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Rapport 2013-DIAF-52 13 janvier 2015
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2015.121 Rudolf Vonlanthen/Alfons Piller – Réglementation de la circulation 
routière sur les routes forestières et alpestres dans le canton de Fribourg

1 Déposé et développé le 9 juillet 2012, BGC de septembre 2012, p. 1929–1930; réponse 
du Conseil d’Etat du 11 juin 2013, prise en considération le 10 septembre 2013, BGC 
septembre 2013, p. 1066ss.

1. Résumé du postulat

Le postulat demande un rapport complet sur la situation 
actuelle concernant la fermeture des chemins alpestre et 
forestiers dans le canton de Fribourg et les restrictions de 
circulation y relatives. Les éléments que ce rapport devraient 
contribuer à éclaircir, selon les députés Rudolf Vonlanthen et 
Alfons Piller, sont les suivants: 

1. Exposer la situation actuelle dans le canton de Fribourg 
relative aux chemins alpestres et forestiers ouverts, fer-
més et ceux qui sont soumis à des restrictions de circula-
tion, avec justification. 

2. Date à laquelle les premiers chemins alpestres et fores-
tiers ont été réalisés avec de l’argent public. 

3. Quelle était la règlementation avant l’entrée en force de la 
nouvelle législation. 

4. Quels changements avaient alors été prévus et pourquoi. 
5. Examiner s’il est possible de prélever des taxes ou autres 

dans le cadre de l’exploitation de places de parcs afin que, 
contre indemnisation, la population puisse utiliser les 
chemins fermés. Selon les postulants, le canton pourrait 
dans ce cadre avoir un rôle de pionnier et développer les 
expériences faites par les autres cantons. 

6. Exposer si la réalisation d’autres chemins forestiers est 
planifiée dans les prochaines années et, si tel devait être 
le cas, indiquer l’endroit où ils seraient planifiés et indi-
quer s’ils seront, ou non, également fermés. 

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport sur le postulat 2015.12 déposé par les députés Rudolf Vonlanthen et Alfons 
Piller et accepté par le Grand Conseil le 10 septembre 2013 par 50 voix contre 37 et 6 abstentions. Ce rapport comprend les points 
suivants:

1. Résumé du postulat 1

2. Réponse du Conseil d’Etat 1

3. Conclusions 11

Les postulants demandent au Conseil d’Etat de ne pas réaliser 
les mesures annoncées aussi longtemps que le postulat n’aura 
pas été traité par le Grand Conseil et, par souci d’égalité de 
traitement, de réexaminer avec les concernés les décisions les 
plus importantes.

2. Réponse du Conseil d’Etat

2.1. Exposer la situation actuelle dans le 
canton de Fribourg relative aux chemins 
alpestres et forestiers ouverts, fermés et 
ceux qui sont soumis à des restrictions de 
circulation, avec justification 

Pour répondre à la première question des postulants, le 
Conseil d’Etat renvoie principalement à la carte en annexe 
à ce rapport. Cette carte vise à donner une vue d’ensemble 
de la situation actuelle dans le canton de Fribourg, quant aux 
restrictions de circulation relatives aux routes forestières et 
mixtes. 

La légende de cette carte différencie les routes forestières de 
celles mixtes dans le but de distinguer la situation actuelle par 
rapport aux utilisations forestières et agricoles, sans considé-
ration d’autres utilisations. Cette distinction ne se réfère pas 
à une définition légale précise, mais se base sur une apprécia-
tion du Tribunal cantonal à ce sujet.

La législation forestière ne définit pas la notion de routes 
forestières auxquelles s’applique l’interdiction générale de 
circuler posée par l’article 15 al. 1 LFo (cf. également l’art. 28 
al. 1 RFCN qui fait référence aux routes forestières). Selon la 
jurisprudence, pour qu’une route traversant une forêt soit 
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et qui prévoit que toute activité de l’Etat doit être proportion-
née au but visé. 

Ceci étant précisé, il convient de relever que l’ancienne légis-
lation fédérale sur les forêts, soit la loi fédérale du 11 octobre 
1902 concernant la haute surveillance de la Confédération 
sur la police des forêts, institue un subventionnement, par 
la Confédération, de l’établissement, dans les forêts protec-
trices, de chemins de dévestiture et de toutes autres instal-
lations permanentes destinées au transport du bois (art. 25 
al. 1 et 42 ch. 4 de la loi fédérale précitée). Le Conseil fédéral 
a notamment précisé à ce sujet: «Sans doute, il n’est pas tou-
jours facile de créer dans nos forêts de montagnes les chemins 
ou autres moyens de transport nécessaires, ou tout au moins 
ces travaux ne peuvent être exécutés le plus souvent qu’avec 
des dépenses considérables. Mais, abstraction faite même des 
contrées montagneuses, les chemins sont en général de toute 
utilité pour un aménagement rationnel des forêts et ont en 
conséquence une grande importance économique» (Message 
du 1er juin 1898 – FF du 15 juin 1898, p. 183 et 184). 

Au vu de la base légale précitée, qui remonte à 1902, il est per-
mis d’en inférer que les chemins forestiers ont dû être finan-
cés, du moins partiellement sous la forme de subvention, par 
de l’argent public depuis le début du XXe siècle. 

Au plan cantonal, le Code forestier du canton de Fribourg 
du 5 mai 1954 prévoit expressément le subventionnement des 
chemins de dévestiture et autres installations pour le trans-
port du bois dans la zone de forêts (art. 55, 86 let. e et 87 du 
Code forestier de 1954). Dans son Message de février 1954, 
le Conseil d’Etat a précisé à ce sujet: «Une culture intense 
des forêts et une exploitation rationnelle des bois exigent la 
présence de chemins forestiers. Le développement rapide de 
la motorisation les rend, d’autre part, de plus en plus néces-
saires… Les travaux pour lesquels la loi prévoit le versement 
de subventions ordinaires sont ceux que la Confédération 
subventionne à son tour» (Message de février 1954, p. 9 et 11). 

Là également, au vu de la base légale cantonale, on peut en 
déduire que des chemins forestiers ont été financés par de 
l’argent public (subventions) depuis au moins 50 ans dans le 
canton de Fribourg. 

S’agissant des chemins alpestres, l’article 9 de la loi fédérale 
du 22 décembre 1893 concernant l’amélioration de l’agri-
culture prévoyait que la Confédération subventionnait des 
entreprises ayant pour but d’améliorer le sol ou d’en faciliter 
l’exploitation. Selon un exposé relatif à la révision de ladite 
loi fédérale, publié en 1924 par les responsables de la Division 
fédérale de l’agriculture, la Confédération a, en conséquence, 
subsidié «jusqu’à présent» la construction de chemins d’al-
pages. 

Il en ressort qu’au plan fédéral, le financement de chemins 
alpestres par de l’argent public remonte au moins au début 
du XXe siècle. 

considérée comme forestière, il faut qu’elle soit nécessaire à 
l’exploitation de la forêt, qu’elle serve dans une large mesure 
à la conservation de celle-ci et qu’elle réponde aux exigences 
forestières des points de vue du trafic et de l’équipement. 
Les routes mixtes sont celles dont l’utilisation est forestière 
et agricole, indépendamment de la proportion de l’une et de 
l’autre (v. également ci-dessous Chap. 2.4 II 2). 

L’établissement de cette carte résulte des choix suivants:

 > seules les routes carrossables sont considérées (chemins 
pouvant être empruntés par une voiture de tourisme); 

 > en plaine les routes exclusivement agricoles n’ont pas été 
prises en considération; 

 > les débuts, respectivement fins, de tronçons ont été défi-
nis de la façon suivante: 

 – en plaine: le tronçon débute, respectivement se ter-
mine, à la lisière de la forêt; 

 – en montagne: le tronçon débute à la bifurcation 
de la route et se termine en limite de son caractère 
carrossable; 

 > les routes communales publiques, traversant ou lon-
geant des massifs forestiers et reliant des villages ou des 
hameaux, ne sont pas considérées comme forestières;

 > en présence de panneaux d’interdiction (avalisés par la 
procédure selon la loi du 19 décembre 1958 sur la circu-
lation routière, LCR, RS 741.01 ou faisant l’objet d’une 
condition de subventionnement), le tronçon est consi-
déré comme fermé.

Les différences entre la carte datant de mai 2013 (annexe à la 
réponse du Conseil d’Etat du 11 juin 2013, BGC septembre 
2013, pp. 1350ss) et celle en annexe au présent rapport (juin 
2014) sont dues aux éléments suivants: 

 > ajout des routes alpestres réalisées sans faire l’objet de 
subvention de la part du Service de l’agriculture (SAgri); 

 > prise en compte des routes dont la procédure de restric-
tion de circulation est maintenant terminée; 

 > élimination des routes communales publiques.

2.2. Date à laquelle les premiers chemins 
alpestres et forestiers ont été réalisés 
avec de l’argent public 

La réponse à cette question nécessiterait de très longues et 
vastes recherches «historiques», notamment auprès de toutes 
les communes du canton de Fribourg. Chaque commune 
devrait elle-même procéder à des recherches approfondies 
dans ses propres archives, ceci sur une période particuliè-
rement longue, soit tout le XXe siècle, voire partiellement le 
XIXe siècle. Même si ces recherches étaient entreprises, elles 
ne permettraient pas d’obtenir une date précise ou même 
approximative. Ainsi, de telles recherches «historiques» 
seraient manifestement contraires au principe de propor-
tionnalité énoncé à l’article 4 de la Constitution fribourgeoise 
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forêts, hors des routes et chemins, avec attelages et véhicules 
automobiles, est interdite, sauf autorisation du propriétaire». 
Ni l’arrêté d’exécution dudit Code forestier du 2  novembre 
1954, ni le Message du Conseil d’Etat de février 1954 ne déve-
loppe ou ne commente l’article 39 précité. L’interdiction ne 
porte que sur la circulation en dehors des routes et chemins 
forestiers, et non pas sur la circulation sur lesdits chemins en 
forêt. 

Ainsi, l’ancienne législation, tant fédérale que cantonale, ne 
prévoyait pas d’interdiction ou de limitation de la circulation 
de véhicules automobiles sur les routes et chemins forestiers. 
Il ne s’agissait ni d’un problème, ni d’une préoccupation du 
législateur à l’époque où ces anciennes réglementations ont 
été élaborées. 

L’ancienne loi fribourgeoise sur les améliorations foncières, 
soit celle du 28 juin 1960, mentionnait les chemins alpestres, 
mais uniquement pour en régler l’entretien (art. 58). Les 
articles 69 et 70 de la loi précitée prévoyaient notamment 
la possibilité de subordonner l’octroi de subventions à cer-
taines charges et conditions, en tenant compte des conditions 
difficiles de production et de vie en région de montagne. Il 
est rappelé que le subventionnement et par conséquent la 
construction des chemins alpestres, s’est développé surtout à 
partir des années 1960. 

La plupart des chemins alpestres et forestiers appartenant à 
des syndicats d’améliorations foncières et étant de ce fait pri-
vés, il appartenait ainsi, jusqu’à fin 1998, au maître de l’ou-
vrage de saisir le juge de paix pour obtenir la mise à ban des 
chemins. Le traitement des dossiers n’était alors pas homo-
gène, car il dépendait à la fois de la volonté des maîtres de 
l’ouvrage et de la pratique des justices de paix. Ces difficultés 
ont été prises en compte lors de la modification du 17 février 
1998 de la législation d’application de la législation fédérale 
sur la circulation routière, modification qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1999 (cf. réponse du 19 janvier 1999 du 
Conseil d’Etat à l’interpellation No 431.98 de Joseph Brüg-
ger concernant la circulation sur les chemins alpestres, BGC 
1999, p. 108 ss). 

2.4. Quels changements avaient alors été 
prévus et pourquoi

I. Législation fédérale

1. Il est rappelé que la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 
1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (LFo – RS 
921.0), a remplacé la loi fédérale du 11 octobre 1902 
concernant la haute surveillance de la Confédération sur 
la police des forêts.  
 
Dans son Message du 29 juin 1988 relatif à la LFo (FF 
1988 III 157 ss), le Conseil fédéral fait le constat sui-
vant: «Le dépérissement des forêts apparu ces dernières 

Au plan cantonal, un rapport du 24 janvier 1933 relève que le 
6 novembre 1918, le Conseil d’Etat fribourgeois a alloué une 
subvention de 30% à un syndicat formé pour la construction 
d’un chemin alpestre dans le Plasselbschlund. A noter qu’au 
cours des années 1930, des subsides cantonaux ont été alloués 
pour la construction de chemins alpestres et forestiers dans 
le cadre de programmes d’occupation des chômeurs. Suite à 
l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur 
l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population 
paysanne ainsi que de l’ordonnance fédérale du 29 décembre 
1954 concernant l’octroi des subsides en faveur des améliora-
tions foncières et des bâtiments ruraux, le canton de Fribourg 
a adopté sa loi du 28 juin 1960 sur les améliorations foncières, 
dont l’article 68 prévoyait le subventionnement des amélio-
rations alpestres, en particulier la construction de chemins 
alpestres. 

Enfin, s’agissant du mode de financement et de la date de réa-
lisation des chemins alpestres et forestiers, le Conseil d’Etat 
avait déjà relevé dans sa réponse du 11 juin 2013 au postu-
lat Vonlanthen/Piller (BGC septembre 2013, pp. 1350ss): 
«Dans le cadre de sa mise en oeuvre, le droit fédéral n’attri-
bue aucune importance à la question de savoir si les chemins 
alpestres ou forestiers concernés ont été, ou non, réalisés en 
partie avec des deniers publics. Il en est de même pour la date 
à laquelle lesdits chemins ont été réalisés». Au demeurant 
dans son arrêt du 14 septembre 2010 (ATF 1C 416/2009), le 
Tribunal fédéral a rejeté un moyen de recours fondé sur une 
prétendue relation entre le financement et l’utilisation des 
chemins alpestres et forestiers (ATF précité, consid. 4). 

En conclusion, il n’est pas possible de déterminer à quelle 
date précise ou même approximative les premiers chemins 
alpestres et forestiers ont été réalisés avec de l’argent public. 
Toutefois, à l’examen des anciennes législations, on constate 
qu’un subventionnement desdits chemins remonte au moins 
à un siècle. En tout état de cause, la question de la source de 
financement et de la date de réalisation des chemins alpestres 
et forestiers n’a pas d’incidence sur la fermeture ou non des-
dits chemins à la circulation. En ce qui concerne les chemins 
alpestres, la date de la construction peut avoir une incidence 
sur la fermeture, du fait qu’après 1990 la fermeture du chemin 
est souvent devenue une condition pour l’obtention de la sub-
vention fédérale. 

2.3. Quelle était la réglementation avant 
l’entrée en force de la nouvelle législation

La loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confé-
dération sur la police des forêts du 11 octobre 1902 ne contient 
aucune disposition réglementant la circulation en forêt. A 
cette époque, la circulation automobile n’était évidemment 
pas un sujet de préoccupation. 

Quant au Code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954, 
son article 39 se limite à prévoir que «la circulation dans les 
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Les forêts exercent une fonction sociale lorsque leur 
situation, leur structure, leur peuplement et leur aména-
gement leur permettent de servir de zone de délassement 
à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent 
le paysage, lorsqu’elles protègent contre des nuisances 
telles que le bruit ou les imissions, qu’elles assurent des 
réserves d’eau de quantité et de qualité suffisantes ou 
encore qu’elles offrent à la faune et à la flore un habitat 
irremplaçable (Message, p. 172).  
 
On entend plus généralement par fonction sociale la 
disponibilité de la forêt comme zone de détente. De 
nombreuses activités de loisirs conduisent aujourd’hui 
l’homme en forêt, individuellement ou en groupe, 
et pouvoir prétendre à cette utilisation est considéré 
comme allant de soi. A tout moment de nouveaux sports, 
toujours plus intensifs et pratiqués en masse, menacent la 
forêt en de multiples endroits et rendent des restrictions 
nécessaires (art. 14 et 15 LFo). A elle seule, une gestion 
adéquate ne saurait maîtriser les dangers (JENNI, op.  
cit. p. 31).  
 
En définitive, la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 
1991 a pris en compte les évolutions survenues depuis 
la loi sur la police des forêts de 1902, notamment le 
dépérissement des forêts et la prise de conscience de la 
population se rendant compte de la fonction des forêts 
comme espace vital et lieu de délassement. Ont ainsi été 
intégrées dans la LFo de nouvelles notions, comme la 
conservation qualitative et non plus seulement quantita-
tive ou la fonction sociale de la forêt qui offre une zone 
de détente et de délassement pour la population, tout 
en nécessitant des restrictions, telle la limitation de la 
circulation des véhicules à moteur en forêt prévue par 
l’article 15 LFo. 

2. Compris dans le chapitre 2 de la LFo intitulé «Protection 
des forêts contre les atteintes de l’homme», l’article 15 
al. 1 LFo prévoit que les véhicules à moteur ne sont 
autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières 
que pour accomplir les activités de gestion forestière. 
Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour 
l’armée et pour l’accomplissement d’autres tâches d’inté-
rêt public.  
 
S’agissant des exceptions précitées, l’article 13 al. 1 de 
l’ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 
1992 (OFo – RS 921.01) autorise les véhicules à moteur 
à utiliser les routes forestières dans les buts suivants: (a) 
sauvetage, (b) contrôle policier, (c) exercices militaires, 
(d) mesures de protection contre les catastrophes natu-
relles, (e) entretien du réseau de lignes des fournisseurs 
de services de télécommunications. Ladite ordonnance 
précise que les véhicules à moteur ne peuvent circuler 
en forêt hors des routes forestières que si c’est indispen-

années, l’augmentation de la pression que subissent 
les forêts en raison de l’occupation croissante de notre 
espace vital, la détérioration de la situation économique 
des entreprises forestières causée par une baisse des 
recettes ainsi que la prise de conscience à laquelle on a 
assisté dans la population, qui commence aujourd’hui 
à se rendre réellement compte que les forêts ont une 
fonction importante à remplir comme espace vital, 
comme lieu de délassement et comme protection contre 
les catastrophes naturelles, ont rendu une révision totale 
de la loi souhaitable» (Message, p. 159). Selon le Conseil 
fédéral, les principaux points régis par la loi sont les 
suivants; «- extension de la notion de conservation des 
forêts qui jusqu’ici ne recouvrait que l’aspect quanti-
tatif du problème à l’aspect qualitatif afin d’assurer le 
maintien à long terme des fonctions protectrice, sociale 
et économique des forêts; … – accessibilité des forêts, 
qui reste en principe généralement valable, bien que la 
circulation des véhicules à moteur soit limitée» (Mes-
sage, p. 160).  
 
S’agissant du nouvel aspect qualitatif de la conservation 
des forêts, le Message (p. 167) donne les explications 
suivantes: «La loi sur la police des forêts de 1902 est la 
base juridique de la conservation quantitative des forêts. 
Quand bien même cette loi garde toute son efficacité, il 
faut déplacer les accents de l’aspect quantitatif à l’aspect 
qualitatif de la conservation. Si la conservation quan-
titative des forêts vise à préserver l’aire forestière et à 
garantir que la quantité de bois disponible ne diminue 
pas…, la conservation qualitative, quant à elle, va bien 
au-delà de ces objectifs: elle vise à sauvegarder les forêts 
en tant qu’écosystème englobant une faune et une flore 
variées, en tant qu’élément du paysage géographique-
ment décentralisé et remplissant des fonctions à la fois 
protectrices et sociales».  
 
En son début, la LFo résume les objectifs de la politique 
forestière de la Confédération. L’article 1 LFo, définissant 
le but, joue ainsi le rôle de guide pour l’interprétation de 
toute la loi. Dans ce premier article, la loi décrit d’abord 
les deux domaines du droit, la conservation des forêts (al. 
1) et la contribution à la protection contre les catastrophes 
(al. 2). L’article 1 al. 1 let. a LFo porte sur la conservation 
quantitative de la forêt (assurer la conservation des forêts 
dans leur étendue et leur répartition géographique). Quant 
à la conservation qualitative, elle comporte deux éléments: 
la qualité en tant que telle de la forêt (art. 1 al. 1 let. b LFo: 
protéger les forêts en tant que milieu naturel) et l’exercice 
de ses fonctions au profit des collectivités selon le but visé 
à l’article 1 al. 1 let. c LFo qui prévoit que la loi a pour but 
de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, 
notamment leurs fonctions protectrice, sociale et écono-
mique (cf. Hans-Peter JENNI – Cahier de l’environnement  
no 210, p. 30 – OFEFP, Berne, 1994).  
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tion de la nature et du paysage en permettant de mieux 
préserver la flore et la faune, les paysages et les écosys-
tèmes. Sa fonction sociale est également constituée par 
la disponibilité de la forêt comme zone de détente, avec 
les restrictions nécessaires pour la protéger, comme celle 
limitant la circulation des véhicules à moteur en forêt. 

II. Législation cantonale

1. En vertu de l’article 15 al. 2 LFo, les cantons peuvent 
admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes 
forestières pour autant que la conservation des forêts ne 
s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit 
pas contraire à l’intérêt public.  
 
Dans son Message du 29 juin 1988 relatif à la LFo (FF 
1988 III 157 ss), le Conseil fédéral donne les explica-
tions suivantes: «Il est fréquent que les routes forestières 
servent aussi à l’agriculture et plus particulièrement à 
l’exploitation des alpages. C’est pourquoi les cantons sont 
habilités à admettre, au besoin, d’autres catégories d’usa-
gers sur les routes forestières» (Message, p. 182).  
 
Des conditions locales peuvent rendre nécessaire 
l’octroi d’une autorisation d’utiliser des routes fores-
tières, mais non la forêt, à des fins agricoles et alpestres, 
éventuellement et de façon plutôt restrictive pour la 
gestion du gibier et pour la chasse, ou pour accéder à 
une installation pour des contrôles, à condition que ni 
la conservation des forêts, ni d’autres intérêts publics ne 
s’y opposent. Dans ce contexte, on ne songe pas à des 
exceptions à des fins touristiques (accès à des téléphé-
riques, à des mayens utilisés pour le tourisme, à des 
quartiers de chalets, etc.). Si un tel besoin se fait sentir, la 
route forestière en question doit être transformée en voie 
de communication, ce qui présuppose une autorisation 
de défrichement et le remboursement des subventions 
reçues. L’autorisation de circuler sur certaines routes 
forestières aux fins citées peut être accordée de manière 
générale ou individuellement à certains usagers (Hans-
Peter JENNI, op. cit., p. 52). 

2. Utilisant la marge de manoeuvre limitée laissée aux 
cantons par l’article 15 al. 2 LFo, l’article 29 de la loi 
fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protec-
tion contre les catastrophes naturelles (LFCN, RSF 921.1) 
relatif à la circulation des véhicules à moteur prévoit que 
le règlement d’exécution détermine les catégories d’usa-
gers et d’usagères autorisés à circuler en forêt (al. 1). Les 
communes pourvoient à la signalisation et aux aménage-
ments exigés par la loi fédérale sur les forêts (al. 2).  
 
En vertu de l’article 28 al. 1 RFCN (RSF 921.11) relatif 
à la circulation des véhicules à moteur, sont autorisés à 
circuler sur les routes forestières: 

sable pour remplir un des buts visés à l’al. 1 (art. 13 al. 2 
OFo). Les manifestations organisées avec des véhicules 
à moteur sont interdites en forêt et sur les routes fores-
tières (art. 13 al. OFo).  
 
En principe, seule la circulation indispensable à l’éco-
nomie forestière est autorisée en forêt et sur les routes 
forestières. Autrement dit, les véhicules à moteur ne sont 
admis que s’ils servent à la gestion ou à l’entretien des 
forêts, à la vente ou au débardage des bois. Font excep-
tion à cette règle les véhicules militaires, s’ils circulent 
dans l’intérêt de la défense nationale, ainsi que les ambu-
lances et les véhicules de pompiers ou de police (Message 
du 29.06.1988, p. 182).  
 
La loi sur les forêts prévoit une restriction sévère de 
la circulation des véhicules à moteur en forêt et sur 
les routes forestières. En principe, la circulation n’est 
autorisée qu’à des fins forestières, c’est-à-dire avec des 
machines et engins de l’économie forestière, avec des 
véhicules pour le transport des bois, ainsi que pour le 
déplacement du personnel forestier sur les chantiers ou 
pour des opérations de surveillance et de contrôle. Le 
Conseil fédéral a énuméré de façon exhaustive à l’article 
13 OFo les exceptions nécessaires pour l’armée et pour 
l’accomplissement d’autres tâches d’intérêt public. Il 
est dit sans équivoque et sans laisser de porte ouverte 
à des exceptions que des manifestations avec véhicules 
à moteur sur des routes forestières et dans le reste de 
la forêt sont interdites en vertu de l’article 13 al. 3 OFo 
(JENNI, op. cit., p. 52).  
 
Si le libre accès aux forêts est un principe reconnu par 
l’ensemble de la population suisse (cf. art. 699 du Code 
civil suisse et art. 14 LFo), cet accès est indiscutablement 
réservé à l’accès piétonnier en principe, élargi à un accès 
à cheval ou à vélo. Par l’article 15 LFo, le législateur 
fédéral a voulu exclure l’usage de tout véhicule à titre 
privé en forêt. Il a par contre prévu des exceptions pour 
l’accomplissement de tâches publiques (art. 13 OFo). 
Pour le législateur, les activités de loisirs et de détente en 
forêt ne sont pas des activités de gestion et doivent donc 
se dérouler sans utilisation de véhicules à moteur (ZUF-
FEREY Roger – Aspects juridiques des activités de loisirs 
et de détente en forêt, p. 348-DEP 2010).  
 
En conclusion, la limitation de la circulation des véhi-
cules à moteur en forêt et sur les routes forestières 
uniquement à des fins de gestion forestière, instituée 
par l’article 15 LFo, constitue un changement important 
par rapport à l’ancienne loi sur la police des forêts de 
1902. Ce changement découle notamment de la nouvelle 
notion de conservation qualitative de la forêt et de la 
fonction sociale de celle-ci. La forêt exerce une fonction 
sociale comme milieu naturel, contribuant à la protec-
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S’agissant des chemins à caractère mixte, le Tribunal 
cantonal a relevé les éléments suivants: «L’article 15 al. 2 
LFo prend en compte le caractère souvent mixte des 
routes forestières qui servent aussi fréquemment aux 
besoins de l’agriculture et à l’exploitation des alpages… 
Les chemins alpestres et forestiers présentent incon-
testablement un caractère mixte. Cependant la nature 
«alpestre» de ces voies de circulation ne saurait per-
mettre d’éluder l’interdiction de circuler imposée par la 
législation sur les forêts. Celle-ci a, en effet, déjà intégré 
la fonction souvent mixte des voies forestières dans son 
régime juridique, en autorisant des dérogations pour 
l’économie alpestre et agricole. Envisageables lorsque les 
restrictions à la circulation sont édictées pour réglemen-
ter le trafic en vertu de la LCR, des exceptions à des fins 
touristiques ne sont ainsi pas tolérées lorsqu’il s’agit de 
l’application de la loi sur les forêts (RDAF 2002, p. 138). 
En effet, le but de ces mesures ne vise pas la sécurité 
routière, mais bien la conservation de la forêt, afin qu’elle 
puisse remplir ses fonctions protectrice, sociale et éco-
nomique. S’il fallait soustraire au droit des forêts chaque 
voie de circulation servant parallèlement d’autres besoins 
que la seule gestion forestière, le champ d’application de 
la LFo s’en verrait considérablement réduit, vidant de 
leur sens les motifs qui ont présidé à son adoption» (ATC 
2A 04 198/ATC 603 2013 243). Lors des débats au Grand 
Conseil concernant l’adoption de la LFCN, la tentative 
de certains députés de différencier les routes forestières 
des routes alpestres dans l’idée de laisser ces dernières 
ouvertes au public et au trafic touristique a déjà avorté. 
Cette proposition n’a pas été retenue en raison de sa 
contradiction avec l’article 15 LFo qui ne souffre pas de 
possibilité d’interprétation (ATC 3A 04 56).  
 
Selon l’article 152 de la loi du 30 mai 1990 sur les amé-
liorations foncières (LAF, RSF 917.1) relatif aux chemins 
alpestres, est considéré notamment comme amélioration 
alpestre, l’aménagement de chemins qui permettent 
une meilleure exploitation des alpages et des forêts en 
montagne. Comme prévu dans cette disposition, les che-
mins alpestres ont été aménagés sous la surveillance du 
Service de l’agriculture ou du Service des forêts et de la 
faune, selon qu’ils desservent de manière prépondérante 
des alpages ou des forêts. Depuis le début de ce siècle, 
la stratégie cantonale favorise l’entretien périodique et 
l’amélioration de la desserte existante. En conséquence, 
les nouveaux chemins alpestres récents ont été aménagés 
sous la surveillance du Service de l’agriculture. Confor-
mément à l’article 2 al. 2 de l’Arrêté du 19 décembre 
1995 concernant les subventions cantonales en faveur 
d’améliorations foncières (RSF 917.16), lors de l’octroi de 
subventions, il est tenu compte notamment des exigences 
relatives à la protection de la nature et du paysage, de 
l’environnement et des animaux ainsi qu’à l’aménage-
ment du territoire.  

a) les propriétaires dont l’immeuble est desservi par la 
route et les personnes liées à l’exploitation agricole 
ou forestière; 

b) les riverains, sauf réglementation plus restrictive. 

Selon l’article 28 al. 2 RFCN, le Service (Service des 
forêts et de la faune) peut délivrer des autorisations de 
circuler sur les routes forestières: 

a) aux personnes œuvrant sur les chantiers de 
constructions autorisés; 

b) aux organisateurs et organisatrices de manifesta-
tions; 

c) à des tiers pour des observations scientifiques. 

Les communes peuvent délivrer des autorisations pour 
leur personnel technique (art. 28 al. 3 RFCN). Les auto-
risations sont de durée limitée et concernent en principe 
des itinéraires précis. Elles indiquent le nom du ou de la 
bénéficiaire et le numéro d’immatriculation du véhicule 
utilisé (art. 28 al. 4 RFCN). 

3. Le Tribunal cantonal a rappelé à plusieurs reprises que la 
LFo restreignait largement la circulation des véhicules à 
moteur en forêt et qu’elle ne laissait plus guère de com-
pétence en la matière aux cantons (ATC du 29 décembre 
2004 – 3 A 04 198/ATC du 23 mai 2014 – 603 2013 243). 
L’interdiction de circuler sur les routes forestières consti-
tue la règle et l’autorisation l’exception. La loi détermine 
les exceptions en laissant une marge de manœuvre 
réduite aux cantons (ATC du 29 décembre 2004 – 3 A 
0456). Le Tribunal cantonal a également rappelé que 
l’Etat n’était pas seulement compétent pour fermer les 
routes alpestres et forestières, mais qu’il y était obligé. 
Les routes forestières ne peuvent, en substance, être 
utilisées par des véhicules automobiles que pour l’accom-
plissement de tâches forestières, ce qui signifie que des 
déplacements motorisés ne doivent y avoir lieu qu’en lien 
avec l’exploitation forestière au sens de la planification 
forestière. Les activités de détente et de temps libre dans 
la forêt ne poursuivent pas un but forestier et dans ces 
circonstances, elles n’ont donc pas besoin de véhicules 
automobiles pour être mises en oeuvre (ATC du 2 juillet 
2009 – 603 2008 223).  
 
Par ailleurs, la législation forestière ne définit pas la notion 
de routes forestières auxquelles s’applique l’interdiction 
générale de circuler posée par l’article 15 al. 1 LFo (cf. éga-
lement l’article 28 al. 1 RFCN qui fait référence aux routes 
forestières). Selon la jurisprudence, pour qu’une route qui 
traverse la forêt soit considérée comme forestière, il faut 
qu’elle soit nécessaire à l’exploitation de la forêt, qu’elle serve 
dans une large mesure à la conservation de celle-ci et qu’elle 
réponde aux exigences forestières des points de vue du trafic 
et de l’équipement (ATF 111 Ib 45/ATF 1C_570/2010/ATF 
1C_524/2010/ATC 3A 04 198/ATC 603 2013 243).  
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en matière de signalisation routière. Les compétences 
dévolues à la Direction sont exercées par l’intermédiaire 
du Service des ponts et chaussées, conformément à 
l’article 128 al. 2 de la loi sur les routes (LR; RSF 741.1).  
 
Il faut rappeler que la LALCR a été modifiée le 17 février 
1998 (entrée en vigueur le 1er janvier 1999). La plupart 
des chemins alpestres et forestiers appartenant à des 
syndicats d’améliorations foncières et étant de ce fait 
privés, la mise à ban dépendait, jusqu’en 1998, du bon 
vouloir du maître de l’ouvrage. La nouvelle procédure 
permet à la Direction d’édicter des mesures durables 
pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les 
routes et les aires de circulation publique appartenant 
à des particuliers, ceci sur demande des services ou des 
propriétaires concernés. Elle présente ainsi l’avantage de 
centraliser le contrôle et le suivi des mesures de res-
triction de circulation sur les chemins alpestres (BGC 
1999, p. 108/ATC 3 A 04 56). A noter que l’article 10 
LALCR institue la Commission de la circulation des 
routes d’améliorations foncières et forestières, soit une 
Commission consultative qui donne son avis sur des 
problèmes de circulation concernant les routes d’amé-
liorations foncières et forestières, après avoir consulté le 
maître de l’ouvrage et les communes dont le territoire est 
touché par le tracé de ces routes (art. 10 al. 3 LALCR). 

5. En définitive, les autorités fribourgeoises sont évidemment 
tenues d’appliquer l’article 15 LFo qui limite la circulation 
des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières 
qu’à des fins de gestion forestière, sous réserve d’excep-
tions énumérées exhaustivement à l’article 13 OFo. Le 
canton de Fribourg a fait usage de la marge de manoeuvre 
restreinte laissée aux cantons par l’article 15 al. 2 LFo, soit 
la possibilité d’admettre d’autres catégories d’usagers sur 
les routes forestières pour autant que la conservation des 
forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision 
ne soit pas contraire à l’intérêt public.  
 
Ainsi, hormis certaines autorisation de durée limitée, le 
Conseil d’Etat a autorisé à circuler sur les routes fores-
tières, les propriétaires dont l’immeuble est desservi par 
la route forestière et les personnes liées à l’exploitation 
agricole ou forestière ainsi que les riverains, sauf régle-
mentation plus restrictive (art. 28 RFCN).  
 
Enfin, suite à la modification de la LALCR au 1er janvier 
1999, la DAEC, respectivement le Service des ponts et 
chaussées, est habilité à édicter des mesures durables 
pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les 
routes et les aires de circulation publique appartenant à 
des particuliers.  
 
Le Service de l’agriculture et le Service des forêts et de 
la faune ont élaboré en commun la directive «Exécution 

Par ailleurs, s’agissant de la notion de riverains, lesquels 
sont autorisés à circuler sur les routes forestières, sauf 
règlementation plus restrictive, en vertu de l’article 28 
al. 1 RFCN, le Tribunal cantonal a précisé à ce sujet: 
«Il convient de rappeler que, selon l’article 17 al. 3 de 
l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 
741.21), lorsqu’il existe une interdiction de circuler ou 
une limitation du poids ou des dimensions, l’inscription 
«Riverains autorisés» signifie qu’il est permis de livrer ou 
d’aller chercher des marchandises chez les riverains ou 
sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visi-
teurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur 
des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et 
que des tiers peuvent y transporter ces personnes. Il n’est 
pas possible d’invoquer cette disposition légale, en rela-
tion avec l’art. 28 al. 1 let. b RFCN, pour obtenir que les 
clients d’une future buvette soient autorisés à circuler sur 
une route forestière, le cercle des riverains étant restreint 
aux personnes mentionnées dans l’art. 17 al. 3 OSR» 
(ATC 603 2013 243 – arrêt du 23 mai 2014, p. 5 et 6). 

4. En vertu de l’article 15 al. 3 LFo, les cantons pourvoient 
à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la 
signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est pos-
sible d’installer des barrières. Quant à l’article 29 RFCN, 
il prévoit que la décision de fermeture et la signalisation 
adéquate sont exécutées selon la procédure prévue par la 
loi d’application de la législation fédérale sur la circula-
tion routière.  
 
L’article 3 LCR donne aux cantons la souveraineté sur 
les routes dans les limites du droit fédéral. Les can-
tons sont compétents pour interdire, restreindre ou 
régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent 
déléguer cette compétence aux communes, sous 
réserve de recours à une autorité cantonale (art. 3 al. 2 
LCR). La circulation des véhicules automobiles et des 
cycles peut être interdite complétement ou restreinte 
temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes 
au grand transit (art. 3 al. 3 LCR). Sont des routes de 
grand transit, les autoroutes et les semi-autoroutes ainsi 
que les routes principales (art. 110 OSR). A contrario, les 
chemins forestiers n’étant pas ouverts au grand transit, 
ils peuvent être complétement interdits à la circulation 
des véhicules à moteur et des cycles, par décision de 
l’autorité cantonale compétente (ATC 3A 04 56).  
 
Selon l’article 5 de la loi du 12 novembre 1981 d’applica-
tion de la législation fédérale sur la circulation routière 
(LALCR, RSF 781.1), la Direction en charge des routes 
(Direction de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions – DAEC) édicte les mesures durables 
pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur 
les routes et sur les aires de circulation publique appar-
tenant à des particuliers. Elle est l’autorité compétente 
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des pâturages et des pâturages boisés. Quant au service 
en charge des forêts, il est compétent pour délivrer des 
autorisations de circuler à des tiers pour des observa-
tions scientifiques et aux organisateurs de manifesta-
tions. Les autorisations spéciales sont de durée limitée et 
concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif 
de l’autorisation et le nom du bénéficiaire; l’autorisation 
doit être affichée sur le véhicule. 

2. Dans le canton de Berne, l’article 23 de la loi cantonale 
sur les forêts du 5 mai 1997 (LCFo) prévoit que la circula-
tion des véhicules automobiles sur les routes forestières 
est exclusivement réservée:  

a) à des fins forestières et agricoles, 
b) à la pratique de la chasse dans les limites des 

prescriptions sur la chasse, 
c) aux riverains, 
d) à l’organisation de manifestations autorisées et 
e) aux cas prévus par le droit fédéral ou la législation 

spéciale. 

Le service compétent de la Direction de l’économie 
publique peut accorder pour d’autres usages une autori-
sation de circuler limitée dans l’espace et dans le temps 
(art. 23 al. 2 LCFo).  
 
Dans des circonstances particulières, les routes fores-
tières qui desservent également des établissements 
d’hôtellerie et de restauration, des installations de 
transport ou d’autres installations peuvent être ouvertes 
entièrement ou partiellement au trafic motorisé (art. 23 
al. 3 LCFo).  
 
L’ouverture des routes forestières est subordonnée à une 
participation appropriée des requérants et requérantes 
à l’entretien et aux éventuelles prestations en dom-
mages-intérêts dues par le propriétaire de l’ouvrage. Les 
interdictions de circuler prononcées par le juge et les 
restrictions aux fins de protéger la flore et la faune sont 
réservées (art. 23 al. 4 et 5 LCFo).  
 
L’article 32 de l’ordonnance cantonale sur les forêts 
du 29 octobre 1997 (OCFo) précise notamment que la 
division forestière désigne sur un plan les routes et les 
tronçons de routes réputés routes forestières. Elle désigne 
en collaboration avec les communes et les propriétaires 
de routes concernés, après consultation des services 
spécialisés, les routes forestières qui, en vertu de l’art. 23 
LCFo, sont subordonnées à des limitations soit plus, soit 
moins restrictives. 

3. Dans le canton de Neuchâtel, l’article 21 de la loi canto-
nale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo) prévoit que 
la circulation de tout véhicule à moteur étranger à la 
gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en 

des mesures de circulation routière», directive 7.4.1 du 
15.12.2008. Cette directive précise la philosophie d’appli-
cation de la régulation du trafic motorisé.

III. Comparaison intercantonale

A titre de comparaison avec la réglementation légale adop-
tée en la matière par le canton de Fribourg (art. 28 RFCN), 
il convient d’examiner de quelle façon d’autres cantons 
romands ont utilisé la marge de manœuvre laissée aux can-
tons par l’article 15 al. 2 LFo. 

1. Dans le canton de Vaud, l’article 31 de la loi forestière 
du 8 mai 2012 (LVLFO), entrée en vigueur le 1er janvier 
2014, prévoit que la circulation des véhicules à moteur 
sur les routes forestières est réservée à l’accomplissement 
des activités de gestion forestière ainsi qu’aux besoins des 
exploitations agricoles (al. 1).  
 
Tenant compte des objectifs de la planification forestière 
et notamment lorsque la fonction d’accueil de la forêt 
l’exige, les communes peuvent soustraire des routes 
forestières à l’interdiction de circuler. Les périmètres 
forestiers importants de grande valeur biologique sont 
fermés à la circulation (al. 2). L’article 32 du règlement 
d’application de ladite loi (RLVLFo) précise que toute 
décision prise par une commune de soustraire une route 
forestière à l’interdiction de circuler doit faire l’objet 
d’un préavis du service en charge des forêts.  
 
Le Conseil d’Etat détermine les catégories d’usagers 
autorisés à circuler sur les routes forestières (art. 31 al. 3 
LVLFo). En vertu de l’article 33 RLVLFo, sont autorisés 
à circuler sur les routes forestières à titre exceptionnel et 
pour autant que la conservation de la forêt, de la flore et 
de la faune n’en souffrent pas:  

a) les véhicules des services publics dans l’exercice de 
leur fonction; 

b) les véhicules des entreprises de réseaux d’approvi-
sionnement pour l’entretien de leurs installations; 

c) les véhicules des chasseurs conformément aux dis-
positions légales sur la chasse; 

d) les véhicules à chenilles au bénéfice d’une autorisa-
tion spéciale, aux termes de la loi du 10 septembre 
1974 sur l’usage de véhicules à chenilles pendant 
l’hiver. 

L’article 34 RLVLFo prévoit également des autorisations 
temporaires. Les communes, avec l’accord du service en 
charge des forêts, peuvent délivrer des autorisations spé-
ciales écrites de circuler: (a) aux personnes oeuvrant sur 
des chantiers de constructions; (b) aux ayants droit, sur 
les chemins carrossables reliant des habitations isolées, 
des établissements ou installations publics desservant 
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Selon l’article 3 du règlement du 18 mai 1983 (RCFV), 
la circulation des véhicules automobiles et des 
cyclomoteurs est interdite en dehors de la voie publique 
dans les forêts. La circulation des véhicules automobiles 
affectés aux travaux forestiers et agricoles est réservée. 
La pratique sportive de certains véhicules à moteur, telle 
que le trial, peut être autorisée par le département sur 
des pistes aménagées à cet effet. 

2.5. Examiner s’il est possible de prélever 
des taxes ou autres dans le cadre de 
l’exploitation de places de parc afin que, 
contre indemnisation, la population puisse 
utiliser les chemins fermés 

1. Dans sa réponse du 11 juin 2013 au Postulat Rudolf Von-
lanthen/Alfons Piller (BGC 2013, pp. 1350 ss), le Conseil 
d’Etat a rappelé qu’il avait déjà répondu à cette question, 
en tout cas pour une grande partie.  
 
En 2008, le Conseil d’Etat avait indiqué qu’il n’était 
pas favorable au principe de la perception de taxe pour 
les véhicules utilisant des parkings dans nos Préalpes 
(réponse du 16 juin 2008 à la Question Roger Schuwey et 
Sébastien Frossard, BGC 2008, p. 1121). En 2009, il avait 
relevé qu’il n’existait pas, dans le canton de Fribourg, de 
bases juridiques pour le prélèvement de taxes de parcage 
sur des routes alpestres ouvertes au trafic. Le Service des 
ponts et chaussées n’avait par conséquent pas la compé-
tence de décider de telles taxes (réponse du 3 février 2009 
à la Question Rudolf Vonlanthen/Alfons Piller, BGC 
2009, p. 530). Par lettre du 6 juillet 2010, le Conseil d’Etat 
avait confirmé au groupe de travail «Parkings dans les 
Préalpes» sa décision de renoncer à élaborer des bases 
légales en lien avec la création et la gestion de parkings 
payants dans les Préalpes. Le Conseil d’Etat a confirmé 
ce qui précède dans sa réponse du 31 mai 2011 à la Ques-
tion Rudolf Vonlanthen et Alfons Piller du 24 mars 2011 
(BGC 2011, p. 1789) . 

2. En vertu de l’article 15 LFo, la circulation des véhicules à 
moteur en forêt et sur les routes forestières n’est autorisée 
que pour accomplir les activités de gestion forestière, 
sous réserve d’exceptions énumérées exhaustivement par 
l’article 13 OFo. Dans le cadre de la latitude laissée aux 
cantons par l’article 15 al. 2 LFo, le canton de Fribourg 
a autorisé la circulation sur les routes forestières aux 
propriétaires dont l’immeuble est desservi par la route 
et aux personnes liées à l’exploitation agricole ou 
forestière ainsi qu’aux riverains, sauf réglementation plus 
restrictive (art. 28 RFCN). Cette législation fédérale et 
cantonale s’applique aux routes forestières ainsi qu’aux 
chemins alpestres et forestiers présentant un caractère 
mixte (ATC 603 2013 243).  

forêt et sur les chemins forestiers (al. 1). Sont réservés les 
cas d’urgence, ainsi que l’usage de véhicules à moteur à 
des fins d’intérêt public (al. 2).  
 
La circulation est autorisée, pour les ayants-droit, sur 
les chemins carrossables reliant des habitations isolées 
ou desservant des pâturages boisés (al. 3). Selon les 
circonstances, le Conseil communal peut, avec l’accord 
du département, accorder des autorisations particulières 
(al. 4).  
 
L’article 38 du règlement d’exécution de ladite loi 
(RELCFo) précise l’article 21 LCFo. Tout conducteur de 
véhicule à moteur circulant en forêt ou sur un chemin 
forestier doit être en mesure d’en justifier la raison. S’il 
est au bénéfice d’une autorisation particulière, il doit en 
être porteur.  
 
Les autorisations particulières accordées par les Conseils 
communaux sont de durée limitée et concernent des 
itinéraires bien définis. Elles indiquent le nom du bénéfi-
ciaire et le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé 
(art. 39 RELCFo). 

4. Dans le canton du Valais, l’article 25 de la loi sur les 
forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 pré-
voit que la circulation de véhicules à moteur est autori-
sée en forêt sur les routes et les chemins de randonnée 
forestiers, uniquement pour accomplir les activités de 
gestion forestière.  
 
La circulation de véhicules à moteur liée à des infras-
tructures ou activités particulières, telles que l’utilisation 
à des fins agricoles et alpestres, pour la gestion du gibier 
et pour la chasse, peut être autorisée par le service, de 
manière générale ou individuellement. Les communes 
municipales peuvent, en accord avec le service, délivrer 
d’autres autorisations (art. 25 al. 2 et 3).  
 
Selon l’article 16 de l’ordonnance du 30 janvier 2013 sur 
les forêts et les dangers naturels, l’élaboration de règle-
ments d’utilisation des routes forestières et leur signali-
sation sont effectuées par les communes municipales, de 
manière coordonnée avec leur propre réseau, en colla-
boration et en accord avec le service et les propriétaires 
forestiers. 

5. Dans le canton de Genève, l’article 21 de la loi sur les 
forêts du 20 mai 1999 (LForêts) prévoit que, dans la forêt 
et sur les chemins forestiers, ne peuvent circuler que  
les véhicules à moteur remplissant une activité de gestion 
ou de surveillance forestière, ainsi que ceux nécessaires  
à l’exploitation agricole. Sont réservés les cas prévus  
par le droit fédéral ainsi que l’accès à certains sites de 
loisirs.  
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perception de taxes, mais de toute contre-prestation pour 
l’usage des routes. Cette disposition doit en effet éviter 
que la circulation sur les routes accessibles au public ne 
soit entravée pour des motifs fiscaux. La jurisprudence 
rendue en matière de taxes de stationnement autorise 
toutefois la perception d’un émolument de contrôle  
(ATF 112 Ia 39).  
 
Selon l’article 5 LALCR, la DAEC, respectivement le Ser-
vice des ponts et chaussées, édicte les mesures durables 
pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les 
routes et sur les aires de circulation publique apparte-
nant à des particuliers. En vertu de l’article 3 al. 2 LCR, 
les cantons sont compétents pour interdire, restreindre 
ou régler la circulation sur certaines routes. Quant à 
l’article 3 al. 3 LCR, il n’impose aux cantons ni restric-
tions, ni conditions à leur pouvoir d’interdire complè-
tement ou partiellement la circulation des véhicules 
automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au 
grand transit. Les cantons sont donc libres d’agir comme 
ils l’entendent en ce domaine. Néanmoins, toute mesure 
qui ne serait pas fondée sur des motifs objectifs sérieux, 
serait dépourvue de sens et non raisonnablement justi-
fiée par la situation à régler – par exemple par des motifs 
de sécurité ou par d’autres raisons techniques – et pour-
rait ainsi être annulée pour arbitraire (ATC du 6 juillet 
2004 – 3A 04 34).  
 
Dans la mesure où une route serait fermée à la circu-
lation routière pour des raisons objectives sérieuses et 
selon la procédure légale prévue à cet effet, on ne voit pas 
comment le prélèvement d’une taxe ou autre redevance 
de stationnement pourrait permettre de ce fait de déro-
ger à la fermeture de la route et autoriser la population 
à circuler en véhicule à moteur sur celle-ci. En outre, le 
principe de la légalité impose qu’une taxe ou autre rede-
vance de stationnement repose sur une base légale. 

4. En conclusion, la possibilité de prélever des taxes ou 
autres dans le cadre de l’exploitation de places de parc 
suppose nécessairement l’existence d’une base légale for-
melle. Or, une telle base légale fait défaut pour les routes 
forestières et alpestres.  
 
A supposer qu’une telle base légale existe, le paiement 
d’une taxe ou autre redevance dans le cadre de l’exploi-
tation de places de parc ne permettrait pas de contreve-
nir aux motifs objectifs et d’intérêt public ainsi qu’aux 
dispositions impératives de lois fédérales ou cantonales 
qui ont conduit à la fermeture d’une route forestière ou 
alpestre. En d’autres termes, il ne serait pas légalement 
admissible de contourner une interdiction de circuler 
en véhicule à moteur sur une route fermée (législation 
forestière, sécurité, etc.) par le biais d’une taxe, ni d’élar-
gir le cercle des exceptions par ce moyen.

Il serait contraire aux principes de la primauté du droit 
fédéral (art. 49 Cst. féd.) et de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. 
féd. et 4 al. 1 Cst. frib.) d’admettre d’autres exceptions 
que celles autorisées par la législation sur les forêts et qui 
seraient en contradiction avec celle-ci. L’utilisation de 
chemins fermés à la circulation routière en application 
de la législation précitée est strictement limitée à cer-
taines activités et catégories d’usagers. Tel n’est pas le cas 
d’autres automobilistes qui payeraient une taxe ou autre 
redevance de stationnement. En d’autres termes, il serait 
contraire à la législation sur les forêts et donc au principe 
de la légalité d’étendre ou de restreindre, par le biais 
d’une taxe ou redevance, le cercle limité des personnes 
autorisées légalement à circuler sur une route forestière 
fermée.  
 
De plus, en droit fiscal, le principe de la légalité revêt une 
importance particulière, car il est d’application stricte 
(art. 127 Cst. féd. et 81 al. 2 Cst. frib.). Toutes les contri-
butions publiques (impôts, contributions causales, etc.) 
doivent reposer sur une base légale formelle (ATF 133 V 
402). Selon l’article 30 RFCN, les communes prennent 
les mesures en vue de permettre le parcage de véhicules à 
l’entrée des forêts. Il n’y a pas de base légale dans la légis-
lation fédérale et cantonale sur les forêts qui permettrait 
d’instituer une taxe ou autre redevance dans le cadre de 
l’exploitation de places de parc. 

3. L’article 82 al. 3 Cst. féd prévoit que l’utilisation des 
routes publiques est exempte de taxe. Dans un arrêt du 
9 mai 2013 (2C_770/2010), le Tribunal fédéral a précisé 
que la règle de l’article 82 al. 3 Cst. féd. ne valait que 
pour les routes ouvertes au trafic public dans les limites 
de leur destination. Le point décisif est que la route soit 
accessible au public, les rapports de propriété (route 
appartenant à une collectivité ou à un particulier) n’étant 
pas déterminants. La disposition constitutionnelle 
n’empêche pas les cantons ou les communes de fermer 
certaines surfaces à la circulation; elle exige seulement 
que si une route est ouverte au trafic, l’utilisation en soit 
exempte de taxe. La qualification de route qui n’est pas 
accessible au public (et ne tombe pas sous le coup de 
l’article 82 al. 3 Cst féd.) ne suppose pas une interdiction 
absolue de circuler. Elle peut aussi être retenue en cas 
de fermeture au trafic sous réserve d’autorisation. Dans 
cette situation, il faut toutefois que le régime en question 
soit justifié par des motifs objectifs et que l’octroi de 
l’autorisation soit soumis à des conditions précises et 
ne dépende pas uniquement du paiement de la taxe. Le 
principe de la gratuité ne vaut que pour l’usage commun 
des routes, c’est-à-dire la circulation proprement dite et 
le stationnement de courte durée. Le stationnement de 
plus longue durée qui relève de l’usage commun accru 
n’est plus régi par cette disposition constitutionnelle. 
L’article 82 al. 3 Cst. féd. ne prohibe pas seulement la 
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cédemment, certains de ces projets seront concernés par la 
notion de l’interdiction de circuler. A noter qu’un projet de 
desserte alpestre dans la région de Muschenegg (rive gauche 
du Plasselbschlund) a fait l’objet d’un dossier d’examen pré-
alable et sera probablement réalisé; la surface forestière n’est 
qu’accessoirement concernée. Les restrictions de circulation 
habituelles pour ce genre de projet seront mises en place 
(condition pour l’octroi de subventions). 

3. Conclusions

Le Conseil d’Etat constate, que les autorités cantonales ont un 
pouvoir d’appréciation limité par les règles de la législation 
fédérale. Avec, actuellement, un taux de routes forestières 
fermées d’environ 85% et un taux de routes mixtes fermées 
proche de 50% (selon les indications dans la carte en annexe), 
la mise en œuvre de la législation fédérale est à son avis sur 
une bonne voie, en respectant notamment le principe de pro-
portionnalité.

Les autorités compétentes entrent, en principe, en matière sur 
les demandes d’adaptation de réglementation du trafic. Ces 
demandes sont justement examinées par la commission de la 
circulation des routes d’améliorations foncières et forestières, 
créée à cet effet et composée de representants de différents 
milieux. La DAEC, agissant par le SPC, décide ensuite for-
mellement sur les mesures. 

En l’état, le Conseil d’Etat ne voit pas de nécessité de prévoir 
des adaptations de bases légales ou de la pratique administra-
tive fondamentales.

En conclusion, le Conseil d’Etat vous invite à prendre acte du 
présent rapport.

Annexe 

—

Carte des routes forestières et mixtes, ouvertes ou fermées, juin 2014

5. S’il paraît évident qu’on ne peut pas contourner l’inter-
diction de circuler sur une route forestière par l’instau-
ration de parkings payants, ceci n’exclut pas la possi-
bilité d’introduire un système de perception de taxes 
de stationnement sur des parkings dans les Préalpes, 
moyennant les modalités exposées ci-après. S’agis-
sant de l’utilisation du domaine public, une telle taxe 
est admissible à condition qu’elle repose sur une base 
légale, qu’elIe réponde à un intérêt public et qu’enfin, 
elle respecte le principe de proportionnalité. Certaines 
communes disposent de tels règlements, appelés règle-
ments relatifs à la perception de taxes de stationnement 
sur le domaine public communal. Ces règlements ne sont 
toutefois applicables que sur le domaine public commu-
nal. Ils pourraient être appliqués sur un terrain privé à la 
condition que le propriétaire de celui-ci l’accepte.

2.6. Si la réalisation d’autres chemins 
forestiers est planifiée dans les 
prochaines années et, si tel devait être 
le cas, indiquer l’endroit où ils seraient 
planifiés et indiquer s’ils seront, ou non, 
également fermés (au trafic motorisé)

Dans la majeure partie du canton, il n’y a pas de projets 
d’ampleur pour la création de nouveaux chemins forestiers 
(cf. remarque p. 9). Par contre, différents projets de réfec-
tions et améliorations de chemins et routes forestiers exis-
tants sont et seront planifiés et réalisés, selon la stratégie 
formulée dans la directive 1404.1 Infrastructures forestières  
(http://www.fr.ch/sff/files/pdf64/di_1404_1_07052014_f.pdf). 
Au cas où les tronçons concernés ne sont pas encore sou-
mis à des restrictions de circulation, il faudra entreprendre la  
procédure de fermeture suite à de telles améliorations. 

A titre d’exemple d’un projet considéré comme volumineux, 
l’on peut citer un projet de remaniement parcellaire (RP) à 
Léchelles (coordonnées centrales env. 567’990/185’390), dans 
le cadre duquel des nouveaux chemins forestiers (3710 m en 
tout, dont 2402 m de nouveaux chemins forestiers grave-
lés et 1308 m de nouvelles pistes à machines gravelées) et la 
réfection de chemins existants (1610 m en tout, dont 744 m 
de chemins et 866 m de pistes à machines) sont prévus. Le 
projet de RP (agricole et forestier) est approuvé et le syndicat 
constitué; la construction de la desserte est prévue dès 2015 
jusqu’en 2018. La totalité des chemins et pistes en forêt sera 
fermée à la circulation routière dans le cadre de ce projet. (En 
comparaison et pour information, dans le même projet sont 
prévus, dans le secteur agricole, la construction de 3811 m de 
nouveaux chemins béton et 1817 m de réfection de chemins 
existants.)

La planification de nouveaux chemins agricoles et alpestres 
sous l’accompagnement du Service de l’agriculture ne fait 
pas l’objet de la présente réponse. Comme mentionné pré-


