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Première séance, mardi 11 septembre 2012
—
Présidence de Mme Gabrielle Bourguet, présidente
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loi N° 274 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat); entrée en matière et première lecture. 
– Postulat P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique Butty (lutte anti-varroa pour colonies d’abeilles); prise en 
considération. – Projet de loi No 14 relative à la fusion des communes de Büchslen et Morat; entrée en 
matière; première et deuxième lectures; vote final. – Elections judiciaires.

Ouverture de la session

La séance est ouverte à 14 h 00.

Présence de 104 députés; absents: 6.

Sont absents avec justifications: Mme et MM. Daniel Brunner, 

Marc-Antoine Gamba, Benjamin Gasser, René Kolly, Erika 

Schnyder et Jean-Daniel Wicht.

Le Conseil d’Etat est présent in corpore.

La Présidente. J’ai le plaisir d’ouvrir cette session du mois de 

septembre 2012. J’espère que vous avez tous pu profiter au 

moins un peu de la pause estivale et je me réjouis d’entamer 

cette deuxième partie de l’année 2012 avec vous.

—

Communications

La Présidente. 1. Le 25 août dernier s’est déroulé au stade 

du Guintzet, à Fribourg, le 27e  Tournoi des parlements de 

Suisse. Grâce à une météo estivale et une parfaite organisa-

tion, les adeptes du ballon rond s’en sont donné à cœur joie. 

Sur 18 équipes qui participaient à ce tournoi footballistique, 

l’équipe de Fribourg I a terminé sixième et celle de Fribourg 

II huitième. Je tiens à féliciter tous les joueurs pour ce bon 

résultat mais je tiens aussi, en notre nom à tous, à féliciter et 

à exprimer nos sincères remerciements au comité d’organisa-

tion, présidé par notre collègue Pierre-André Page, ainsi qu’à 

tout le personnel de notre Secrétariat du Grand Conseil pour 

leur énorme travail. J’ai eu des retours très positifs. J’ai passé 

le week-end avec eux. J’ai eu des retours très positifs des par-

lementaires des autres cantons sur l’accueil reçu à Fribourg 

et vous propose d’applaudir tous les organisateurs. (applau-

dissements!)

2. Notre collègue député Ralph Alexander Schmid a accédé 

à la présidence de la Société suisse de chirurgie. Au nom du 

Grand Conseil, je lui adresse mes chaleureuses félicitations. 

(applaudissements!)

3. Je vous signale que le club agricole tiendra son assemblée 

générale demain mercredi à midi, au restaurant de la Gre-

nette. Quant au groupement sport et loisirs, il tiendra son 

assemblée générale aussi demain mercredi à midi, au restau-

rant du Chasseur.

4. Je rappelle aux député-e-s qui se sont inscrit-e-s que la 

visite organisée par le Jardin botanique de Fribourg se dérou-

lera ce jeudi 13 septembre de 14 à 16 h.

5. Nous accueillons aujourd’hui une nouvelle collabora-

trice au Secrétariat du Grand Conseil. Je vous informe que 

Mme  Anne-Marie Jaton a été engagée dès le 1er  septembre 

2012 en tant que responsable du site internet pour rempla-

cer Martine Currat-Joye. Mme Jaton est présente aujourd’hui 

pour découvrir le déroulement d’une séance du Grand 

Conseil. Nous lui souhaitons naturellement la bienvenue 

et beaucoup de satisfaction dans l’exercice de sa fonction. 

Mme Jaton, soyez la bienvenue! (applaudissements!)

6. Je vous rappelle une nouvelle fois que les député-e-s doivent 

rappeler leurs liens d’intérêts quand ils ou elles s’expriment 

devant le Grand Conseil. Il ne s’agit pas pour le député qui 

intervient de décliner systématiquement tous ses liens d’inté-

rêts mais uniquement de rappeler l’intérêt qui l’unit à l’objet 

en délibération et sur lequel il s’exprime. Je vous fais grâce de 

l’article 13 al. 2 de la loi sur l’information; j’en ai déjà donné 

lecture plusieurs fois. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à 

vous adresser au Bureau.

 > Le Grand Conseil prend acte de ces communications.

—
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constructions pour son message N° 274, mais surtout pour 

sa collaboration avec la commission, tant vous avez pu voir 

que les propositions de modifications de la commission sont 

nombreuses. Nous remercions tout particulièrement M.  le 

Commissaire du gouvernement, qui a participé à la première 

séance de commission quelques jours seulement après son 

entrée en fonction, ainsi que M. Achermann, responsable du 

Bureau de la protection de la nature et du paysage, et M. Vol-

lery, conseiller juridique au Service de législation.

Pour de nombreux aspects, cette loi est une loi d’application 

du droit fédéral attendue depuis un certain temps. Elle vise 

à essayer de freiner le déclin de la biodiversité. Le projet for-

malise essentiellement la pratique actuelle avec des adapta-

tions importantes en clarifiant notamment la répartition des 

tâches entre l’Etat et les communes. La loi règle la problé-

matique des biotopes, qu’ils soient d’importance nationale, 

cantonale ou locale. Elle confirme les tâches des organes de 

protection de la nature en matière de compensation écolo-

gique et de mise en réseau, transcrit les exigences du droit 

fédéral relatives à la protection des espèces, crée les condi-

tions-cadres nécessaires à la mise en place d’une politique 

paysagère et à la protection des géotopes et intègre les dis-

positions d’application du code civil relatives aux curiosités 

naturelles mobilières.

Cette loi règle également les dispositions relatives aux parcs 

naturels et celles consacrées à la connaissance de la nature. 

Le subventionnement par des crédits pluriannuels est aussi 

réglé par cette loi en application des dispositions contrai-

gnantes de la loi cantonale sur les subventions ainsi qu’aux 

exigences de la RPT et des conventions-programmes. La loi 

comporte encore les dispositions relatives à la surveillance, 

aux dispositions pénales, à la remise en état et aux voies de 

droit. Enfin, les conséquences financières et en personnel 

sont essentiellement liées aux mesures prises en faveur des 

communes.

Le travail de la commission a été laborieux, non pas telle-

ment sur le fond, mais surtout sur la forme. Les modifica-

tions proposées par la commission sur la forme visent une 

meilleure systématique dans les différents chapitres, assurant 

ainsi une meilleure compréhension. Pour le fond, les mêmes 

avis que lors de la consultation se sont fait entendre, à savoir 

que cette loi ne va pas assez loin pour certains et qu’elle va 

trop loin pour d’autres. La version bis de la commission est 

un consensus des différents avis exprimés en commission.

La commission parlementaire, dans la majorité de ses 

membres, vous propose de voter l’entrée en matière et d’ac-

cepter la version bis de la commission.

Validation et assermentation

a) Validation du mandat de député de Mme Susanne Aebischer 

en remplacement de M. Thomas von Dach, démissionnaire.

La Présidente. Le Bureau du Grand Conseil a constaté, sur 

la base du dossier y relatif, que le remplacement du député 

a été fait conformément à la loi sur l’exercice des droits poli-

tiques par le préfet du district du Lac. Le Bureau a égale-

ment constaté que Mme Suzanne Aebischer remplit les condi-

tions d’éligibilité fixées par l’article 48 de la loi sur l’exercice 

des droits politiques et n’est pas touchée par l’article  49 de 

la même loi fixant les incompatibilités entre son statut pro-

fessionnel et la fonction de député au Grand Conseil. Par 

conséquent, le Bureau propose au Grand Conseil de valider 

ce mandat de député. La discussion est ouverte sur la valida-

tion du mandat de député de Mme Suzanne Aebischer.

 > La parole n’étant pas demandée, le mandat de députée de 

Mme Susanne Aebischer est validé tacitement.

b) Assermentation de Mme Susanne Aebischer

 > Il est passé à la cérémonie d’assermentation selon la 

formule habituelle.

La Présidente. Madame la Députée, vous venez d’être asser-

mentée pour votre nouvelle fonction. Au nom du Grand 

Conseil du canton de Fribourg, je vous félicite pour votre 

élection et vous souhaite beaucoup de satisfaction dans 

l’exercice du mandat qui, désormais, est le vôtre. (Applau-

dissements!)

—

Projet de loi No 274
sur la protection de la nature et du paysage 
(LPNat)1

Rapporteur: Nicolas Rime (PS/SP, GR).

Commissaire: Maurice Ropraz, Directeur de l’aménage-

ment, de l’environnement et des constructions

Entrée en matière

Le Rapporteur. Notre commission s’est réunie à dix reprises 

entre le 9 janvier et le 15 mai pour l’examen du projet de loi 

sur la protection de la nature et du paysage. Nous remercions 

la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des 

1 Message pp. 1562ss.
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nisations de protection de la nature en faveur d’une politique 

plus ambitieuse de promotion de la biodiversité, auxquelles 

s’opposent parfois les craintes des milieux agricoles face à la 

perspective de devoir supporter l’essentiel des efforts de pro-

tection et de perdre une partie de leurs bonnes terres agri-

coles. Il y a enfin le désir des communes et des organes d’exé-

cution d’être mieux soutenus financièrement qui se heurte 

aux contraintes budgétaires de l’Etat et à la diminution des 

subventions fédérales résultant de la RPT.

Dans ce contexte, vous l’admettrez, l’élaboration d’un projet 

équilibré relève pratiquement de la quadrature du cercle. Il y 

a cependant une différence essentielle d’avec le texte avorté 

des années 1990. Si l’élaboration d’une loi cantonale de pro-

tection de la nature paraissait nécessaire à l’époque, elle est 

devenue indispensable aujourd’hui. Le subventionnement 

des mesures de protection, qui constitue un élément essen-

tiel du système et représente plusieurs centaines de milliers 

de francs par année, doit en effet reposer sur une base légale 

formelle. Depuis l’introduction de la RPT, il n’est plus pos-

sible d’affirmer que cette base légale repose dans le droit 

fédéral.

Les travaux de la commission parlementaire sont symptoma-

tiques des difficultés rencontrées afin de concilier les diffé-

rents intérêts en la matière. On l’a dit, la commission a siégé 

durant dix séances, a longuement débattu des enjeux liés au 

projet, a critiqué sa systématique et y a apporté environ vingt-

cinq modifications touchant plus d’une trentaine d’articles. 

Aussi, je tiens à remercier tout particulièrement ses membres 

et son président-rapporteur pour le sérieux avec lequel ils 

ont examiné le texte qui leur était soumis. Le Conseil d’Etat 

admet d’ailleurs le bien-fondé des propositions qu’ils ont 

émises et estime que ces dernières améliorent sur plusieurs 

points le projet original; il a donc décidé de se rallier globa-

lement au projet bis. Mais au bout du compte, il faut consta-

ter que les modifications apportées par la commission sont 

souvent d’ordre rédactionnel ou formel et restent, sur le fond, 

d’importance relativement secondaire. Cela montre bien que 

l’équilibre à atteindre dans ce projet est délicat et qu’on ne le 

change pas si facilement que cela.

Le contenu général de la future loi est largement décrit dans 

le message dont la partie générale donne un résumé détaillé 

des grandes lignes du projet. Je me limiterai dès lors à relever 

que, dans l’ensemble, il n’était pas question de bouleverser la 

situation existante mais plutôt de formaliser, pour l’essentiel, 

la pratique mise en place durant les vingt dernières années et 

qui a fait ses preuves.

Comme demandé par de nombreux intervenants lors de la 

consultation, un accent particulier a été mis sur le soutien 

Le Commissaire. La protection de la nature et du paysage 

n’est pas un thème nouveau. Elle a fait son entrée dans l’ordre 

juridique suisse en 1962 avec l’insertion dans l’ancienne 

Constitution fédérale d’un nouvel article 24sexies, qui sera 

concrétisé quelques années plus tard par la loi fédérale de 

1966 sur la protection de la nature et du paysage. C’est le 

début d’une période charnière pour la protection des res-

sources et des milieux naturels en Suisse, qui verra l’éclosion 

de règles en matière de protection des eaux, d’aménagement 

du territoire, de protection de l’environnement ou encore de 

protection des animaux. La protection de la nature ouvre 

donc ce mouvement législatif. Néanmoins, à l’échelon can-

tonal, la loi fédérale de 1966 ne fera pas l’objet d’une loi d’ap-

plication spécifique. Elle sera mise en œuvre par des arrêtés 

d’exécution, par l’institution d’organes chargés de tâches en 

matière de protection de la nature (la commission, puis le 

Bureau de la protection de la nature) ainsi que, un peu plus 

tard, par diverses dispositions de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les constructions.

Mais le domaine de la protection de la nature se développe 

fortement depuis le milieu des années 1980. Suite à l’initia-

tive de Rothenturm, la protection des biotopes et sites maré-

cageux est considérablement renforcée dans la loi fédérale 

et occupe, depuis lors, une place centrale dans les activités 

relatives à ce domaine. Les principaux biotopes du canton 

doivent désormais être inventoriés et mis sous protection, 

essentiellement à l’aide des instruments de l’aménagement 

du territoire. Le besoin d’une loi spécifique se fait alors sentir 

et un projet est mis en chantier au début des années 1990. Les 

travaux sont cependant interrompus après la procédure de 

consultation car cette dernière met en évidence trop d’inté-

rêts divergents.

Ce sont un peu les mêmes divergences qui se sont manifes-

tées lors des travaux relatifs au présent projet. Mais entre-

temps, vous le savez, la pression humaine sur la nature et 

le paysage a considérablement augmenté en parallèle avec 

les besoins d’une population en forte croissance. Simulta-

nément, l’importance fondamentale de la biodiversité a été 

mise en évidence et l’urgence d’agir pour contrer les pertes 

irréversibles qu’elle subit a été reconnue. Le projet a donc dû 

tenir compte des différents éléments contradictoires. Il y a 

tout d’abord les exigences du droit fédéral de la protection 

de la nature: celui-ci est très contraignant sur certains points 

et plus souple sur d’autres aspects. De plus, il revêt souvent 

un caractère accessoire par rapport aux domaines connexes 

tels que la chasse, la protection de la faune sauvage, l’agri-

culture, les forêts ou encore l’aménagement du territoire, ce 

qui ne facilite pas toujours sa compréhension et sa mise en 

œuvre. Il y a aussi, vous le savez, les revendications des orga-
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la protection de la nature et du paysage. Nous constatons que 

le projet de loi entérine la pratique actuelle tout en la ren-

dant conforme au droit fédéral. Le projet n’apporte pas de 

profonds changements. Il a cependant le mérite de regrouper 

dans un même recueil les éléments d’information essentiels 

relevant de la protection de la nature et du paysage. La loi 

constituera dès lors un outil utile à toute personne en charge 

de gérer les aspects liés à la nature, notamment aux membres 

des exécutifs communaux responsables de ce domaine.

La loi nous paraît essentiellement nécessaire pour pouvoir 

financer les tâches de la protection de la nature ces pro-

chaines années. La situation est claire: sans nouvelle loi sur la 

protection de la nature et des paysages, pas de contributions 

de la Confédération! Nous devons donc légiférer, au moins 

pour pouvoir participer aux conventions-programmes de la 

Confédération.

A côté des raisons purement financières, il est maintenant 

temps que le canton de Fribourg dispose d’une loi d’appli-

cation en matière de protection de la nature et du paysage. 

Comme je l’ai dit, la loi n’est pas une révolution, mais règle 

la pratique actuelle. Certains auraient aimé aller beaucoup 

plus loin et d’autres moins loin. Les modifications apportées 

en commission reflètent ces différents points de vue. La loi 

amendée par la commission est donc un compromis qui sera 

soutenu par notre groupe.

Nous relevons encore deux points qui nous semblent essen-

tiels: le règlement clair de la répartition des tâches entre le 

canton et les communes. Notre groupe salue la solution choi-

sie, qui donne au canton la responsabilité complète pour la 

protection des biotopes d’importance nationale et cantonale 

et aux communes pour les biotopes d’importance locale. 

Ceci signifie que le canton doit se doter de moyens pour 

l’exécution de cette tâche et afin de pouvoir soutenir les com-

munes dans l’élaboration des inventaires. Notre groupe salue 

également qu’aucune tâche de surveillance ne sera confiée 

aux auxiliaires.

Das neue Gesetz ist sicher keine Revolution. Es ist ein prag-

matischer Kompromiss, der von der Fraktion der Christlich-

demokratischen Volkspartei und der Bürgerlich-Demokrati-

schen Partei geschlossen unterstützt wird. Unsere Fraktion 

wird jeweils die Anträge der Kommission unterstützen und 

neue, weitergehende Anträge ablehnen.

Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR). Le groupe socialiste a 

analysé avec attention le projet de loi sur la protection de 

la nature et du paysage. Il s’agit là essentiellement d’une 

loi d’application et de mise en œuvre de la législation fédé-

aux communes. Au vu des difficultés financières auxquelles 

le canton devra faire face ces prochains temps, la mise en 

pratique devra cependant tenir compte des restrictions bud-

gétaires que le Conseil d’Etat est appelé à effectuer et nous 

serons obligés d’échelonner quelque peu la mise en œuvre de 

certaines tâches. Ainsi le poste supplémentaire prévu pour 

accompagner les communes a dû être réduit à un mi-temps 

pour 2013 et le nouveau demi-poste pour suivre les travaux 

des deux parcs naturels régionaux a été reporté. Nous avons 

également prévu de limiter quelque peu l’augmentation des 

montants destinés au soutien financier des projet menés par 

les communes et les tiers.

L’objectif final demeure néanmoins celui d’une protection de 

la nature efficace mais aussi efficiente, qui soit l’affaire, non 

pas uniquement des organes de l’Etat et des communes, mais 

bien de tous. «L’idée qu’il faut protéger la nature est profondé-

ment enracinée dans la population» affirmait déjà le Conseil 

fédéral dans son Message accompagnant la modification de 

l’ancienne Constitution fédérale; c’était en 1961. Cinquante 

ans plus tard, cet enracinement ne s’est pas toujours traduit 

efficacement dans les faits. Selon la synthèse des listes rouges 

«flore et faune», publiée le 26 janvier 2012 par l’Office fédéral 

de l’environnement, sur dix mille espèces sauvages évaluées, 

un tiers sont menacées à des degrés divers. La «Stratégie Bio-

diversité Suisse», adoptée par le Conseil fédéral en avril der-

nier, constate en outre le caractère «insidieux» du déclin de 

la biodiversité. Ce déclin passe quasi inaperçu et la société s’y 

habitue sans s’apercevoir de la perte de fonctions et de ser-

vices essentiels qu’il entraîne pour des domaines aussi divers 

que la production de nos aliments, l’influence sur le climat, 

la préservation de la qualité de l’eau et de l’air, la formation 

des sols et l’offre d’espaces de détente. Il faut donc espérer que 

le projet qui vous est soumis aujourd’hui ne se limitera pas 

à offrir une base légale aux activités étatiques en matière de 

protection de la nature et de la biodiversité mais permettra 

d’améliorer petit à petit la situation et de renforcer l’ancrage 

populaire d’un domaine qui nous concerne tous.

C’est avec ces considérations que je vous invite à entrer en 

matière.

Bapst Markus (PDC/CVP, SE). Zuerst ein kurzes Wort 

zu meinen Interessenbindungen. Ich bin Delegierter des 

Gemeinderates in der Möserkommission der Gemeinde 

Düdingen, die für den Unterhalt und den Erhalt dieser nati-

onal geschützten Möser verantwortlich ist.

Notre groupe est favorable, à l’unanimité, à l’entrée en 

matière. Il salue le projet qui comble une lacune dans la 

législation fribourgeoise en proposant une loi cantonale sur 
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être productive, assurant une base de souveraineté alimen-

taire suffisante à l’avenir. Nous ne sommes pas opposés à des 

mesures environnementales; nous en avons passablement 

par la politique agricole fédérale. Nous sommes pour une 

écologie raisonnable et intelligente mais, malheureusement, 

la tendance s’oriente vers plus d’écologie sans tenir compte 

des attentes et de la volonté des agriculteurs, non seulement 

de ce canton, mais également de ce pays.

Finalement, la pratique actuelle de ce canton répond malgré 

tout aux exigences fédérales et nous ne voyons pas, au sein de 

notre groupe, l’intérêt de légiférer en la matière. C’est pour 

ces différentes raisons que nous refuserons cette entrée en 

matière.

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL). En premier lieu, je tiens à 

déclarer mes liens d’intérêts. Je suis paysan et président de 

l’Union des paysans fribourgeois.

Une loi sur la protection de la nature et du paysage est deve-

nue nécessaire dans notre canton. Le cadre législatif fédéral 

évoluant sans cesse, certaines précisions sont apportées au 

niveau cantonal afin de régler l’application légale des exi-

gences de la Confédération. Cette nouvelle loi propose de 

nombreuses règles et principes concernant notre territoire et 

son utilisation. Par conséquent, chaque citoyen de notre can-

ton est concerné, des zones urbaines aux surfaces agricoles, 

en passant par l’aire forestière et les biotopes, sans oublier 

les sommets de nos montagnes. La mise en application d’un 

tel texte légal doit se faire, par conséquent, dans un esprit de 

partenariat et de confiance en tenant réellement compte des 

intérêts prépondérants de chacun en général et de l’agricul-

teur en particulier. Plus de 55% du territoire de notre can-

ton est dédié à la production de denrées alimentaires et à 

son agriculture. L’application de ce texte de loi ne pourrait 

se faire sans tenir compte de la nécessité pour notre canton 

d’apporter sa part de production agricole afin de couvrir en 

premier lieu les besoins alimentaires de nos concitoyens. En 

cas de trop grande emprise de cette loi sur les terres agricoles, 

les importations de denrées alimentaires vont augmenter. De 

plus, ces importations proviendraient, en grande majorité, 

de pays n’ayant pas la même interprétation d’une loi sur la 

nature et le paysage que nous. Notre loi sur la protection de 

la nature pourrait donc avoir conséquemment des incidences 

négatives sur l’environnement dans d’autres pays, naturelle-

ment au détriment de notre planète. Il est donc indispensable 

de prendre en compte l’affectation du sol et de ne pas penser 

pouvoir simplement et systématiquement utiliser de bonnes 

terres agricoles nourricières à toutes fins de compensation 

pour acquis de bonne conscience. Si des déserts écologiques 

et de biodiversité existent dans notre canton, ils ne sont pas 

rale, c’est dire si la marge de manœuvre n’est pas grande! Il 

convient toutefois de relever un certain nombre d’éléments 

pertinents. La loi sur la protection de la nature et du paysage 

permettra de formaliser bon nombre de pratiques actuelles 

en complétant de manière étroite la LATeC ainsi que la loi sur 

la chasse, celle sur la pêche et la législation sur l’agriculture. 

De plus, ce projet de loi a pour ambition déclarée la conser-

vation de la biodiversité, une plus grande sensibilisation du 

public ainsi qu’une collaboration accrue entre le canton et les 

communes sous forme de mesures de soutien et d’accompa-

gnement en contrepartie des nouvelles tâches exigées. Nous 

tenons aussi à souligner que les nouvelles bases du parte-

nariat avec le monde agricole seront certes exigeantes mais 

néanmoins impératives. La loi sur la protection de la nature 

et du paysage s’accompagnera aussi de conséquences finan-

cières puisque de nouvelles subventions ainsi que la création 

– je viens de l’apprendre – seulement d’un demi-poste de col-

laborateur pour l’appui aux communes ont été prévues.

En conclusion, même si elle n’est pas parfaite, la loi sur la 

protection de la nature et du paysage est là pour combler un 

vide juridique et pour promouvoir très concrètement des 

mesures s’insérant dans les démarches d’un développement 

durable de notre canton. C’est pour toutes ces raisons que le 

groupe socialiste entrera en matière, soutiendra ce projet de 

loi et vous invite à en faire de même.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). Mon lien d’intérêt profession-

nel est d’être agriculteur, fier de l’être, producteur de denrées 

alimentaires de qualité, nécessaires à toute une population 

– y compris la poire à botzi. Très bien!

A une très grande majorité, le groupe de l’Union démocra-

tique du centre vous recommande la non-entrée en matière 

sur ce projet de loi sur la protection de la nature et du pay-

sage et ceci pour différentes raisons. Sur le principe d’abord, 

il faut savoir que cette nouvelle loi a des conséquences finan-

cières qui ne sont pas négligeables pour le canton dont celles 

consécutives à l’engagement de nouveaux employés de l’Etat. 

Le coût financier n’a pas été évalué. Il a juste été précisé qu’il y 

avait des conséquences par rapport aux obligations fédérales 

et des coûts spécifiques liés aux mesures cantonales parti-

culières pour l’accompagnement des communes. Il y aurait 

aussi des indemnités supplémentaires à supporter par l’Etat.

D’autre part, nous constatons aussi que, par rapport à la ver-

sion initiale du Conseil d’Etat, ce projet de loi propose d’en-

courager la biodiversité, sous-entend de développer encore 

plus cette biodiversité, en conflit avec les zones agricoles. 

Ce but de la loi montre très clairement les conflits d’inté-

rêts et les divergences avec une agriculture qui devra encore 
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Neben der Grande Cariçaie, der Bösinger Au, dem Vanil-

Noir-Reservat und anderen emblematischen Landschaften 

gilt es auch die weniger spektakulären, aber ebenso wichti-

gen Naturwerte zu fördern, sei dies eine Hecke am Feldrand 

oder eine Böschung im Siedlungsgebiet.

Nous constatons que l’avant-projet de loi a gagné quelques 

points après la consultation, aussi en commission. Nous 

saluons la procédure de protection des paysages et géotopes, 

les dispositions sur les parcs naturels et la biodiversité qui 

nous semblent judicieuses, même si nous sentons trop peu 

de volonté de les appliquer au-delà du strict nécessaire. Nous 

aurions aimé que le canton se soucie également davantage 

des valeurs naturelles dans le domaine bâti, qu’il s’engage 

vraiment dans la lutte contre les espèces invasives exotiques 

et qu’il prenne une part active à la préservation de valeurs 

naturelles historiques.

Erlauben Sie mir, da wir jetzt endlich wieder eine Grossrätin 

aus Kerzers haben, ein lokales Beispiel zu geben. In Kerzers 

hat die Gemeinde die Zerstörung einer alten Eichenallee 

für eine neue Bauzone bewilligen wollen. Es ist bis jetzt nur 

einer Einwohnergruppe und der Aktion von Natur- und 

Heimatschutzorganisationen zu verdanken, dass diese alte 

Allee gerettet werden konnte.

Nous pensons que pour ce genre d’objet, ce serait également 

une tâche cantonale que d’empêcher ces destructions. Nous 

saluons la procédure de la protection des paysages mais nous 

allons quand même exprimer des remarques sur la procé-

dure concernant les biotopes, qui ne nous semble pas judi-

cieuse. Je le ferai quand ces articles seront traités.

De façon générale, le groupe Alliance centre gauche soutient 

la version de la commission. Ici, je dois dévier un peu de 

mon texte parce que je voulais dire plusieurs phrases très 

positives sur le monde agricole mais je dois modifier un peu. 

Je dirais que nous nous réjouissons qu’une partie des repré-

sentants des agriculteurs est d’accord de soutenir également 

cette loi malgré nos positions respectives fondamentales au 

début, parce qu’on a quand même senti, à la fin, un soutien 

en commission. Notre groupe est de l’avis que l’époque où le 

paysan se dressait en adversaire de la protection de la nature 

devrait être révolue depuis longtemps et que dans la zone 

agricole, les paysans sont –  ou devraient être –  naturelle-

ment les premiers responsables et garants de la protection 

de la nature. Pour nous, il n’y a aucune contradiction dans 

la demande complémentaire de mieux préserver et recons-

tituer des espaces et des éléments naturels à l’intérieur du 

domaine bâti, où nous déplorons également un grand appau-

vrissement de la biodiversité.

forcément –  ou seulement –  à chercher en rase campagne 

et zone agricole. Cette loi doit également enfin donner une 

impulsion claire et nette à la lutte contre les espèces inva-

sives, ces plantes et animaux non indigènes introduits dans 

notre pays et qui se propagent rapidement, surtout au détri-

ment des espèces indigènes, menaçant ainsi la biodiversité. 

Nous devons, évidemment, aussi veiller et poursuivre la lutte 

contre certaines plantes indigènes envahissantes, comme par 

exemple, le chardon des champs.

Pour résumer, prendre soin de notre environnement et de 

notre nature est important, mais la production agricole l’est 

tout autant afin de ne pas mettre en péril l’accès à la nourri-

ture de citoyens de pays tiers, au pouvoir d’achat limité, en 

augmentant nos importations. Une loi cantonale sur la pro-

tection de la nature et des paysages peut être acceptable à 

condition que son application se fasse en partenariat avec les 

différents milieux concernés.

Le groupe libéral-radical soutient l’entrée en matière. Je vous 

remercie pour votre attention.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Je n’ai aucun intérêt spécial 

en la matière à déclarer, si ce n’est d’être membre de diffé-

rentes organisations de protection de la nature.

Le groupe Alliance centre gauche salue bien entendu cette 

loi. Nous l’avons demandée depuis 1991. Contrairement à ce 

qui a été dit par les groupes socialiste et Union démocratique 

du centre, nous ne pensons pas qu’il s’agit simplement d’une 

loi d’application de la loi fédérale ou que seule celle-là serait 

nécessaire. Nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir une 

vraie loi sur la protection de la nature et du paysage à Fri-

bourg, qui va au-delà des dispositions fédérales minimales, 

car Fribourg dispose de beaucoup de trésors de la nature.

Erlauben Sie mir, ein Wort zu sagen über die Naturschätze, 

die vielfältigen Reichtümer, die wertvollen Landschaften 

und die grosse Vielfalt, die wir in unserem Kanton haben. 

Wir müssen sie den Bedrohungen und den Zerstörungen 

gegenüberstellen, die leider täglich – oft auf fast unbemerkte 

Art –  zu beklagen sind. Moorlandschaften, Auengebiete, 

Bäume, Einzelhecken sowie die Artenvielfalt ganz allgemein 

geraten auch in unserem Kanton immer mehr unter Druck, 

dies sowohl im Landschafts- als auch im bebauten Gebiet. 

Jene Gemeinden und ökologischen Netzwerke, die Projekte 

zum Schutz und zur Renaturierung lanciert haben, ziehen 

aber regelmässig und soviel ich bis jetzt festgestellt habe aus-

nahmslos eine positive Bilanz ihrer Aktionen.
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attribuer les postes nécessaires à l’application de cette loi. Je 

vous encourage à entrer en matière sur ce projet de loi. Si elle 

ne devait pas entrer en vigueur, nous n’aurons pas la possi-

bilité d’entrer dans les conventions-programmes de subven-

tions de la Confédération.

Le Commissaire. Je constate que la quasi-totalité des 

groupes, hormis le groupe de l’Union démocratique du 

centre, soutient l’entrée en matière sur ce projet de loi et je 

vous en remercie. Je relève toutefois que, lors du vote final 

en commission, l’ensemble des députés présents, tous partis 

confondus, a soutenu ce projet de loi.

Je me permets quelques remarques complémentaires. Par 

rapport à l’intervention du député Michel Losey: j’aimerais 

le rassurer en lui disant que ce projet est un projet équilibré. 

Je crois que nous avons, en séance de commission, introduit 

plusieurs dispositions pour tenir compte des intérêts légi-

times des milieux agricoles, mais la protection de la nature 

représente un intérêt majeur pour l’avenir de ce canton de 

Fribourg. Je crois que l’ensemble de la population, toutes 

classes sociales confondues d’ailleurs, a un intérêt à ce que 

nous préservions au mieux ce territoire fribourgeois. Je crois 

qu’il en va de l’avenir des générations futures.

J’aimerais peut-être donner quelques informations par 

rapport aux diverses interventions, notamment de Mme  la 

Députée Mutter, qui relève qu’il n’y a pas assez d’importance 

accordée à la protection de la nature en ville. Il est exact 

que le projet ne met pas l’accent sur le développement des 

mesures de protection de la nature en milieu urbanisé. Cela 

est tout simplement conforme au choix qui a été fait lors 

de l’adoption du plan directeur cantonal. La problématique 

des milieux urbanisés n’a pas été retenue comme une action 

prioritaire. Le canton ne possède en effet pas de grandes 

agglomérations –  comme on peut l’avoir ailleurs en Suisse 

–  densément bâties ou qui mériteraient une approche spé-

cifique. Cela n’exclut pas l’adoption de mesures spécifiques, 

en particulier au niveau communal. Les communes restent 

libres naturellement d’aller plus en avant que le canton ne 

peut le faire actuellement. Le projet, d’ailleurs, introduit 

quand même la possibilité d’un éventuel subventionnement 

cantonal pour ce type d’action.

J’ai pris note des remarques relatives aux coupes budgétaires 

qui sont faites par le Conseil d’Etat. Il appartiendra, je vous 

le rappelle, au Grand Conseil de voter le budget de l’Etat de 

Fribourg pour l’année 2013. Vous aurez tout loisir, le cas 

échéant, de faire des propositions dans ce cadre. Néanmoins, 

vous n’êtes pas sans savoir que le Conseil d’Etat a beaucoup 

transpiré durant l’été pour tenter, je dis bien tenter, de pré-

A la fin, j’aimerais quand même dire ma très grande surprise 

et ma grande déception à la suite de l’annonce de M. le Com-

missaire. En commission, il nous a informés qu’un poste 

et demi, en tout cas pour les années à venir, serait attribué 

pour l’entrée en vigueur de cette loi et pour le soutien aux 

communes qui doivent développer les instruments d’appli-

cation. Apprendre aujourd’hui, avant même la discussion de 

la loi, que deux tiers de cela sont déjà biffés à l’avance et qu’il 

ne reste donc qu’un 0,5 poste –  si j’ai bien compris – pour 

l’application, signifie que, déjà avant que la loi soit votée, on 

a l’impression qu’au niveau du Conseil d’Etat, au niveau de la 

Direction, cette loi n’est pas prise au sérieux! Pour moi, c’est 

vraiment un grand bémol! Je ne sais pas dans quelle mesure 

nos débats ici pourront encourager le Conseil d’Etat à chan-

ger un peu ses priorités.

Je veux vous remercier en disant qu’on soutient bien sûr l’en-

trée en matière.

Johner-Etter Ueli (UDC/SVP, LA). Zuerst eine Bemer-

kung zu Christa Mutter, bei der ich fast ein bisschen lachen 

musste. Ich muss Ihnen eine Entgegnung machen. Man soll 

nur über etwas reden, das man kennt oder das man gesehen 

hat. Ihre zitierte Eichenallee ist eine alte Wegrandhecke mit 

verschiedenen Büschen und Bäumen. Auf rund dreihundert 

Metern Länge hat es höchstens zwei bis drei Eichen, deren 

Eliminierung nie zur Diskussion stand.

Nun, werte Grossrätinnen und Grossräte: Es liegt wortwört-

lich in der Natur des Naturschutzgesetzes, dass dieses den 

einen zu weit und den anderen zu wenig weit geht. Aber 

wenn rund um einen Tisch verschiedene Interessierte am 

Tischtuch zerren, bleibt dieses normalerweise einigermassen 

in der Mitte auf dem Tisch. Das Gesetz ist ein Kompromiss 

verschiedener Interessen. Es ist vielleicht nicht das Gelbe 

vom Ei, aber akzeptabel.

Herr Staatsrat, Sie wissen, dass ich mit einem Antrag 

– obwohl dieser nicht grundsätzlich bestritten war – in der 

Kommission unterlegen bin. Sie haben aber angemerkt, dass 

Sie sich der aufgeworfenen Problematik über den Erhalt der 

heutigen Funktionen, vor allem der Funktion der Entwässe-

rungskanäle im Grossen Moos, annehmen werden. Ich warte 

deshalb mit Interesse auf Ihre Antwort bis Sie gedenken, die-

sen speziellen Interessenskonflikt ausserhalb des Gesetzes zu 

lösen.

Le Rapporteur. Je remercie l’ensemble des intervenants pour 

leur prise de position. Je me réjouis tout d’abord du rallie-

ment du gouvernement à la version bis de la commission. Je 

regrette, cependant, qu’il ait déjà prévu pour 2013 de ne pas 
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le moment venu, pour que ce texte légal, s’il devait être 

approuvé par le Grand Conseil, puisse être appliqué dans des 

conditions acceptables, mais je ne vous cache pas que toutes 

les Directions, actuellement, doivent faire des efforts très 

importants pour tenter d’équilibrer ce budget 2013.

Je vous remercie de l’attention apportée à ce projet et pour 

l’entrée en matière qui me semble être largement soutenue.

La Présidente. Je suis en possession d’une demande de refus 

d’entrée en matière. Nous allons donc passer au vote sur cette 

demande.

 > Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 75 voix 

contre 18 et 2 abstentions. Il est ainsi passé à la première 

lecture.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, 

PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bos-

son (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/SP), Burgener Woeffray 

(FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément 

(FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Collomb (BR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Corminbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), 

Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Emonet (VE, PS/SP), Fasel J. (SE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Ganioz (FV, PS/SP), 

Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, PS/SP), Girard (GR, PS/

SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Grandgirard (BR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Grivet 

(VE, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hunziker (VE, PLR/

FDP), Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jordan (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Long-

champ (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/

SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur 

(, ), Rauber (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), Riedo 

(LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rodriguez (BR, PS/SP), Savary-Moser 

(BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, ACG/MLB), 

Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-

BDP), Schorderet E. (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Siggen (FV, PDC-

PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter 

(SC, ACG/MLB), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/

FDP). Total: 75.

Ont voté non:

Bertschi (GL, UDC/SVP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Frossard (GR, 

UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), 

Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Losey (BR, UDC/

SVP), Mesot (VE, UDC/SVP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/

SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schorderet G. 

senter un projet de budget équilibré. En toute transparence, 

je peux le dire, au niveau de ma Direction, la DAEC, il y 

avait des demandes au départ pour plus de 12 postes. A ce 

stade, en principe, il ne restera que 1,5 poste supplémentaire 

pour l’année prochaine, dont 0,5 poste précisément pour le 

Bureau de la protection de la nature et du paysage. C’est dire 

si l’importance est reconnue à ce projet de loi!

Le projet de budget 2013, effectivement, ne reprend pas 

toutes les conséquences financières qui avaient été mention-

nées dans le message. Ce n’est pas, vous l’avez bien compris, 

une décision de la Direction de l’aménagement, de l’environ-

nement et des constructions mais une décision du Conseil 

d’Etat, qui doit prendre en compte la situation financière du 

canton de Fribourg. Nous allons d’ailleurs examiner égale-

ment la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle loi si elle 

devait être acceptée par le Grand Conseil. Ce sera au plus 

tôt en juillet 2013, probablement au mois de janvier 2014 

puisqu’il faudra, d’une part, disposer des moyens financiers 

pour mettre en œuvre ce texte législatif, mais aussi naturel-

lement exécuter d’ici-là de nombreux travaux. Je pense en 

particulier à la réglementation d’application et à différents 

travaux de mise en œuvre qui seront importants.

De manière précise sur les conséquences financières, dans 

le message, il était prévu un poste de collaborateur scienti-

fique. Pour 2013, nous obtenons donc un demi-poste. Il est 

prévu également un supplément de subventionnement de 

75 000 francs par année, soit 375 000 francs sur cinq ans, à 

titre de soutien aux communes. Pour l’année 2013, ce montant 

est budgétisé à ce stade pour un montant de 15 000 francs. Il 

devra naturellement être revu pour les années suivantes.

Pour l’accompagnement des parcs, il était prévu dans le mes-

sage un demi-poste de collaborateur scientifique. Cette prio-

rité n’est pas reconnue en l’état. Il y a donc un report dans la 

création de ce poste. Dans le message, il est prévu également 

un montant unique de 250 000 francs, réparti sur cinq ans, à 

raison de 50 000 francs par année, pour l’établissement d’un 

concept de protection des paysages et géotopes. En l’état, ce 

montant est retenu; il est donc encore en vigueur.

Un montant unique également de 275 000 francs, réparti sur 

cinq ans, 55 000  francs par année, pour l’établissement des 

plans d’affectation cantonaux, notamment sur la base des 

plans communaux. Pour l’instant, ces montants n’ont pas été 

retenus. Ils mériteront naturellement de faire l’objet d’une 

nouvelle analyse.

Soyez rassurés, la Direction de l’aménagement, de l’environ-

nement et des constructions souhaite tout mettre en œuvre, 
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men. Pour le reste, le Conseil d’Etat s’est rallié à la version de 

la commission.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). Par rapport à cet amende-

ment, selon que l’on est du côté du secteur agricole, produc-

teur de denrées alimentaires, ou du côté de la représentante 

des milieux environnementaux, la vision est diamétralement 

opposée. Le monde rural est un monde docile qui accepte 

facilement les choses. Et puis, c’est un travail de sape, un 

travail de sape qui se fait de manière insidieuse. L’article 1 

– «But et objets» – est l’élément porteur de cette loi. La ver-

sion de la commission ne vise plus à maintenir la biodiver-

sité. Il vise à l’encourager, à la développer. En développant 

la biodiversité, on entre directement en conflit avec la pro-

duction des zones agricoles. De ce fait, je dis que le droit 

fédéral suffit en la matière et qu’il n’y a pas de nécessité de 

développer encore plus. Mme Mutter a dit que nous avons des 

trésors environnementaux dans certaines régions de notre 

canton, que nous devons encore développer. Moi je dis non. 

On doit maintenir ce qui est actuel et laisser la place à une 

agriculture paysanne. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé 

un amendement visant le maintien de la version initiale du 

Conseil d’Etat.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). J’aimerais expliquer pour-

quoi nous avons décidé en commission de choisir les termes 

«encourager la biodiversité» à la place de «contribuer au 

maintien de la biodiversité». Je vais répondre par un exemple. 

Vous ne vous souvenez peut-être pas de la dernière fois où 

vous avez vu un grand tétras dans le canton de Fribourg. 

Ça doit dater car on n’en voit plus. Maintenir la biodiversité 

veut aussi dire accepter la disparition de ce genre d’espèces. 

Encourager la biodiversité signifie prendre les mesures pour 

permettre le retour ou le développement d’espèces qui sont 

aujourd’hui menacées ou ont disparu. Je déplore l’interpré-

tation faite par M. Losey pour cet article. Dans le cas des 

abeilles qui sont très utiles pour le monde agricole, il serait 

bien de pouvoir encourager la biodiversité.

Notre groupe va refuser cet amendement. Nous allons aussi 

refuser les autres amendements qui reprennent des formu-

lations qui ont été refusées en commission. Je citerais par 

exemple les amendements de M. Kolly qui suppriment des 

éléments qui, par la législation fédérale, devraient figurer 

dans notre loi cantonale. Le seul amendement que l’on va 

accepter est l’amendement rédactionnel de Mme de Weck.

Bapst Markus (PDC/CVP, SE). Ich kann es nicht lassen, 

hier kurz als Biologe zu intervenieren. Der reine Erhalt der 

Biodiversität will nämlich nichts sagen. Die Natur ist nicht 

statisch. Wir haben in der Kommission lange darüber debat-

(SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Waeber (SE, UDC/SVP), 

Zadory (BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP). Total: 18.

Se sont abstenus:

Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 2.

Première lecture

Art. 1

Alinéa 1

Le Rapporteur. Dans la version allemande, il y a une correc-

tion qui vise à obtenir exactement le même sens que dans la 

version française. Cette modification avait été proposée par 

la commission; je vous invite donc à la suivre. Comme M. le 

Commissaire s’y est rallié, en principe, nous n’avons pas à en 

discuter.

La Présidente. M. le Commissaire, pouvons-nous avoir 

votre approbation formelle pour le ralliement à la proposi-

tion de la commission?

Le Commissaire. Oui. Par souci de clarification, Mme la Pré-

sidente, je précise que le Conseil d’Etat s’est rallié à l’ensemble 

des modifications proposées par la commission. Nous soute-

nons donc la version bis du projet.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Alinéa 2

Lettres a et b

Le Rapporteur. A la lettre a, la commission a souhaité une 

modification pour préciser le sens dans la version française 

ainsi que dans la version allemande. Le gouvernement s’est 

rallié à cette proposition. Je vous invite à soutenir cette pro-

position.

Le Commissaire. J’aimerais relever un élément qui a été 

débattu lors des travaux de la commission. Il s’agit du main-

tien de la fonction régulatrice des canaux lors d’éventuelles 

renaturalisations. Cela répond notamment au souci expri-

mée par M. le Député Johner. La commission a finalement 

admis que ce thème ne relevait pas directement de la légis-

lation sur la protection de la nature, mais de la législation 

sur les eaux. La commission a néanmoins demandé que la 

question soit approfondie et qu’elle soit transmise au Service 

des ponts et chaussées, section lacs et cours d’eau, pour exa-

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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a été donné le 26 janvier 2012 par l’Office fédéral de l’envi-

ronnement et qui rappelait qu’un tiers des espèces évaluées 

dans les listes rouges actuelles sont menacées. Je pense que 

ceci implique une réaction énergique, également au niveau 

législatif.

 > Au vote l’amendement Losey est refusé par 67 voix 

contre 31; il n’y a pas d’abstention.

 > Lettre a modifiée selon la proposition de la commission 

(projet bis).1

 > Lettre b adoptée.

Ont voté oui:

Badoud (GR, PLR/FDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Brönnimann (SC, 

UDC/SVP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), 

Castella R. (GR, PLR/FDP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Fros-

sard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Glauser (GL, PLR/

FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Hun-

ziker (VE, PLR/FDP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Kolly G. (GR, 

UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Losey 

(BR, UDC/SVP), Mesot (VE, UDC/SVP), Page (GL, UDC/SVP), Pil-

ler A. (SE, UDC/SVP), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schoenenweid (FV, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, 

UDC/SVP), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), 

Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/

SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 31.

Ont voté non:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/

SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/

CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard C. (SC, 

PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/SP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), 

Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément 

(FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Corminbœuf (BR, 

PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Emonet 

(VE, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Ganioz (FV, PS/SP), Gar-

ghentini Python (FV, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), Grandgirard (BR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Grivet 

(VE, PS/SP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Lambelet (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-

Gigon (GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Menoud 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), 

Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/

SP), Rapporteur (, ), Rauber (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, 

PS/SP), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rodriguez (BR, PS/SP), 

Roubaty (SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/

MLB), Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schopfer 

(LA, PLR/FDP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner 

(LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.

tiert, darum habe ich auch für die Änderung gestimmt. Es 

gäbe vielleicht Verben, die weniger weit gingen als fördern, 

aber die Evolution findet statt und wir können ihr nur indem 

wir Netzwerke aufbauen und so weiter etwas unter die Arme 

greifen. Mehr können wir nicht tun. Der Text gibt eigentlich 

nur wieder, was dann in den späteren Artikeln des Geset-

zes präzisiert wird. Wenn wir uns schon beim ersten Artikel 

damit begnügen, einfach nur den Ist-Zustand zu erhalten, ist 

das meines Erachtens ein Rückschritt. Deshalb unterstütze 

ich die Version der Kommission klar.

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL). Comme Markus Bapst, je ne 

peux pas m’abstenir dans cette discussion. Nous avons vu 

dans le message au début que l’on a actuellement une dimi-

nution de la biodiversité. Alors, ce n’est pas juste, M. Bapst, 

de dire que si l’on maintient la situation actuelle, c’est un 

recul. Ça signifie que c’est déjà un succès. Alors je pense que 

l’on ne veut pas discuter ici... Auf Deutsch sagt man: «Das ist 

ein Streit um des Kaisers Bart.» Je pense, si on peut mainte-

nir la biodiversité au stade actuel et éviter qu’elle ne recule, 

c’est déjà un grand succès. De ce point de vue, je soutiens 

l’amendement de M. Losey.

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR). Pour ma part, je 

maintiendrai la position de la commission. Faire de la pro-

motion au niveau environnemental, c’est ce que l’on doit 

faire. On doit s’investir dans ce domaine. Nous avons eu une 

vraie discussion au niveau de la commission à ce sujet. C’est 

pour cette raison que je voterai en faveur la position de la 

commission.

Le Rapporteur. Cette discussion a déjà eu lieu en commis-

sion et cette dernière s’était prononcée pour la version bis. Il 

avait été évoqué que les mesures actuelles ne suffisaient pas 

pour enrayer le déclin de la biodiversité et qu’il fallait pour 

ceci encourager la biodiversité en prenant quelques mesures 

actives, le déclin de la biodiversité étant en marche. Je vous 

invite à soutenir la version bis de la commission.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’est rallié à la version 

qui s’est dégagée de la commission. Il faut rappeler que les 

buts de la loi sont intégrés dans le contexte plus général du 

développement durable dont la Constitution fribourgeoise a 

fait un but essentiel de l’Etat, article 3 alinéa 1 lettre h de la 

Constitution. Cet alinéa 1 parle non seulement de préser-

ver l’existant, mais également de promouvoir la richesse et la 

diversité du patrimoine naturel et paysagé. Cette idée de pro-

motion apporte une dimension plus dynamique au but de la 

loi. Ce n’est plus simplement une mise sous cloche, mais vrai-

ment un apport direct à cette diversité du patrimoine naturel 

et paysagé. Je vous renvoie à ce sujet au communiqué qui 
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Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie aux modifica-

tions proposées. Celles qui concernent la lettre b ne boule-

versent pas le sens de la disposition. Outre des adaptations 

formelles du texte allemand, la commission propose le rem-

placement de la consultation des propriétaires et exploitants 

par la prise en compte de leurs intérêts. On peut certes se 

demander si l’article 3 ne se prête pas mieux à l’énoncé du 

principe de consultation tel qu’il figure dans le projet initial 

car la prise en compte des intérêts en cause a lieu en prin-

cipe lors de l’adoption des mesures, comme le prévoit déjà 

l’article 13 alinéa 2 et non pas durant la phase préparatoire. 

La commission a souhaité mettre un accent différent dans 

le texte et le Conseil d’Etat ne s’y oppose pas. Il ne s’oppose 

pas non plus à l’insertion d’une nouvelle lettre d relative aux 

intérêts de l’agriculture et de la sylviculture. Celle-ci pour-

rait donner l’impression de faire double emploi avec la lettre 

b, telle que modifiée par la commission. Cependant, elle est 

formulée de manière plus large, puisqu’elle fait référence non 

pas aux agriculteurs mais à l’agriculture dans son ensemble, 

non pas aux exploitants de forêts mais à la sylviculture en 

général. Elle doit donc être comprise comme un rappel d’exi-

gences figurant déjà dans la loi fédérale article 18 alinéa 1 

LPN. A noter en outre que la portée pratique de la référence 

aux cadastres de la production agricole sera analysée avec le 

Service de l’agriculture.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 4

 > Adopté.

Art. 5

Le Rapporteur. La commission a souhaité rappeler à la 

lettre d qu’il s’agissait également de tenir compte du paysage 

et pas seulement de la nature.

La version allemande comprend en outre une correction 

d’ordre rédactionnel.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie aux modifica-

tions purement formelles proposées par la commission. 

Je rappelle toutefois, à la demande de la commission, les 

conditions posées à l’article 100 de la Constitution canto-

nale, en vertu de laquelle le gouvernement peut conclure 

des conventions intercantonales. Il doit s’agir d’actes dénon-

çables à court terme ou de moindre importance, c’est-à-dire 

de conventions portant sur des objets qui, en droit cantonal, 

relèveraient de la compétence du gouvernement (article 7 de 

SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP), Wüthrich 

(BR, PLR/FDP). Total: 67.

Lettres c à e

Le Rapporteur. A la lettre e, la commission a souhaité déve-

lopper le sens de la promotion que prévoit cette loi en y inté-

grant aussi la sensibilisation à la nature et au paysage, en plus 

d’une meilleure connaissance de la nature. Je vous invite à 

suivre cette proposition à laquelle le Conseil d’Etat s’est par 

ailleurs rallié.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’est rallié à cette modifi-

cation. Pas de remarque complémentaire.

 > Lettres c et d adoptées.

 > Lettre e modifiée selon la proposition de la commission 

(projet bis).1

Alinéa 3

 > Adopté.

Art. 2

Le Rapporteur. A l’article 2 alinéa 3, la commission a trouvé 

superflu la fin de la phrase car les collaborations avec les can-

tons limitrophes étaient entendues pour tout ce qui concer-

nait cette loi.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la modification 

proposée par la commission qui élargit le principe de colla-

boration à d’autres thèmes, tels que la lutte contre les espèces 

envahissantes. La collaboration avec les cantons limitrophes 

dont il est question ici vise des projets tels que la protection 

de la Grande Cariçaie notamment.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 3

Le Rapporteur. A l’article 3 lettre b, la commission dans sa 

majorité a souhaité préciser que les intérêts des propriétaires 

devaient être pris en compte. Il en va de même pour la prise 

en compte des intérêts de l’agriculture et de la sylviculture, 

selon le cadastre de la production agricole, ceci pour la 

lettre d.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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qu’il fallait enlever «dans les limites des moyens disponibles» 

pour que l’Etat octroie ces aides. La loi implique la création 

d’un EPT et d’une certaine somme de subventions. La loi ne 

demande pas aux communes de se substituer à l’Etat dans 

ce domaine. Preuve en est, M. le Commissaire du gouver-

nement nous a informés tout à l’heure, à lumière du futur 

budget 2013, que ce ne sera pas 1 EPT mais 0,5 EPT qui sera 

créé. On prend en compte les moyens disponibles, sans qu’ils 

soient nomément inscrits dans la loi. Pour cette raison, je 

vous demande de soutenir la proposition de la Commission 

et de rejeter l’amendement de notre collègue Losey.

Suter Olivier (ACG/MLB, SC). Je voudrais emboiter le pas 

à notre collègue M. Corminbœuf. Ce n’est pas seulement un 

poste qui a été biffé pour l’année prochaine, mais aussi une 

partie du montant alloué à la mise en application de cette loi, 

puisque M. le Commissaire a parlé de 15 000 francs à la place 

de 75 000 francs. On fait ce qu’on peut, mais il ne faudrait pas 

que ça se réduise encore plus.

Le Rapporteur. Je défends la version de la commission et 

vous invite à ne pas soutenir l’amendement de mon collègue 

Losey.

Le Commissaire. Je remercie M. le Député Losey de consta-

ter que le Conseil d’Etat sait faire preuve de sagesse, mais je 

relève également que le Conseil d’Etat sait ne pas demeurer 

obtus lorsqu’il constate qu’un texte peut être amélioré. Il se 

montre ouvert, raison pour laquelle il s’est rallié aux modifi-

cations proposées par la commission.

En parlant à l’alinéa 4 des «limites des moyens disponibles», 

le projet n’avait d’autres buts que de rappeler l’existence des 

contraintes budgétaires. Cela dit, avec ou sans ce rappel, ces 

contraintes existent et il appartient au Grand Conseil, le 

moment venu, d’en décider lors de l’adoption du budget.

Comme relevé, pour l’assistance aux communes, le message 

mentionnait un poste à 100%. Dans le projet de budget 2013, 

ce poste a d’ores et déjà été réduit à 50%, indépendamment 

de l’indication de cette limite dans cet article 7. Même si l’en-

trée en vigueur de la loi n’aura probablement lieu qu’en 2014, 

le maintien de ce demi-poste sera fort utile car il y a de gros 

travaux préparatoires à effectuer pour être prêt à accompa-

gner les communes correctement dès l’entrée en vigueur de 

cette loi.

J’aimerais toutefois vous rappeler la disposition de l’article 42 

que nous aurons ultérieurement l’occasion d’examiner et qui 

traite des principes généraux de subventionnements. Celle-

ci fait expressément référence aux limites des crédits votés 

la loi sur les conventions intercantonales). Les cas énoncés à 

l’article 5 alinéa 1 lettre e du projet entrent donc clairement 

dans cette catégorie.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 6

 > Adopté.

Art. 7

Le Rapporteur. A l’alinéa 1, la commission a souhaité élargir 

les mesures en parlant de «mesures nécessaires» plutôt que 

de «mesures d’organisation nécessaires».

A l’alinéa 4, la commission a souhaité biffer «Dans la limite 

des moyens disponibles», bien que M. le Commissaire ait 

précisé que cette condition ne tombait pas pour autant, étant 

donné qu’il s’agit d’une condition qui s’applique à toutes les 

dispositions de l’Etat.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’est rallié aux modifica-

tions proposées par la commission.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). A cet article 7, je reviens 

également à la version initiale du Conseil d’Etat, un Conseil 

d’Etat empreint de sagesse et de bon sens. La version initiale 

dit que «Dans les limites des moyens disponibles, les com-

munes bénéficient de la part de l’Etat» d’un soutien. On a vu 

très clairement aussi dans l’entrée en matière que le Conseil 

d’Etat a déjà fait preuve de sagesse. Il a biffé des choses dans 

le budget 2013 compte tenu de la situation financière du can-

ton et ce n’est pas le grand argentier qui me contredira sur 

ce point. On voit que l’Etat n’a pas les moyens de cette poli-

tique environnementale. On ne peut pas tout faire tout d’un 

coup. On doit aller petit à petit. Par rapport à ceci, je trouve 

que la formulation initiale du Conseil d’Etat est beaucoup 

plus heureuse, vu qu’elle a déjà été mise en application dans 

le budget 2013. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet 

amendement.

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR). J’ai été très surpris du 

dépôt de cet amendement, du fait que ça été une discussion 

au sein de la commission. J’avais mis en garde sur le fait de 

tracer «dans les limites des moyens disponible». C’est un de 

votre collègue UDC, M. Losey, qui m’a convaincu qu’il fallait 

l’enlever. M. Johner avait réussi à convaincre la commission 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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PDC-PBD/CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/

FDP). Total: 73.

Chapitre 2

Le Rapporteur. Il s’agit d’une modification structurelle qui 

ne touche pas le fond mais la forme uniquement. Cette nou-

velle structure paraissait beaucoup plus claire à la commis-

sion. La structure n’était pas identique dans tous les chapitres 

et les services de M. le Commissaire ont été mandatés par la 

commission pour réfléchir à une nouvelle structure. Nous 

avons ici cette nouvelle structure qui convient beaucoup 

mieux à la commission. Je vous invite donc à soutenir cette 

nouvelle structure.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la création 

d’une nouvelle section avec un article introductif sur la pro-

tection des biotopes qui facilite la compréhension du cha-

pitre 2. Ce nouvel article reprend pour l’essentiel le contenu 

des articles 8 et 12 du projet et donne désormais les principes 

généraux de la protection. Sur demande de la commission, 

la DAEC s’était effectivement chargée de proposer une nou-

velle formulation. L’alinéa 1 énonce les trois aspects de cette 

protection: désignation, mise sous protection formelle et 

mesures complémentaires de protection. Sous l’angle termi-

nologique, il est important de relever que lorsque l’on parle 

de mesures de protection, cela couvre la mise sous protection 

formelle et les mesures complémentaires. A noter encore 

que la structure globale du chapitre, critiquée par certains 

membres de la commission, suit l’ordre logique dans lequel 

les opérations se déroulent. Avant de protéger les biotopes, 

il faut définir lesquels d’entre eux sont dignes de protection: 

c’est la procédure de désignation prévue dans la section 

a devenue abis. Une fois que ces biotopes sont désignés, il 

faut déterminer les types de mesures qui sont nécessaires et 

les responsabilités en la matière. C’est la section b intitulée 

détermination des mesures de protection. Lorsque l’on sait 

qui doit protéger quoi et comment, on passe alors à la phase 

formelle de l’adoption des mesures de protection traitée dans 

la section c. Il s’agit de savoir quels outils utilisés pour for-

maliser les mesures choisies. Enfin, la section d est consacrée 

aux dérogations. C’est une structure quelque peu complexe, 

mais qui découle de la mise en œuvre de la législation fédé-

rale.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Nous avons beaucoup 

discuté en commission de l’article 7 à l’article 21. Dans les 

articles 34 à 36, il y a une procédure pour la protection des 

paysages qui est toute simple. Le canton prend les inventaires 

qui existent déjà et les communes les complètent selon leurs 

spécificités locales.

à cet effet. La garantie que souhaitait obtenir M. le Député 

Losey existe naturellement dans le cadre de la législation sur 

les finances de l’Etat. Elle sera rappelée ultérieurement à l’ar-

ticle 42. Il n’est pas nécessaire à chaque disposition de rappe-

ler que nous évoluons dans le cadre des limites budgétaires. 

Ce serait alourdir inutilement le texte légal. Par conséquent, 

je vous demande de ne pas suivre cette proposition d’amen-

dement.

 > Au vote, l’amendement Losey est refusé par 73 voix 

contre 21; il n’y a pas d’abstention.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Ont voté oui:

Bertschi (GL, UDC/SVP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Frossard (GR, 

UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), 

Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kolly N. (SC, 

UDC/SVP), Losey (BR, UDC/SVP), Mesot (VE, UDC/SVP), Page (GL, 

UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Schläfli 

(SC, UDC/SVP), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/

SVP), Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Zadory 

(BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). 

Total: 21.

Ont voté non:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/

SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/

CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard C. (SC, 

PLR/FDP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), 

Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Cas-

tella R. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/

SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Corminbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Dou-

taz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Emonet (VE, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/

MLB), Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Glauser 

(GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hänni-Fischer 

(LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jelk (FV, PS/SP), Jendly 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kae-

lin Murith (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), 

Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Longchamp 

(GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-

Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Rauber (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), 

Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty 

(SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), 

Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schopfer (LA, 

PLR/FDP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thalmann-Bolz (LA, 

UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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Art. 7bis (nouveau)

Le Rapporteur. L’article 7bis (nouveau) reprend le contenu de 

l’article 8 et de l’article 11 de la version initiale du Conseil 

d’Etat. Je vous invite à suivre cette nouvelle formule.

Le Commissaire. Je rappelle que la protection des biotopes 

relève avant tout du droit fédéral. J’ai pris note de la critique 

émise par Mme  la Députée Mutter. Je constate néanmoins 

qu’elle n’a pas de solution préférable à apporter.

Pour le reste, le Conseil d’Etat s’est rallié à la version de la 

commission.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 8

Le Rapporteur. L’article 8 devient caduc puisque son contenu 

a été repris dans l’article précédent.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’est rallié à la suppres-

sion de l’article 8 dont le contenu essentiel est déplacé, on l’a 

vu, à l’article 7bis alinéa 2.

 > Supprimé selon la version de la commission (projet 

bis).1

Art. 9

Le Rapporteur. Il s’agit là uniquement d’un titre modifié lié 

à la restructuration du chapitre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la modification 

du titre médian de cet article 9, qui découle logiquement de 

la suppression de l’article 8.

 > Modifié selon la version de la commission (projet bis).1

Art. 10

Le Rapporteur. Il s’agit là encore une fois d’une modification 

liée à la structure du chapitre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à cette modifi-

cation.

Ici, au chapitre 2 (articles 7bis à 21), on met ceci à l’envers. 

On nous a expliqué ceci de façon très alambiquée. Il y a 

actuellement des inventaires au niveau fédéral et au niveau 

cantonal. Tous les biotopes protégés et à protéger figurent 

dans ces inventaires. Ceci couvre, avec une estimation gros-

sière, 90% des objets à protéger qui sont déjà disponibles sur 

des plans dessinés au niveau cantonal. On demande dans ce 

chapitre 2 que chaque commune, chaque secrétariat commu-

nal, fasse un plan depuis zéro. Les communes doivent faire 

leur inventaire local. Elles doivent prendre ce qui figure déjà 

dans les inventaires cantonaux et fédéraux et le mettre dans 

leur inventaire local à développer. Au lieu de prendre une 

base digitalisée cantonale qui existe déjà sur la même base 

technique partout, chaque commune doit inventer la roue 

depuis le début. Nous pensons que ceci n’est pas adéquat. Je 

n’ai pas de proposition formulée. Je pense qu’il est impos-

sible de vouloir changer toute la procédure de A à Z sur une 

quinzaine d’articles en plénum. Je déplore que le Conseil 

d’Etat, que le canton refuse d’engager les moyens pour mettre 

à disposition une proposition cantonale que les communes 

pourraient compléter. Je déplore les articles 7 à 21. Cela va 

donner des solutions proprement communales – on nous a 

cité la procédure de Guin – qui seront très bien. Certaines 

communes vont faire ce travail à merveille. Cependant, il y 

aura d’autres communes pour lesquelles ce travail ne figure 

pas dans leurs priorités, qui n’ont pas les moyens ou pas une 

grande volonté pour cette tâche, tant qu’on aura une applica-

tion inégale de cette loi selon les régions du canton. 

Je suis déçue que l’on n’ait pas une solution moins coûteuse 

dans l’ensemble, meilleure pour la nature, plus intelligente 

et plus simple. Je n’ai aucune proposition à faire. Le chapeau 

d’entrée où l’on a expliqué un petit peu mieux les principes de 

ce chapitre pour le rendre légèrement plus compréhensible 

est l’unique chose que l’on peut proposer. Je dois dire que 

la procédure pour la désignation des biotopes protégés reste 

quelque chose d’assez incompréhensible.

Si les services de l’Etat ou si un autre groupe a le courage 

de faire une proposition plus simple et plus logique pour la 

deuxième lecture, je serais bien sûr ravie.

 > Structure du chapitre modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis)1

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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à Sévaz! Moi, j’en rencontre plus souvent à Forel, M. Losey! 

Franchement, je vous le dis, dans le temps et j’ai vécu ça, on 

allait à la faux, on régénérait les roseaux, etc. Aujourd’hui, 

allez regarder le massacre! Je me rappelle que M. Bachmann, 

qui était député ici, avait aussi soulevé ce problème. C’est 

une honte! C’est une honte! On veut protéger la nature, on 

veut protéger les biotopes, allez après ces moissonneuses bat-

teuses! J’y ai été personnellement, c’est rouge, c’est totalement 

rouge! Je voulais faire ce cri du cœur et je le maintiens!

Le Commissaire. J’ai pris note des préoccupations exprimées 

par le député Louis Duc et de la narration de ses exploits 

amoureux dans la Grande Cariçaie. Pour le reste, je crois que 

ma collègue, qui n’est pas commissaire directement dans ce 

projet de loi, l’a entendu. Elle aura l’occasion certainement, 

hors séance, de s’entretenir avec le député Louis Duc sur les 

critiques qu’il a émises.

Pour le reste, je remarque que l’article 12 est simplement sup-

primé. On partait de l’idée qu’il n’engendrerait donc pas de 

discussion.

 > Supprimé selon la version de la commission (projet 

bis).1

Art. 13

Le Rapporteur. L’article 13, dans son alinéa 1, comprend une 

adaptation du texte dans la version allemande afin d’être en 

adéquation avec la version française et, dans le nouvel ali-

néa 3, reprend une des parties de l’article 12 précédemment 

supprimé, ceci dans la nouvelle structure du chapitre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’est rallié à ces modifi-

cations.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Art. 14

Le Rapporteur. L’article 14 alinéa 2 comprend une modifica-

tion de la version allemande afin d’être conforme à la version 

française.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie aux modifica-

tions purement rédactionnelles du texte allemand proposé 

par la commission.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 11

Le Rapporteur. La commission propose une modification 

de la version allemande afin de retrouver le même sens que 

dans la version française.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la correction 

du texte allemand.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Art. 12

Le Rapporteur. L’article 12 a son contenu qui a été repris à 

l’article 7bis de la nouvelle version. Son contenu est caduc et 

est donc supprimé.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie également à la 

suppression de cet article  12 dont le contenu essentiel est 

déplacé à l’article 7bis, alinéas 1, 3 et 4 ainsi qu’à l’article 13, 

alinéa 3.

Duc Louis (ACG/MLB, BR). J’ai foulé, dans ma plus tendre 

enfance, cette région qu’on appelle aujourd’hui la Grande 

Cariçaie. J’y suis né à quelque 100 mètres. J’y ai connu mes 

premiers émois amoureux. Finalement, j’ai quand même une 

certaine revendication à faire.

Cette région a été protégée par les gens de ma région depuis 

des millénaires, je pense. Cette région appartenait en grande 

partie aux habitants de Forel, Autavaux, de Chevroux, La 

Corbière, Estavayer-le-Lac. Mais ce qui m’amène à faire cette 

revendication, Mme  la Conseillère d’Etat, c’est à vous que je 

m’adresse (ndlr: Mme Marie Garnier, Directrice des institu-

tions, de l’agriculture et des forêts, qui assiste aux débats), 

c’est lorsque l’on veut régénérer cette région. Lorsque vous 

envoyez des mastodontes de moissonneuses batteuses, qui 

créent des ornières de 3 à 4  mètres de profondeur et mas-

sacrent totalement tout. On a même réussi dans notre région, 

avec vos anciens copains de Champ-Pittet, à détourner un 

ruisseau millénaire qui arrosait les vernes, soi-disant pour 

mieux arroser cette région. «Cré nom de bleu», vous allez là-

bas, il vous faut des bottes, vous enfoncez de ça, vous rencon-

trez les lézards, les grenouilles, etc. tous les mètres. Dieu sait 

si je suis heureux, même si M. Losey rencontre des sangliers 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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mais des bureaux privés qui seraient mandatés pour faire ce 

genre de chose, qu’on se comprenne.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 16

 > Adopté.

Art. 17

Le Rapporteur. Il s’agit là d’une modification qui découle du 

changement de structure du chapitre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la modification 

proposée par la commission. Je donnerai encore une préci-

sion à propos de l’alinéa 2, qui impose l’adoption d’un plan 

d’affectation cantonal, un PAC, pour les objets d’importance 

nationale et cantonale. Cette solution vise à garantir que 

l’Etat, responsable de la protection, ait la maîtrise de l’ins-

trument qui permettra d’assurer cette protection; ce qui ne 

serait pas directement le cas avec un plan d’aménagement 

local.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 18

Le Rapporteur. Il s’agit là d’une modification que la majorité 

de la commission a souhaitée pour qu’elle coïncide avec la 

durée des contrats dans l’agriculture, puisque cela est lié.

Le Commissaire. Cette proposition de modification pour-

rait, dans certains cas, s’avérer un peu gênante dans des situa-

tions transitoires, par exemple pour des exploitants proches 

de la retraite ou pour des terrains situés et prêts à être ven-

dus. Néanmoins, le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de 

la commission. En pratique, cette modification n’aura guère 

d’impact puisque, déjà actuellement, les contrats prévoient 

systématiquement une durée de six ans.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 19

Le Rapporteur. Il s’agit là uniquement d’une modification 

rédactionnelle.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Art. 15

Le Rapporteur. Il a paru important à la commission de pré-

ciser que l’Etat donnait les instructions nécessaires aux com-

munes quant aux mesures à prendre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie aux modifi-

cations proposées par la commission. Conformément à ce 

que prévoit l’article 17 alinéa 2, la mise sous protection des 

objets d’importance nationale et cantonale aura lieu en règle 

générale dans le cadre d’un plan d’affectation cantonal. Le 

plan d’aménagement local devra donc simplement renvoyer 

au plan cantonal, vraisemblablement à l’aide d’une formule 

du type «Surface protégée et gérée selon plan d’affectation 

cantonal du ...» et on mettra la date. Ce mode de faire sera 

naturellement précisé, soit dans la réglementation d’exécu-

tion, soit dans le guide d’aménagement local.

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL). J’ai juste une remarque 

concernant ces conseils aux communes. J’ai l’impression 

qu’on émet à nouveau des mesures pour créer du travail 

administratif, pour des bureaux, pour ces choses-là. Je suis 

personnellement engagé dans de nombreux remaniements 

parcellaires et toutes les communes inscrivent dans leur plan 

d’aménagement systématiquement les arbres isolés, les haies 

et les objets d’importance aux niveaux régional, cantonal et 

fédéral. A mon avis, on fait du travail complémentaire qui 

n’apporte rien de plus.

Le Commissaire. Je relève simplement que les biotopes 

d’importance locale sont placés sous la responsabilité des 

communes. Comme je viens de l’indiquer, la mise sous pro-

tection des objets d’importance nationale et cantonale aura 

lieu, en règle générale, dans le plan d’affectation cantonal. Il 

sera relativement simple pour les communes, dans leur plan 

d’aménagement local, de faire simplement un renvoi.

Pour le reste, il faut plutôt voir la présence du Bureau de la 

nature et de la protection du paysage comme un organe d’as-

sistance, de conseil et d’aide pour les communes et non pas 

un organe qui devrait jouer au policier et couvrir les com-

munes d’instructions contraignantes.

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL). Je sais que je ne dois pas 

réintervenir mais il y a une mécompréhension par le Conseil 

d’Etat. Je ne parlais pas des bureaux des services de l’Etat, 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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C’est pourquoi je vous demande de laisser au canton les outils 

nécessaires à l’application de cette loi et de refuser l’amende-

ment de notre collègue Kolly.

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL). Lorsque j’ai lu cet 

article  20, j’ai failli tomber de ma chaise. J’ai l’impression 

que le Conseil d’Etat nous dit: «Faites comme je dis mais pas 

comme je fais». Je vous donne une explication la plus brève 

possible.

Dans une commune du district de la Glâne, une zone allu-

viale a été mise à l’enquête sans consulter les propriétaires. 

Ceux-ci ont tenté de faire opposition. Ils ont été blackboulés 

par la force cantonale; ils ont perdu. Comme ils ont perdu, 

que font-ils? Ils s’approchent du député de la région pour 

tenter de les aider à sortir de cette impasse. J’ai pris mon 

bâton de pèlerin, j’ai contacté les Services de l’environne-

ment et de la forêt, représentés ici par M. Achermann – que 

je salue dans les tribunes -, avec qui nous avons eu une très 

bonne collaboration. Nous avons discuté de cet objet, nous 

avons trouvé une formule en accord avec la Direction des 

institutions, de l’agriculture et des forêts et le Service de l’en-

vironnement pour proposer à l’Etat de racheter cette zone 

alluviale, qui était incultivable et qui était vraiment bien déli-

mitée, avec le premier accord du précédent conseiller d’Etat. 

Toutes les choses se passent, les prix étaient fixés. Ensuite il 

y a eu les élections. Le nouveau Conseil d’Etat a refusé cet 

objet. Aujourd’hui, on le met ici à l’article 20: «Le Conseil 

d’Etat peut acheter des zones d’importance nationale ou can-

tonale». Je voulais juste vous faire part de mon incompréhen-

sion face à cet objet...

Je vais soutenir cet article, bien sûr, comme vous le propo-

sez avec la modification apportée par mon collègue Kolly 

car je ne peux pas accepter une expropriation. Mais quand 

on trouve un accord avec les propriétaires, avec les Services 

de l’environnement et de l’agriculture et qu’à la fin c’est le 

Conseil d’Etat qui met les bâtons dans les roues, je suis cho-

qué et écœuré!

Le Rapporteur. Cette question n’a pas été posée en commis-

sion. Toutefois, vu qu’il s’agit d’une application du droit fédé-

ral où l’expropriation reste finalement un moyen de dernier 

recours, à titre personnel, je vous invite à ne pas soutenir cet 

amendement.

Le Commissaire. Cet article 20 doit être analysé en relation 

avec l’article 60, qui traite précisément de l’expropriation. La 

faculté de recourir à l’expropriation pour des motifs liés à la 

protection de la nature découle directement du droit fédéral, 

article  18, let.  c, al.  4. En droit cantonal, l’article  116 de la 

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie également aux 

propositions de la commission, qui sont d’ordre purement 

formel. Je précise néanmoins que, selon la LATeC à laquelle 

renvoie cet article, c’est bien la Direction de l’aménagement, 

de l’environnement et des constructions (DAEC) qui est 

compétente pour prendre une mesure indépendante.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 20

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Par cet amendement, je m’op-

pose à la possibilité d’exproprier un propriétaire d’une sur-

face à protéger. Cette surface, qu’elle soit propriété de l’Etat 

ou d’un privé, sera de toute façon soumise à la protection 

de la présente loi. La garantie de la propriété privée est un 

principe fondamental, qui est garanti par notre Constitu-

tion fédérale à son article 26. L’expropriation, selon moi, doit 

rester uniquement possible dans des cas extrêmes lorsque la 

collectivité a besoin d’un terrain pour le bien commun, par 

exemple lorsqu’une route ou une ligne de chemin de fer doit 

passer par un tracé bien précis. Une protection de la nature 

et des paysages doit être faite mais la propriété de ces terrains 

peut et doit rester en main des privés. Ne revenons pas au 

temps de l’ex-URSS où la propriété privée n’avait pas d’im-

portance!

Pour terminer, déjà en réponse à l’argument qui va sûrement 

venir et qui a déjà été évoqué par Mme  la Députée Mutter, 

mon amendement ne va pas à l’encontre du droit fédéral car 

d’après le message du Conseil d’Etat, l’expropriation n’est pas 

imposée par le droit fédéral. Le droit fédéral autorise mais 

n’impose pas une telle mesure.

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR). Il a été rappelé à l’en-

trée en matière de cette loi qu’elle était une loi d’application 

de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

(LPN). Or, dans la LPN, on peut lire à l’article 15 «Achat et 

sauvegarde d’objets dignes de protection», à l’alinéa 1: «La 

Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si 

c’est impossible, par voie d’expropriation pour acquérir ou 

sauvegarder des sites naturels...». A l’alinéa 2, il y a un rap-

pel: «La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation est 

applicable».

M. Kolly, chers collègues, mêmes devoirs, mêmes droits, 

mêmes outils de travail. Pourquoi le canton de Fribourg 

serait-il moins armé que la Confédération en la matière? 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, 

), Rauber (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Rey (FV, ACG/MLB), Riedo (LA, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), 

Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, 

ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schopfer (LA, PLR/FDP), 

Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet 

(SC, PS/SP), Wassmer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/FDP). Total: 59.

Se sont abstenus:

Affolter (LA, PS/SP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Repond 

(GR, PS/SP). Total: 3.

Art. 21

Le Rapporteur. A l’article 21 alinéa 2, il a paru important à 

la commission de rappeler le caractère exceptionnel d’une 

contribution de remplacement; ceci ne devrait être qu’une 

solution de dernier recours.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’est rallié à la proposi-

tion de la commission.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). Je fais un amendement 

qui peut paraître uniquement rédactionnel. Or, il s’agit du 

sens même du terme «exceptionnellement», de savoir à quoi 

«exceptionnellement» se rattache.

Tel qu’il est rédigé par la commission, «exceptionnellement» 

se rattache au versement d’une somme d’argent. Or, si l’on 

regarde le texte allemand et d’après les explications qui ont 

été données par les membres de la commission, «exception-

nellement» doit se rattacher aux termes «la reconstitution et 

le remplacement se révèlent impossibles.» Donc c’est excep-

tionnellement que ces cas-là sont considérés comme impos-

sibles et, dans ces cas, on verse une somme d’argent. Or tel 

qu’il est rédigé, cela veut dire que lorsqu’une reconstitution 

se révèle impossible, exceptionnellement on verse quelque 

chose. Personnellement, je pense que l’idée, en tout cas de 

l’allemand «ausnahmensweise nicht möglich» est: quand c’est 

impossible, mais ces cas-là doivent être exceptionnels – alors 

là on verse un montant!

C’est pour ça que je vous prierai de soutenir mon amende-

ment.

Le Rapporteur. L’amendement de Mme de Weck va précisé-

ment dans le sens des discussions de la commission. C’est 

pourquoi, sans trahir la commission, je peux me rallier à sa 

proposition.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat n’a pas eu l’occasion 

d’examiner cet amendement, mais celui-ci va effectivement 

loi sur les constructions cite expressément les objets natu-

rels mis sous protection en cas d’utilité publique au sens de 

l’article  2 de la loi sur l’expropriation. C’est donc, je dirais, 

une faculté laissée à l’Etat, qui découle directement de la loi 

fédérale. Je précise néanmoins que la voie de l’expropriation 

n’a, à ce jour, jamais été utilisée dans notre canton pour des 

motifs liés à la protection de la nature.

Pour le cas évoqué par M. le Député Page, je rappellerai 

simplement que ma Direction a effectivement proposé ce 

rachat qui avait été discuté entre les différents partenaires. Le 

Conseil d’Etat a procédé à une pesée des intérêts. Il a décidé 

que pour des raisons financières ce n’était pas une priorité 

pour l’Etat de Fribourg d’acheter ces terrains situés en zone 

alluviale, d’autant plus que les frais liés à cette opération 

auraient été excessifs par rapport à l’intérêt de ces terrains. 

C’est donc une raison financière qui a justifié ce refus d’entrer 

en matière du Conseil d’Etat.

Pour ces motifs, je vous propose de ne pas suivre la proposi-

tion d’amendement.

 > Au vote, l’amendement Kolly est refusé par 59 voix 

contre 25; il y a 3 abstentions.

 > Adopté.

Ont voté oui:

Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Bro-

dard C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Burkhalter (SE, 

PLR/FDP), Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-

BDP), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Herren-

Schick (LA, UDC/SVP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Kolly G. (GR, 

UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Losey (BR, UDC/SVP), Mesot 

(VE, UDC/SVP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller 

A. (SE, UDC/SVP), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schoenenweid (FV, PDC-

PBD/CVP-BDP), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Thalmann-Bolz (LA, 

UDC/SVP), Zadory (BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher 

(LA, UDC/SVP). Total: 25.

Ont voté non:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), 

Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/

SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/

CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Burgener Woeffray 

(FV, PS/SP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, PLR/

FDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément 

(FV, PS/SP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Corminbœuf (BR, 

PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Emonet (VE, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Ganioz (FV, PS/

SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), Gobet (GR, 

PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Hänni-Fischer 

(LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jelk (FV, PS/SP), Kuen-

lin (SC, PLR/FDP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Longchamp (GL, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Mauron (GR, PS/SP), Menoud (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/
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un sapin qui ne figure pas au plan d’aménagement local, se 

trouverait dans l’illégalité et risquerait des problèmes s’il a le 

malheur de croiser un écologiste en inquisition sur les mon-

tagnes.

Pour ma part, je fais confiance aux paysans et en leur 

connaissance de la nature dans laquelle ils vivent et tra-

vaillent tous les jours. Je parle des paysans car ils seront les 

premiers embêtés par cette nouvelle interdiction. Le mes-

sage du Conseil d’Etat argumente qu’une telle interdiction 

est nécessaire pour empêcher les destructions intempestives. 

J’estime que lorsqu’un paysan coupe un arbre, il ne le fait pas 

pour le plaisir de détruire la nature, mais pour des besoins 

bien justifiés.

En ce qui concerne le rapport avec le droit fédéral, je cite 

le message du Conseil d’Etat à la page 17 : «Une telle inter-

diction constitue du droit cantonal», admis par le Tribunal 

fédéral, et qui va «plus loin que le droit fédéral». Je vous 

remercie de soutenir cet amendement à l’alinéa 1. Il est ainsi 

formulé: «Les boisements hors-forêt, tels que haies, bosquets 

et cordons boisés ne peuvent pas ...» (suppression des termes 

«alignements d’arbres et grands arbres isolés»).

Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR). L’amendement de M. le 

Député Kolly vise à retirer de l’article 23 alinéa 1, la protec-

tion due aux alignements d’arbres et aux arbres isolés. Loin 

de moi l’idée de ne pas faire confiance aux paysans. Mais 

dans une loi qui se veut là pour protéger la nature, il s’agit 

bien de protéger toute la nature et il n’est pas concevable d’en 

exclure les alignements d’arbres et les arbres isolés. Si l’on se 

réfère à l’article 18 de la loi fédérale, les arbres et les aligne-

ments d’arbres peuvent être considérés comme des milieux 

qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel et sont par là-

même dignes de protection.

En conclusion, je vous propose donc de rejeter cet amende-

ment et de soutenir la proposition de la commission.

Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC). J’aimerais avoir 

quelques explications de la part du commissaire concer-

nant cet article, notamment le statut d’arbre isolé, parce que 

l’interprétation peut être différente. Je pense que c’est là pro-

bablement qu’il peut y avoir une divergence. C’est vrai que 

des arbres isolés qui ont une importance, comme les grands 

chênes, doivent être réellement protégés. Maintenant, si on 

commence à parler de n’importe quel arbre qui a une cer-

taine grandeur et qui n’est pas important pour le paysage, 

l’atteinte n’est pas la même si on doit le supprimer; il peut être 

aussi remplacé à une autre place. Donc ça veut dire aussi que 

si on est trop contraignant, les agriculteurs ou d’autres per-

dans le sens voulu par lui, respectivement par les travaux 

de la commission. Il faut bien que le remplacement ou la 

reconstitution en nature se révèle impossible pour permettre 

la compensation en argent.

Pour ces motifs, je peux me rallier également à cette amélio-

ration linguistique.

 > Modifié selon l’amendement de Weck ainsi rédigé: «si, 

exceptionnellement, la reconstitution ...»

Art. 22

Le Commissaire. A la demande de la commission parlemen-

taire, je précise que, à l’alinéa 3 de cet article 22, la favorisa-

tion d’une couverture végétale suffisante doit être comprise 

au sens où l’entend l’article  23 de la loi fédérale. Là où la 

végétation des rives, donc les roselières, jonchères, végéta-

tion alluviale, fait défaut, il faut procéder à une revitalisation 

ou au moins réaliser les conditions nécessaires à son déve-

loppement.

 > Adopté.

Art. 23

Le Rapporteur. La modification proposée par la commis-

sion est uniquement rédactionnelle.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie au changement 

de formulation, proposé par la commission, qui rend le texte 

plus clair. A noter par ailleurs que lorsqu’elles octroient des 

dérogations en vertu de l’alinéa 3, les communes prennent 

des décisions formelles et doivent alors respecter les exi-

gences qui en découlent. Elles devront notamment consul-

ter le service cantonal compétent, conformément à la règle 

générale de l’article 3 lettre b.

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Mon amendement concerne 

la possibilité de couper des arbres isolés. Ces boisements 

hors-forêt étant déjà protégés, car souvent inscrits dans les 

plans d’aménagement locaux, ils n’ont selon moi pas besoin 

d’une protection supplémentaire. Par cet article, on vou-

drait rendre illégale toute coupe d’arbre hors-forêt. Parfois, 

la coupe d’un arbre est justifiée et je pense que nous devons 

faire confiance aux agriculteurs qui jugeront nécessaire d’éli-

miner cet arbre. Je ne conteste pas la première partie de cet 

alinéa, qui protège les haies, les bosquets et les autres cordons 

boisés. Mais ouvrir cette interdiction à tout arbre, cela va 

trop loin selon moi. Le garde-génisses, dans les hauts de Les-

soc, qui prend la décision de couper un sapin sur son alpage, 
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einem Missverständnis. Deshalb glaube ich nicht, dass es 

hier nötig ist, den Text zu ändern. Wenn wir ihn ändern, 

können die Bäume weggenommen werden und das glaube 

ich, wollen wir nicht oder wenigstens: Ich möchte das nicht.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). Contrairement à mon col-

lègue Bapst, je vois qu’à l’alinéa 1 on mentionne justement 

«arbre isolé» et «alignement d’arbres» et que pour le reste c’est 

à l’alinéa 2, donc à la suite de cet alinéa 1, qu’il est mentionné 

que les communes ont la liberté de légiférer par rapport à un 

inventaire. Donc, je trouve et j’estime que l’amendement de 

M. Kolly est tout à fait justifié et doit être maintenu.

Le Rapporteur. Je ne peux pas me prononcer au nom de la 

commission. Toutefois, je précise qu’on parle bien de grands 

arbres isolés ou d’alignements d’arbres qui «revêtent un 

intérêt écologique ou paysager». Plusieurs questions ont été 

posées à M. le Commissaire et je vais le laisser y répondre.

Le Commissaire. Les boisements hors-forêt représentent en 

fait un terme générique qui recouvre à la fois les haies, les 

bosquets, les cordons boisés, les alignements d’arbres et les 

arbres isolés. Ils constituent des milieux naturels importants 

pour des espèces animales et végétales. La loi fédérale, à son 

article 18, cite expressément les haies et les bosquets. Je rap-

pelle néanmoins que cette interdiction vise des situations où 

il y a vraiment un intérêt écologique ou paysager. Donc, dans 

les cas que je qualifierais de cas bagatelles, cette interdiction 

ne sera pas applicable puisque là, il n’y aurait pas un intérêt 

écologique ou paysager. Je m’engage néanmoins, au niveau du 

règlement d’application peut-être, à examiner l’opportunité 

encore de préciser le cas échéant cet article. Mais en l’état, je 

pense qu’il est judicieux d’utiliser la marge de manœuvre qui 

est laissée par le droit fédéral de décliner, dans le cadre du 

boisement hors-forêt, l’ensemble des éléments que je viens 

de citer.

Par conséquent, je vous propose de ne pas accepter cet 

amendement.

La Présidente. Au vu de ces explications, M. le Député Kolly 

est-ce que vous maintenez votre amendement?

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Ayant la crainte que tout 

arbre soit considéré comme ayant un intérêt écologique et 

paysager, je maintiens mon amendement.

 > Au vote l’amendement Kolly est refusé par 48 voix 

contre 40; il y a 4 abstentions.

sonnes ne vont plus planter de nouveaux arbres de peur de 

ne pas pouvoir les enlever plus tard. Je relève donc l’impor-

tance d’enlever cette ambiguïté.

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC). J’interviens exactement 

dans le même sens que mon collègue Ducotterd. J’aimerais 

vraiment avoir des précisions par rapport à ces arbres. Qu’on 

ne supprime pas des arbres isolés je le veux bien, je n’aurais 

pas idée de prendre ma tronçonneuse pour aller scier un 

chêne que j’ai près de ma maison, mais si ce chêne recevait la 

foudre, qu’il séchait, est-ce que je suis tenu de le remplacer, 

et à mes frais? Est-ce que c’est le même cas si c’est un pom-

mier qui sèche, parce que l’on fait une loi sur la protection de 

la nature et du paysage? Mais la nature, Mesdames et Mes-

sieurs, les arbres ne sont pas faits non plus pour vivre 500 

ans. Les arbres, au bout de quelques années, ma foi ils ont fait 

leur vie, ils sèchent et ils périssent. Est-ce que l’agriculteur est 

tenu de remplacer l’arbre qui sèche? J’aimerais bien avoir une 

précision à ce sujet.

Duc Louis (ACG/MLB, BR). Moi je viendrais aussi au secours 

de ces trois qui ont pris la parole. J’ai 72 ans, Dieu sait les 

arbres que j’ai plantés! Je vous invite cet après-midi à venir 

voir mon verger. Des cerisiers j’en ai abattus, des pommiers 

j’en ai abattus. Comme l’a dit tout à l’heure M. Schorderet, on 

ne vient pas à 130 ans; il ne faut pas avoir peur, je vais partir 

aussi. Vous avez un chêne; un chêne c’est respectueux, on le 

garde, c’est un arbre isolé, on ne discute pas. Mais le reste, 

s’il faut aller demander au préposé à la commune si je peux 

abattre mon pommier parce qu’il a reçu la foudre. Non... moi 

je pense que je vais suivre l’amendement Kolly.

Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC). Je ne sais pas, peut-

être qu’en première lecture ça ne pourra pas être fait, mais, 

pour encore clarifier la chose, est-ce qu’on pourrait lier le sta-

tut d’arbre isolé aux arbres qui sont actuellement inventoriés? 

Aujourd’hui, ces arbres-là, les communes doivent théorique-

ment les faire remplacer. Si c’est lié à l’inventaire actuel, ok, 

si c’est nouveau et lié à aucun inventaire actuel, là ça devient 

compliqué et on ne sait plus vraiment de quoi on parle.

Bapst Markus (PDC/CVP, SE). Ich glaube, dass wir hier 

einem Missverständnis unterliegen. Ich erinnere daran, dass 

es in den Gemeinden immer noch die Möglichkeit gibt, 

Inventare zu machen. Die Gemeinden können Einzelbäume 

unter Schutz stellen. Wenn sie dann zum Schluss kommen, 

dass sie diese wegnehmen möchten – das haben wir in unse-

rer Gemeinde schon gehabt –, dann brauchen sie dafür eine 

Bewilligung und es muss irgendwo, möglichst in der Nähe, 

ein Ersatz gepflanzt werden. Es ist aber nicht so, dass man 

keine Bäume mehr schneiden kann. Da unterliegen wir 



147311 septembre 2012

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la correction 

du texte allemand proposé par la commission.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Art. 26

Le Rapporteur. Là encore, à l’alinéa 1, une modifcation 

rédactionnelle dans la version allemande.

Le Commissaire. La modification du texte allemand est 

approuvée également par le Conseil d’Etat.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Art. 27 à 31

 > Adoptés.

Art. 32

Le Rapporteur. A l’article 32, là encore, la commission a 

souhaité faire une modification rédactionnelle dans la ver-

sion allemande.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la modification 

rédactionnelle du texte allemand, qui reprend logiquement 

la formulation de l’article 23 de la loi fédérale.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). J’aurais une question à M. le 

Commissaire. On parle ici des néophytes et néozones, donc 

des espèces envahissantes étrangères. Il existe une liste noire 

des plantes qui posent spécialement problème. On a constaté 

cette année que beaucoup de ces plantes étaient toujours en 

vente dans les gardens-centers, qu’elles étaient toujours plan-

tées, notamment par des communes, et qu’elles constituaient 

à peu près un dixième des ventes en grandes surfaces. Le pro-

jet de loi donne la possibilité au Conseil d’Etat d’interdire 

soit la vente, soit la plantation de ces espèces, dont une partie 

peut avoir des effets vraiment négatifs. Est-ce que le Conseil 

d’Etat, dans son règlement, va appliquer cette liste noire? 

Est-ce qu’il prévoit d’interdire soit la vente, soit la plantation, 

soit les deux, selon cette liste noire existante qui contient les 

cas les plus dangereux pour la biodiversité? Merci pour votre 

réponse.

Le Rapporteur. Les questions s’adressent à M. le Commis-

saire.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Ont voté oui:

Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Bos-

son (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Burkhalter 

(SE, PLR/FDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Duc (BR, ACG/MLB), Frossard (GR, UDC/SVP), Gan-

der (FV, UDC/SVP), Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), 

Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Johner-Etter (LA, UDC/

SVP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), 

Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Losey (BR, UDC/SVP), 

Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer 

Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry 

(FV, UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Schläfli (SC, UDC/SVP), 

Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer (LA, PLR/FDP), 

Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Vonlanthen 

(SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Zadory (BR, UDC/SVP), 

Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 40.

Ont voté non:

Aebischer (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Brodard V. (GL, PS/SP), Burgener Woeffray (FV, 

PS/SP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Cormin-

bœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Emonet (VE, PS/SP), Fasel-

Roggo (SE, ACG/MLB), Garghentini Python (FV, PS/SP), Girard (GR, 

PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lambelet (SC, PDC-

PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon 

(GL, PS/SP), Mauron (GR, PS/SP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard 

(GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Rauber (SE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), Riedo 

(LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/

SP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly 

(SE, ACG/MLB), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner 

(LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thalmann-Bolz 

(LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Wass-

mer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/FDP). Total: 48.

Se sont abstenus:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/

CVP-BDP), Ganioz (FV, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP). 

Total: 4.

Art. 24

 > Adopté.

Art. 25

Le Rapporteur. Seule une modification dans le texte alle-

mand, à l’alinéa 3, a été faite par la commission. Il s’agit là 

uniquement d’une modification rédactionnelle.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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Art. 36

Le Commissaire. L’article 36 traite de la constitution d’une 

réserve naturelle. La possibilité que cette disposition soit uti-

lisée de manière un peu abusive a été évoquée par la com-

mission, qui a demandé que soient précisées les occasions 

dans lesquelles la constitution d’une réserve naturelle par 

voie d’ordonnance pourrait être envisagée. Il ne s’agit en 

aucun cas de contourner les règles de mise sous protection 

ordinaire et l’ordonnance ne permettra pas de passer outre 

l’avis des communes, des propriétaires et des exploitants. 

Son usage, dans des situations conflictuelles, n’est tout sim-

plement pas envisageable. Dans le domaine forestier, où cet 

instrument est également utilisé, la plupart des réserves ainsi 

constituées l’ont été sur la base de conventions de servitude 

avec les propriétaires des forêts. L’article 36 s’appliquera donc 

dans les cas décrits à l’alinéa 1, mais uniquement lorsque la 

protection ne suscitera pas de conflits ou que ceux-ci auront 

été préalablement réglés. Dans l’immédiat, elle servira sur-

tout à renforcer la légitimité de deux actes de ce type qui ont 

été publiés, ceux concernant le lac de Pérolles et le Vanil-

Noir.

 > Adopté.

Art. 37 et 38

 > Adoptés.

Chapitre 4

Le Rapporteur. Le Conseil d’Etat avait souhaité regrouper 

ces deux chapitres pour éviter d’avoir un chapitre avec un 

seul article. Il est apparu toutefois plus judicieux à la com-

mission de créer deux chapitres, puisque les deux sujets 

n’ont pas de lien direct,même si le deuxième chapitre, le cha-

pitre 4bis, ne contient qu’un article.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la scission du 

chapitre 4 en deux chapitres distincts. En soi, les dispositions 

sur les parcs et celles sur la connaissance de la nature ont 

de forts liens entre elles et le regroupement effectué dans le 

projet paraît de ce fait possible, voire souhaitable. La loi fédé-

rale établit en effet une connexité directe entre les parcs et la 

promotion de l’éducation à l’environnement. L’Office fédéral 

de l’environnement vient même de publier en juillet dernier 

un schéma directeur pour l’éducation à l’environnement dans 

les parcs et les centres «Nature». Mais le Conseil d’Etat peut 

comprendre le désir de la commission de marquer l’impor-

tance de l’éducation et de la sensibilisation à la protection de 

Le Commissaire. La question de la lutte contre les espèces 

envahissantes n’est pas traitée directement dans la loi fédé-

rale. Les bases légales sont relativement éparses, ceci dans 

différents textes législatifs: protection de l’environnement, loi 

sur l’agriculture, dangers pour la santé publique – on parle 

notamment des allergies causées par l’ambroisie ou la berce 

du Caucase. On est donc en présence d’une tâche multisec-

torielle, impliquant en fait plusieurs Directions au sein de 

l’Etat, qui est en principe gérée et coordonnée par une col-

laboration avec le Bureau de la protection de la nature et du 

paysage, mais le cas échéant également avec le Service du 

médecin cantonal et le service phytosanitaire de Grange-

neuve. Les grandes lignes de la politique qui ont été rete-

nues jusqu’à ce jour par le Conseil d’Etat avaient d’ailleurs été 

développées dans les réponses données à deux interventions 

parlementaires, soit à la question Waeber-Gobet sur «les 

plantes exotiques, un problème dans le canton de Fribourg», 

et à la question Boschung «Stratégies contre les néophytes». 

Dans le cadre de la règlementation d’application, le Conseil 

d’Etat examinera l’opportunité de préciser la lutte contre les 

espèces envahissantes.

 > Version allemande modifiée selon la proposition de la 

commission (projet bis).1

Art. 33

Le Commissaire. J’aimerais simplement donner une pré-

cision suite aux discussions qui ont eu lieu devant la com-

mission parlementaire au sujet de la prise en considération 

de l’intérêt historique que revêtent dans certains cas les pay-

sages ou les géotopes. Pour les sites construits, la législation 

sur les biens culturels prévoit que la protection d’un bien 

culturel immobilier s’étend aussi aux abords de l’immeuble 

et au site dans lequel celui-ci s’inscrit. Ce thème relève donc 

de cette législation.

A noter par ailleurs que l’article 3 lettre c du projet impose 

une coordination entre protection de la nature et protection 

des biens culturels. La protection des paysages constitue le 

lieu privilégié de cette coordination.

 > Adopté.

Art. 34 et 35

 > Adoptés.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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l’article 63, il n’est pas prévu de modification de la loi sur les 

communes et à mon avis il faudrait rajouter un alinéa à l’ar-

ticle 10 pour dire que l’assemblée communale ou le conseil 

général ont les compétences qui sont prévues à l’article 40. 

J’attends votre réponse que vous pourrez tout à fait me don-

ner à l’article 63 de notre projet de loi.

Le Rapporteur. La question s’adresse à M. le Commissaire, 

je le laisse donc répondre.

Le Commissaire. L’intervention de Mme la Députée de 

Weck concerne la modification du droit en vigueur traité à 

l’article 63. Je propose d’y répondre à ce moment-là. Je vou-

drais quand même relever que le passage devant les législatifs 

communaux a été parfois critiqué lors de la consultation sur 

l’avant-projet. Certains estimaient que c’était une exigence 

trop lourde. Nous avons toutefois vécu deux exemples dans 

le canton de Fribourg, pour les deux parcs existants, où fina-

lement une consultation relativement large de la population, 

respectivement des législatifs communaux, est intervenue. 

Avec du recul, cela a permis de susciter une adhésion plus 

forte de la population, respectivement de l’assemblée com-

munale, raison pour laquelle le Conseil d’Etat a maintenu ce 

passage devant les législatifs communaux.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 41

Le Rapporteur. Il s’agit d’une modification structurelle due 

au changement de chapitre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à l’insertion 

d’un nouvel intitulé du chapitre, voulu par la commission, 

ainsi qu’à la suppression du titre médian de l’article 41 qui 

en découle.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 42 à 44

 > Adoptés.

Art. 45

Le Rapporteur. Il s’agit là, dans la version allemande, d’une 

modification rédactionnelle.

la nature en lui consacrant un chapitre spécifique. Le Conseil 

d’Etat se rallie donc à cette modification.

 > Subdivision modifiée selon la proposition de la com-

mission (projet bis)avec l’insertion d’un chapitre 4bis 

(nouveau) chapeautant l’article 41.1

Art. 39

Le Rapporteur. Il s’agit là d’une modification due à la res-

tructuration des chapitres.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la modifica-

tion formelle proposée par la commission, qui constitue la 

suite logique de la division du chapitre 4. J’aimerais néan-

moins préciser deux choses. Tout d’abord à la demande de la 

commission, j’aimerais donner une précision sur la notion de 

parcs d’importance nationale. C’est en fait le terme générique 

retenu par le droit fédéral pour désigner les trois formes de 

parcs possibles: parcs nationaux, parcs naturels régionaux 

et parcs naturels périurbains. Dans le canton de Fribourg, 

c’est surtout la catégorie des parcs naturels régionaux qui est 

visée. Mais le projet n’a pas voulu exclure la possibilité que 

le canton participe un jour à une autre forme de parc – parc 

national ou parc naturel périurbain pour le lac de Pérolles 

– et utilise dès lors la formule générique.

En outre, le message prévoyait un demi-poste pour l’accom-

pagnement des parcs par l’Etat, ce qui représente un montant 

de l’ordre de 55 000 francs par année. Au vu des difficultés 

budgétaires de l’Etat, le Conseil d’Etat a toutefois décidé de 

reporter la création de ce poste.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 40

Le Rapporteur. Là encore, il s’agit d’une petite modification 

due à la restructuration du chapitre.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à cette modifi-

cation formelle.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). J’ai une question à 

l’intention de M. le Commissaire, qui concerne l’article 40 

en lien avec l’article 63. Comme vous le savez, les compé-

tences de l’assemblée communale et du conseil général sont 

des compétences exhaustives, qui doivent être énoncées 

explicitement à l’article 10 de la loi sur les communes. Or, à 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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veillance, ce statut d’auxiliaire ferait double emploi avec celui 

de garde-faune auxiliaire.

La suppression de l’article 51 alinéa 3 ne va donc pas entraî-

ner automatiquement la fin des surveillants auxiliaires dans 

la réserve du Vanil-Noir; il est probable que ceux-ci seront 

transformés en gardes-faune auxiliaires. C’est un statut 

clairement réglé dans la loi sur la chasse et sa réglementa-

tion d’exécution, qui exclut expressément la possibilité de 

recourir à des mesures de contrainte et dont l’application en 

matière de protection de la nature est dans la stricte logique 

du système prévu à l’article 51. Cela a d’ailleurs été admis par 

la commission.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 52 à 57

 > Adoptés.

Art. 58 et 59

Le Commissaire. De par le renvoi à l’article 106 du code 

pénal, le maximum de l’amende est bien de 10 000 francs; 

quant au minimum il est de 50 francs, comme le précise l’ar-

ticle 10 alinéa 4 de la loi d’application du code pénal.

 > Adoptés.

Art. 60 à 62

 > Adoptés.

Art. 63

Le Commissaire. Pour répondre à la problématique soule-

vée tout à l’heure par Mme la Députée de Weck, je précise qu’il 

n’est pas nécessaire à ce stade de prévoir une précision dans 

l’article 10 de la loi sur les communes. L’adhésion à un parc 

naturel régional se fait par l’adoption de statuts, respective-

ment par l’approbation d’un budget. Ceci se fait clairement 

par l’approbation de l’assemblée communale. Les disposi-

tions à cet effet sont déjà prévues dans la loi sur les com-

munes.

 > Adopté.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la modification 

de la version allemande harmonisée avec le texte français.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 46 à 50

 > Adoptés.

Chapitre 6 (titre)

Le Rapporteur. Il s’agissait là de ne pas créer la confusion 

avec la protection juridique qui s’apparente à une assurance.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la simplifica-

tion de l’intitulé du chapitre 6. Il est de toute façon difficile 

de trouver un intitulé qui recouvre de manière entièrement 

satisfaisante les divers thèmes traités dans ce chapitre. La 

référence à la protection juridique n’apportait pas vraiment 

de complément utile à cet égard.

 > Modifié selon la proposition de la commission (projet 

bis).1

Art. 51

Le Rapporteur. La commission, dans sa majorité, a souhaité 

supprimer l’alinéa 3 en estimant qu’il n’était pas acceptable 

que des tâches de surveillance qui incombent à l’Etat soient 

déléguées à des tiers.

Le Commissaire. La commission propose de supprimer l’ali-

néa 3 de cet article 51 et donc le statut d’auxiliaire en matière 

de surveillance de la protection de la nature, principalement 

au motif que les tâches policières devraient être réservées à 

l’Etat. Cette proposition va entraîner des changements pour 

la réserve du Vanil-Noir. Des auxiliaires bénévoles exercent 

en effet actuellement des tâches de surveillance dans cette 

réserve, sur la base d’un règlement spécial. Leur activité ne 

pose pas de problème en pratique, mais ne pourra pas être 

maintenue telle quelle si l’article 51 alinéa 3 est supprimé. 

Le Conseil d’Etat se rallie néanmoins à cette proposition. En 

effet, bien qu’il n’y ait pas eu de problèmes en pratique, il 

n’en demeure pas moins que le statut de ces surveillants auxi-

liaires n’est pas satisfaisant en ce qui concerne leur pouvoir 

de police. Par ailleurs, il faut constater que dans la mesure où 

l’article 51 alinéa 2 du projet confie au personnel du Service 

des forêts et de la faune une grande partie des tâches de sur-

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1655ss.
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comme explications les pesticides et la pollution. Cependant, 

l’effet s’est accentué depuis le début des années 80 avec l’appa-

rition d’un acarien prénommé «varroa destructor». Varroa 

destructor est un parasite qui se nourrit et se reproduit aux 

dépens des colonies d’abeilles. Quand une colonie est infes-

tée, on parle de varroatose pour définir cette pathologie, par-

fois aussi de varroase. Le varroa est un acarien minuscule 

de l’ordre du milimètre. Il perfore la cuticule de son hôte, 

prélevant ainsi par succion une partie de l’hémolymphe pour 

se nourrir, un parasite externe qui est donc présent dans les 

cellules de couvin, mais également sur l’abeille adulte. Il peut 

ainsi voyager au gré des transports d’abeilles. C’est ainsi qu’il 

est arrivé chez nous au début des années 80, en tant qu’espèce 

invasive.

Une atteinte sévère par la varroase affaiblit tellement les 

colonies d’abeilles qu’elles en meurent. L’hiver dernier a été 

particulièrement pénible pour les apiculteurs de ce canton, 

environ 50% du cheptel a ainsi disparu. On peut appeler cela 

«problème sanitaire majeur dans les colonies d’abeilles». Plu-

sieurs apiculteurs ne savent plus à quels saints se vouer. Pour-

tant, la varroase, si ce n’est pas la seule cause de la mortalité, 

représente tout de même 60% des pertes. Il n’y a pour l’heure 

pas de remède miracle ou de vaccin qui anéantit complè-

tement cet acarien. Cependant, plusieurs produits naturels 

comme chimiques ont pu montrer une bonne efficacité pour 

réduire le nombre de ces parasites et ainsi réduire sensible-

ment la perte des colonies. Pour que cela fonctionne bien, 

les apiculteurs sont obligés de coordonner les traitements 

ensemble afin d’être plus efficaces. Cela a été le cas dans les 

années 80 avec un contrôle rigoureux des traitements par les 

inspecteurs d’abeilles et le Service du vétérinaire cantonal, 

mais malheureusement abandonné au début des années 90. 

Seul l’Etat a les compétences et le pouvoir pour mettre en 

place, coordonner et obliger les apiculteurs à faire le traite-

ment contre la varroase. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un pro-

blème sanitaire majeur. Imaginez le troupeau bovin fribour-

geois avoir une perte de 50% à cause d’un parasite ou d’une 

épidémie! Je peux vous assurer que cela ne durerait pas des 

décennies avant que les autorités compétentes ne prennent 

des mesures illico presto pour enrayer pareil désastre. En 

acceptant ce postulat, le Grand Conseil de Fribourg a les clés 

en main pour donner un signe de soutien significatif aux api-

culteurs de ce canton qui sont de plus en plus désemparés.

Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC). Je n’ai pas besoin de 

vous rappeler l’importance des abeilles pour la biodiversité et 

pour les arboriculteurs. Le varroa est la cause importante de 

la diminution des abeilles et ceci décourage les apiculteurs. 

Ceci justifie pleinement la prise en charge des traitements 

par l’Etat. La prise en charge de ces frais doit se faire avec le 

Art. 64, titre et considérants

Le Commissaire. Comme dit dans l’entrée en matière, il 

appartiendra au Conseil d’Etat de décider la date de l’entrée 

en vigueur de la loi, compte tenu de la situation financière 

qui a été évoquée, du travail aussi considérable de mise en 

œuvre encore à effectuer. Il est vraisemblable que cette entrée 

en vigueur intervienne au 1er janvier 2014.

 > Adoptés.

 > La première lecture est ainsi terminée. La deuxième 

lecture aura lieu ultérieurement.

—

Postulat P2010.12 Ruedi Schläfli/Dominique 
Butty
(lutte anti-varroa pour colonies d’abeilles)1

Prise en considération

Schläfli Ruedi (UDC/SVP, SC). Mes liens d’intérêts: agri-

culteur, patron d’une toute petite PME qui occupe environ 

750 000 ouvrières en haute saison qui produisent un nectar 

d’exception et dépositaire de fournitures pour l’apiculture.

La citation est attribuée à Albert Einstein: «Si les abeilles 

venaient à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quatre 

années devant elle». La disparition en masse de colonies 

d’abeilles dans de nombreux endroits dans le monde pourrait 

annoncer une menace cachée, à plus grande échelle pesant 

contre tous les insectes colonisateurs sauvages, ces animaux 

étant essentiels pour la pérennité des réserves de nourriture 

pour les êtres humains, d’après une étude des Nations Unies.

Le canton de Fribourg n’est pas épargné par ce fléau qui sévit 

maintenant depuis le milieu des années 80 et qui s’est accen-

tué ces dernières années. En 1989, le canton de Fribourg 

comptait encore 15  000 colonies d’abeilles. Le 4 mai 2012, 

il n’en reste plus que 8143. Près de 50% a tout simplement 

disparu en même pas un quart de siècle. Certes, il y a aussi 

moins d’apiculteurs, environ 1000 à la fin des années 80 

contre 722 en 2011 dans le canton de Fribourg.

Quelles sont les causes de cette disparition massive des 

abeilles? Les chercheurs émettent plusieurs hypothèses pour 

expliquer l’effondrement des colonies d’abeilles. On peut citer 

1 Déposé et développé le 3 mai 2012, BGC p. 1084; réponse du Conseil d’Etat le 5 juin 

2012, BGC septembre 2012 pp. 1916ss.
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certainement pas étrangères non plus à leur hécatombe ces 

dernières années.

Consciente de l’importance d’une stratégie de préservation 

des abeilles, la Confédération a d’ailleurs élaboré un concept 

de promotion de l’apiculture suisse et un service renfor-

cera la collaboration entre les secteurs de la recherche et 

de la lutte publique contre les épizooties des abeilles. Une 

chaire apicole verra également le jour à l’Université de Berne 

pour renforcer la recherche fondamentale sur les maladies 

des abeilles. Ainsi, des moyens sont mis en place à tous les 

niveaux pour protéger ces précieux pollinisateurs. Pour aller 

dans le même sens, il est capital de soutenir la recherche et 

les investigations pour le soutien aux abeilles et aux apicul-

teurs du canton de Fribourg. Je vous recommande de soute-

nir ce postulat pour les abeilles et de l’accepter à l’unanimité.

Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC). Le groupe de l’Union 

démocratique du centre a pris connaissance du postulat des 

collègues Butty et Schläfli. J’adhère pleinement à ce qui a été 

dit à ce sujet quant au fait de sauver et de protéger ces colo-

nies d’abeilles.

Es ist von grösster Bedeutung, die Bienenvölker zu schüt-

zen und zu pflegen und die dafür nötigen Massnahmen zu 

treffen. Wie wir alle wissen, haben die Bienenvölker die Auf-

gabe, den natürlichen Verlauf der Natur zu gewährleisten. 

Sie machen nicht nur einen guten Honig, sondern haben 

noch andere Verantwortungen. Le groupe de l’Union démo-

cratique du centre vous invite à soutenir à cent pour cent ce 
postulat.

Burkhalter Fritz (PLR/FDP, SE). Vorab meine Interessen-

bindung: Ich bin nicht Imker und habe selber keine Bienen. 

Als Landwirt profitiere ich jedoch sehr von der Arbeit der 

Bienen und bin ihnen sehr dankbar dafür. Wie Sie alle wis-

sen, gibt es ohne Bienen keine Früchte. Deshalb sollten wir 

ein Interesse daran haben, diesen kleinen Arbeitstierchen 

unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Seit nunmehr dreis sig 

Jahren treibt die Varroa-Milbe ihr Unwesen und die gängigen 

Behandlungsmethoden ergeben nicht immer den erwünsch-

ten Erfolg. Vielmehr ist festzustellen, dass sich mittlerweile 

sogar Resistenzen bilden gegen Behandlungen, welche mit 

Ameisensäure, Oxalsäure oder Milchsäure vorgenommen 

werden. Neue Wege und neue Methoden sind gefragt. Die 

Forschung arbeitet daran. Bis aber konkrete Resultate pra-

xistauglich sind, wird es noch mehrere Jahre dauern. In 

der Zwischenzeit ist es deshalb umso wichtiger, dass die 

Involvierten, das heisst die Imker, die Landwirtschaftlichen 

Schulen, die Behörden und die Forschung, eng zusammen 

arbeiten und koordiniert vorgehen. Der Grosse Rat hat ja im 

soutien des organisations d’apiculteurs, afin de coordonner 

les traitements. Si chacun n’agit pas simultanément, le but 

ne sera pas atteint. Le contrôle doit aussi avoir lieu envers 

les apiculteurs qui abandonnent et qui pourraient laisser 

quelques ruches dépérir avec un risque important de trans-

mission du varroa. Le Conseil d’Etat va élargir le postulat à 

une étude. Il est nécessaire de rappeler que d’autres cantons 

et la Confédération sont actifs dans ce domaine. Une coordi-

nation est nécessaire avec les acteurs dans ce domaine. Avec 

ces considérations, le groupe démocrate-chrétien –  bour-

geois-démocratique acceptera ce postulat.

Repond Nicolas (PS/SP, GR). Dans sa réponse aux collègues 

et postulants Butty et Schläfli, le Conseil d’Etat mentionne 

que dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection des ani-

maux, l’Etat peut soutenir les activités dont le but est la sau-

vegarde, le maintien ou la promotion des colonies d’abeilles. 

En effet, les insectes pollinisateurs tels que les abeilles, mais 

aussi d’autres insectes comme les coléoptères, sont d’une 

importance majeure pour la nature, l’homme et son écono-

mie. Voici quelques chiffres mentionnés par des études fran-

çaises et américaines qui démontrent l’importance de leur 

travail. Pour produire 30 g de miel, une abeille effectue plus 

de 1500 allers-retours entre les fleurs et la ruche, tout au long 

des 6 semaines que dure la vie de cette productrice. Les 40 000 

à 80 000 abeilles d’une ruche peuvent polliniser jusqu’à 10 à 

30 millions de fleurs par jour. La valeur économique de la 

pollinisation par les abeilles est impossible à définir précisé-

ment car les méthodes de calcul diffèrent. Selon les estima-

tions, le travail des abeilles vaudraient annuellement de 300 

à 600 millions de francs en Suisse. Au niveau de la planète, le 

montant s’élèverait à quelque 180 milliards de francs par an, 

soit à peu près le 10% de la valeur de la production agricole 

mondiale. Ces chiffres démontrent l’importance du travail 

colossal des abeilles. Elles sont capitales pour l’humanité et la 

nature et elles méritent que l’on s’occupe royalement d’elles.

Le groupe socialiste soutient à 200% aussi bien l’initiative 

des postulants que la réponse et la détermination du Conseil 

d’Etat à vouloir également élargir le champ d’investigations 

du postulat et à en finir une fois pour toute avec le varroa 

destructor, qui est une vraie plaie pour les abeilles et les 

apiculteurs. Le varroa n’est pas la seule cause de la diminu-

tion de la population des colonies d’abeilles. Il y a 10 ans, 

les abeilles supportaient relativement bien les attaques de 

cet acarien. Aujourd’hui, les abeilles souffrent aussi d’autres 

maux, comme de la perte de la biodiversité dans leur espace 

vital ou des changements climatiques. La multiplication des 

virus ou des agents pathogènes ainsi que la confrontation à 

des masses de cocktails de produits phytosanitaires ne sont 



147911 septembre 2012

ral, suite à la motion Gadient, un nouveau service sanitaire 

apicole verra le jour au 1er janvier 2013. Il aura notamment 

pour tâche la formation continue du monde apicole. Nous 

aurons vraisemblablement l’honneur d’accueillir ce service 

dès 2017 sur le site de Posieux. Dans la période à venir, 

plusieurs défis attendent les apiculteurs, les autorités et la 

recherche. Plusieurs mesures doivent être mises en place 

pour assurer un avenir à l’apiculture. Un concept de for-

mation à la lutte contre le varroa est arrivé sur mon bureau 

ce matin. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat vous propose 

d’accepter ce postulat.

 > Au vote, la prise en considération de ce postulat est 

acceptée par 80 voix sans opposition ni abstention.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bertschi 

(GL, UDC/SVP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), 

Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty (GL, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/

MLB), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Cor-

minbœuf (BR, PS/SP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Duc (BR, 

ACG/MLB), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Emonet (VE, PS/

SP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), 

Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, PS/

SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Grand-

girard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk (FV, PS/

SP), Jendly (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), 

Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lam-

belet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Losey (BR, UDC/SVP), Mauron (GR, PS/SP), Mesot (VE, UDC/SVP), 

Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller A. 

(SE, UDC/SVP), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/

SP), Raemy (LA, PS/SP), Rauber (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Repond 

(GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/MLB), 

Schläfli (SC, UDC/SVP), Schmid (LA, ACG/MLB), Schoenenweid (FV, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer (LA, PLR/FDP), Schuwey (GR, UDC/

SVP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-

PBD/CVP-BDP), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/

MLB), Thomet (SC, PS/SP), Waeber (SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/

SP), Wüthrich (BR, PLR/FDP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, 

UDC/SVP). Total: 80.

—

letzen März das Kantonale Landwirtschaftsgesetz um den 

Artikel 39a «Schutz der Bienenvölker» ergänzt und damit 

einen wichtigen Grundstein gelegt. Der Antwort des Staats-

rates ist zu entnehmen, dass er beabsichtigt, die Situation zu 

analysieren und allenfalls eine Strategie zur Bekämpfung der 

Varroa-Milbe zu erarbeiten. Für die Bienen und die Imker ist 

dies unerlässlich.

Die Freisinnig-demokratische Fraktion unterstützt diese 

Absicht und wird der Annahme des Postulates einstimmig 

zustimmen.

Chassot Claude (ACG/MLB, SC). Je vois que le petit monde 

des abeilles attire de grands bourdons. La spécificité du 

contenu du postulat qui nous est soumis a sûrement dû inter-

peler ceux et celles d’entre nous qui, comme moi, savourent 

avec gourmandise le miel, sans trop se soucier de sa produc-

tion.

Me référant aux statistiques des postulants, il semble que les 

apiculteurs fribourgeois subissent de sérieuses pertes face à 

la propagation du varroa. Un coup de pouce financier sera 

donc le bienvenu, comme revendiqué par les postulants 

dans le cadre de la prise en charge des frais de traitement. 

L’Alliance centre gauche y est favorable. Même si l’apiculture 

est une passion avant tout, elle n’a plus forcément le vent 

en poupe, comme nous l’a annoncé tout à l’heure le postu-

lant M. Schläfli. Nous relevons aussi avec satisfaction que le 

Conseil d’Etat, dans sa réponse, a l’intention d’établir un état 

des lieux et de prendre des mesures qui conviennent. L’Al-

liance centre gauche souscrit pleinement à cette démarche, 

d’autant plus qu’elle nous donnera l’occasion de prendre 

connaissance de manière plus spécifique des répercussions 

de la pollinisation sur les cultures.

J’ai prêté une attention particulière aux propos de mon col-

lègue député Ducotterd où il mettait le doigt sur le compor-

tement de certains apiculteurs qui laissent de côté leurs colo-

nies lorsqu’elles sont attaquées par la maladie. Les mesures 

qui vont être prises seront certainement ad hoc. Dans ce 

sens, l’Alliance centre gauche soutiendra ce postulat.

Garnier Marie, Directrice des institutions, de l’agriculture 

et des forêts. Comme l’ont évoqué vos collègues Schläfli, 

Ducotterd, Repond, Burkhalter, Chassot et Brönnimann, la 

situation de l’apiculture fribourgeoise et suisse est difficile 

et inquiétante. Vous avez heureusement accepté cette année 

une base légale qui permet de soutenir les activités dont le 

but est la sauvegarde, le maintien ou la promotion des colo-

nies d’abeilles. Le Service de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires coordonne ces travaux. Au niveau fédé-
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La Commissaire. Le Grand Conseil doit examiner 

au jourd’hui la quatrième fusion réalisée sous le régime de 

la loi du 9 décembre 2010 relative à l’encouragement aux 

fusions de communes. Cette fusion intervient après celles de 

Corbières et Villarvolard, Vuarmarens et Ursy, Estavayer-le-

Lac et Font. L’année prochaine, le canton devrait ainsi comp-

ter 164 communes.

La fusion de Büchslen et Morat semble naturelle tant les liens 

qui les unissent sont étroits. Comme vous pouvez le lire dans 

le message, la commune de Büchslen exprime son intérêt 

pour une fusion, notamment par les difficultés qu’elle a ren-

contrées, à savoir repourvoir les sièges du conseil communal 

et d’autres fonctions publiques. La commune de Morat y voit 

quant à elle la possibilité de se développer sur le plan régio-

nal. Les citoyens de ces deux communes se sont exprimés le 

11 mars 2012 en plébiscitant ce projet. Je rappelle au passage 

que l’aide financière s’élève à 200 francs par habitant mul-

tiplié par le chiffre de la population légale de chaque com-

mune. Le multiplicateur n’a ici pas d’effet, puisque ce n’est 

qu’à partir de trois communes qu’un coefficient est appliqué. 

L’aide financière ne peut être par ailleurs accordée qu’une 

fois. Si Morat devait fusionner avec d’autres communes ces 

prochaines années, l’aide financière ne compterait plus pour 

les habitants de Morat.

Je souhaite également insister sur l’importance des mesures 

d’encouragement dans un contexte de fusion volontaire de 

communes. Notre volonté est de susciter l’intérêt des com-

munes. Elles doivent ainsi se déterminer sur leur avenir, 

envisager les meilleurs moyens de parvenir à garantir un 

service public de qualité pour ces prochaines années, voire 

pour ces vingt prochaines années. C’est un exercice exigeant 

qui nécessite un examen objectif, rationnel, mais qui se déve-

loppe souvent dans un contexte qui reste empreint d’une 

certaine émotivité. Pour mener une telle réflexion, il fallait 

disposer d’un cadre qui offre une légitimité, une reconnais-

sance et une acceptation publique. Ce rôle a été confié aux 

préfets. Ils ont ainsi établi des plans de fusions. Je peux d’ores 

et déjà affirmer que ceux-ci sont d’une grande qualité, que les 

réflexions et les travaux ont été menés avec beaucoup de rigu-

eur. Les résultats font actuellement l’objet d’une consultation 

auprès des Directions du Conseil d’Etat. Ils seront ensuite 

transmis aux communes. Il est vrai que ces plans n’ont pas 

d’effets contraignants, mais ils doivent créer le débat. Les 

exécutifs, les conseillers généraux, mais aussi la population 

auront ainsi l’occasion de s’exprimer et de débattre à ce sujet. 

Etant donné que la fusion Büchslen-Morat a été plébiscitée 

par les citoyens des deux communes et que rien ne s’oppose 

objectivement à ce qu’elle se réalise, le Conseil d’Etat vous 

recommande de l’accepter.

Projet de loi No 14
relative à la fusion des communes de 
Büchslen et Morat1

Rapporteur: Ueli Johner-Etter (UDC/CVP, LA).

Commissaire: Marie Garnier, Directrice des institutions, 

de l’agriculture et des forêts

Entrée en matière

Le Rapporteur. Die zur Prüfung des Gesetzesentwurfes über 

den Zusammenschluss der Gemeinden Büchslen und Mur-

ten ernannte Parlamentarische Kommission hat am 9. Juli 

2012 getagt. Das heute zur Diskussion stehende Fusionspro-

jekt ist das erste, welches in der laufenden Session behan-

delt wird und basiert auf dem Gesetz vom 9. Dezember 2010 

über die Gemeindefusionen. Man kann heute davon ausge-

hen, dass in dieser Legislatur weitere Fusionen heute noch 

eigenständiger Gemeinden folgen werden, vielleicht nicht 

zuletzt der gesprochenen kantonalen Mitgift wegen. Zudem 

könnte man sich auch vorstellen, Zusammenschlüsse von 

Gemeinden über Bezirksgrenzen hinweg zu vollziehen und 

vielleicht sogar kantonsübergreifende Projekte anzudenken. 

Die beiden Gemeinden Büchslen und Murten haben am 

11. März 2012 ihren Willen zum Zusammenschluss an einer 

Urnenabstimmung kundgetan: Büchslen mit 92,5 Prozent 

und Murten mit 91 Prozent Ja-Stimmen. Die von den beiden 

Gemeinden unterzeichnete Fusionsvereinbarung regelt die 

Einzelheiten und vor allem die Übergangsbestimmungen für 

den Rest der Legislatur. So werden in dieser Vereinbarung 

Gebiet, Namen, Wappen und Ortsbürgerschaft beschrie-

ben sowie gemeinsames Vermögen, Steuerfüsse und -sätze, 

Jahresrechnung und -voranschlag erwähnt. Weiter werden 

Verwaltung, Kommissionen, das Amt des Landwirtschafts-

verantwortlichen und die Pachtverträge für das Landwirt-

schaftsland geregelt. In der Übergangsfrist wird bis Ende 

Legislatur der Gemeinderat Murten mit einem Mitglied aus 

dem Wahlkreis Büchslen auf acht Mitglieder und der Gene-

ralrat mit zwei Mitgliedern aus Büchslen auf zweiundfünfzig 

Mitglieder aufgestockt. Der vorliegende Gesetzesentwurf 

bildet die rechtliche Grundlage für die Fusion und regelt 

insbesondere auch die Finanzhilfe von insgesamt 1 260 400 

Franken. Diese Finanzhilfe basiert auf dem schon erwähnten 

Gesetz, das am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist.

Die Kommission ist ohne Gegenargument auf den Gesetzes-

entwurf eingetreten und hat diesen zuhanden des Grossen 

Rates einstimmig genehmigt.

1 Message pp. 1772ss.
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über diesen geplanten Zusammenschluss. Für unsere Region 

bedeutet diese Fusion ein positives Signal für die Zukunft. 

Die Freisinnig-demokratische Fraktion unterstützt diesen 

Zusammenschluss einstimmig.

Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA). Il n’y a aucune 

raison d’être contre ce projet. C’est une fusion naturelle. L’Al-

liance centre gauche accepte à l’unanimité ce projet.

Le Rapporteur. Es ist nicht erstaunlich, dass sich alle Frak-

tionssprecher befürwortend eingesetzt haben. Dafür danke 

ich allen.

La Commissaire. Je remercie tous les intervenants. J’espère 

que Morat saura profiter de cette opportunité financière 

pour travailler à un vrai projet de ville bilingue.

 > L’entrée en matière n’étant pas combattue, il est passé 

directement à la lecture des articles.

Première lecture

Art. 1 à 6, titre et considérants

 > Adoptés.

 > La première lecture est ainsi terminée. Comme il n’y a 

pas d’opposition, il est passé directement à la deuxième 

lecture.

Deuxième lecture

Art. 1 à 6, titre et considérants

 > Confirmation de la première lecture.

Vote final

 > Au vote final, ce projet de loi est adopté dans son 

ensemble, sans modification, par 77 voix contre 1. Il y a 

1 abstention.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bertschi 

(GL, UDC/SVP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/SP), Brön-

nimann (SC, UDC/SVP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter 

(SE, PLR/FDP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, 

PLR/FDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Clément (FV, PS/SP), Cormin-

bœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Duc (BR, ACG/MLB), Emonet (VE, PS/SP), Fasel J. (SE, 

Riedo Daniel (PDC/CVP, LA). Vorab meine Interessen-

bindung: Ich bin Ammann von Gurmels, habe aber keine 

Interessen anzugeben, ausser, dass wir uns auf Bezirksebene 

gelegentlich zu Gesprächen treffen. Die Fraktion der Christ-

lichdemokratischen Volkspartei und der Bürgerlich-Demo-

kratischen Partei und die Freisinnig-demokratische Fraktion 

haben den Zusammenschluss studiert und diskutiert. Sie 

beantragen ebenfalls, die Fusion zu genehmigen.

Ich möchte hier nur kurz ein paar wichtige Eckdaten her-

vorheben. Die Bevölkerung der beiden Gemeinden hat der 

Fusion mit über 90 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Die 

Fusion entspricht dem Fusionsplan des Seebezirkes und die 

Gemeinde wird neu auch Murten heissen. Persönlich bin ich 

überzeugt, dass dies für Murten nicht die letzte Fusion sein 

wird.

Piller Benoît (PS/SP, SA). Cette fusion intervient sous le 

régime de la nouvelle loi d’encouragement aux fusions entrée 

en vigueur au 1er janvier de cette année. Peut-on vraiment 

parler de fusion, puisqu’en absorbant Büschslen, Morat aug-

mentera sa population de 177 habitants, soit moins de 3%? 

Nous nous plaisons cependant à relever que la convention de 

fusion garantit aux nouveaux venus des sièges, tant à l’exécu-

tif qu’au législatif dans un grand esprit démocratique. Nous 

n’avons pas d’autres commentaires à faire, l’aide à la fusion 

versée par le canton étant conforme à la nouvelle législation. 

En résumé, c’est un bon exemple que d’autres petites enti-

tés devraient suivre, en attendant la grande réorganisation 

amorcée par nos préfets. Le groupe socialiste soutient l’en-

trée en matière.

Schuwey Roger (UDC/SVP, GR). Le groupe de l’Union 

démocratique du centre a pris connaissance du projet de loi 

No 14 concernant le mariage Büchslen-Morat et a décidé, 

comme la commission le propose, de l’accepter.

Schopfer Christian (PLR/FDP, LA). Ich habe keine Interes-

senbindung anzubringen, ausser, dass ich Einwohner und 

Mitglied des Generalrats von Murten bin. Die Gemeinde 

Büchslen nahm 2009 Kontakt mit der Gemeinde Murten 

auf, um über einen möglichen Zusammenschluss der beiden 

Gemeinden zu diskutieren. 2010 wurde aus einer Delega-

tion der beiden Gemeinderäte eine Arbeitsgruppe gebildet, 

um eine Fusionsvereinbarung zu erarbeiten. Am 11. März 

2012 wurde in Büchslen und Murten eine Volksabstim-

mung über den Zusammenschluss der beiden Gemeinden 

durchgeführt. Beide Gemeinden stimmten der Fusion mit 

einer sehr grossen Mehrheit zu. Büchslen hat keine finan-

ziellen Probleme und einen Steuerfuss, der sogar leicht unter 

demjenigen von Murten liegt. Wir im Seebezirk freuen uns 
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Un-e assesseur-e au tribunal d’arrondissement de la Sarine

Bulletins distribués: 102; rentrés: 99; blancs: 2; nul: 0; 

valables: 97; majorité absolue: 49.

Est élu M. Daniel Bovet, à Autigny, par 68 voix.

A obtenu des voix Mme Valérie Roos: 28

Un-e asesseur-e au tribunal d’arrondissement de la Sarine

Bulletins distribués: 94; rentrés: 89; blancs: 4; nul: 0; valables: 

85; majorité absolue: 43.

Est élue Mme Caroline de Buman, à Villars-sur-Glâne, par 51 

voix.

Ont obtenu des voix: M. Peter Hunziker: 15, Mme Yvonne 

Buntschu: 13.

Un-e assesseur-e (représentant les locataires) à la Com-

mission de conciliation en matière d’abus dans le secteur 

locatif de la Singine et du Lac

Bulletins distribués: 95; rentrés: 94; blancs: 7; nul: 0; valables: 

87; majorité absolue: 44.

Est élue Mme Regula Frey, à Morat, par 87 voix.

—

- La séance est levée à 17 h 15.

 La Présidente:

Gabrielle BOURGUET

 

Les Secrétaires:

Mireille HAYOZ, secrétaire générale

Marie-Claude CLERC, secrétaire parlementaire

—

PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Frossard (GR, 

UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini 

Python (FV, PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hänni-Fi-

scher (LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick 

(LA, UDC/SVP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kaelin 

Murith (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Kuen-

lin (SC, PLR/FDP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Longchamp (GL, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Losey (BR, UDC/SVP), Mauron (GR, PS/SP), 

Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-

Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Rauber (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), 

Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rime (GR, PS/SP), Rodriguez (BR, 

PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, 

ACG/MLB), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer (LA, 

PLR/FDP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-

BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Thalmann-Bolz 

(LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Wae-

ber (SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/FDP), 

Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 77.

A voté non:

Schorderet G. (SC, UDC/SVP). Total: 1.

S’est abstenu:

Piller A. (SE, UDC/SVP). Total: 1.

—

Elections judiciaires

Résultats des scrutins organisés en cours de séance

Un-e procureur-e 

Bulletins distribués: 103; rentrés: 101; blancs: 3; nul: 1; 

valables: 97; majorité absolue: 49.

Est élue Mme Catherine Python Werro, à Prez-vers-Noréaz, 

par 68 voix.

A obtenu des voix M. Karim Ben Amor: 27.

Un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal

Bulletins distribués: 99; rentrés: 95; blancs: 2; nul: 0; valables: 

93; majorité absolue: 47.

Est élue Mme Dina Beti, à Villars-sur-Glâne, par 89 voix.

Il y a 4 voix éparses.




