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1. Généralités 

1. La loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LPNat, ROF 2012_084) a été 

adoptée par le Grand Conseil le 12 septembre 2012 et son entrée en vigueur est prévue pour le 1
er

 

janvier 2014. Elle met en œuvre la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage, 

composée de la LPN et de ses ordonnances d’exécution (OPN, mais aussi OParcs et les diverses 

ordonnances relatives aux inventaires des biotopes d’importance nationale : hauts et bas marais, 

sites marécageux, sites de reproduction des batraciens, zones alluviales, prairies et pâturages secs). 

Elle règle ainsi divers domaines qui, jusqu’à son adoption, étaient régis à l’échelon cantonal par des 

arrêtés ou ordonnances plus très actuels, et formalise le système de subventionnement mis en place 

au fil des années. 

2. La LPNat requiert certaines dispositions d’exécution que le projet regroupe en 8 sections : 

règles d’organisation, protection des biotopes, compensation écologique, protection des espèces, 

curiosités naturelles mobilières, subventionnement et financement, surveillance et dispositions 

pénales, dispositions finales (notamment abrogations et modifications).  
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3. Le projet est un règlement général d’exécution, il a donc pour objectif de réunir l’ensemble des 

dispositions d’application de la LPNat. Toutefois, sur de nombreux points, il n’est pas encore 

possible d’édicter ces dispositions, en raison d’un important travail de fond qui doit encore être fait 

durant les prochaines années. En particulier, le projet : 

a) renvoie à des annexes la désignation des biotopes d’importance cantonale (art. 12 al. 1 et 2) et la 

liste des espèces protégées à l’échelon cantonal (art. 22 al. 1) ; ces annexes sont en cours 

d’élaboration et seront adoptées ultérieurement (cf. les dispositions transitoires des art. 46 al. 1 et 47 

al. 1 et 2), cas échéant après consultation des intéressés ; 

b) renonce à définir pour l’instant les mesures destinées à favoriser une couverture végétale 

suffisante des rives (cf. art. 21 al. 3 LPNat), car il paraît judicieux d’attendre le résultat des mesures 

relatives à la gestion des cours d’eau qui doivent être prises en application des nouvelles 

dispositions fédérales sur la protection des eaux (notamment délimitation de l’espace réservé aux 

eaux et mesures de revitalisation, art. 36a et 38a LEaux) ; 

c) diffère l’examen de la nécessité d’édicter des dispositions dans le domaine de la lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes jusqu’à l’adoption d’un plan d’action global, qui doit être établi en 

collaboration avec les différentes Directions concernées (santé, agriculture et protection de la 

nature) (cf. art. 27 et 47 al. 3) ; 

d) ne contient pour l’instant aucune précision sur la protection des paysages et des géotopes ; ce 

n’est que sur la base du concept cantonal, qui doit être établi d’ici à 2018 (art. 61 LPNat) et dont les 

résultats seront inclus dans le plan directeur (art. 33 al. 2 LPNat), que la nécessité de dispositions 

réglementaires pourra être examinée et que la désignation des objets d’importance cantonale pourra 

être effectuée ; 

e) délègue à l’OSurv la surveillance « policière » de la protection de la nature et du paysage (cf. 

art. 43), en renvoyant à la prochaine révision de cette ordonnance la question d’une meilleure 

intégration des aspects de protection de la nature. 

4. Le projet a été préparé par la DAEC et le BPNP, assistés d’un membre du Service de législation. 

Sa conformité au droit supérieur ne devrait pas poser de problème : il se limite à mettre en œuvre la 

LPNat qui, elle-même, est en grande partie une loi d’application du droit fédéral. Par ailleurs, il n’a 

pas en lui-même de conséquences financières et en personnel ; celles-ci découlent directement de la 

loi. A noter cependant deux éléments particuliers : au vu des problèmes budgétaires actuels, le 

Conseil d’Etat a décidé de reporter la création d’un poste et demi prévus pour la mise en œuvre de la 

loi et de diminuer le supplément de subventionnement annoncé dans le Message LPNat (n° 1.3.2.3.a) ; 

pour les années à venir, il importerait en revanche que le montant prévu initialement pour 

l’établissement des plans d’affectation cantonaux (cf. art. 16 al. 2 et 60 al. 2 LPNat) soit inscrit au 

budget, afin que les travaux puissent être effectués dans un délai raisonnable (le projet fixe 

expressément un délai d’ordre de 5 ans, cf. art. 46 al. 2, 2
e
 phr., et son commentaire ci-dessous). 

2. Commentaire des dispositions 

2.1. Organisation 

Art. 1, Direction principalement compétente 

a) La protection de la nature et du paysage est une attribution de la DAEC, à laquelle est jointe 

désormais la tâche d’accompagnement des parcs naturels (cf. la modification de l’art. 8 OADir). 

L’accompagnement des parcs est une tâche qui concerne certes plusieurs Directions, mais où 

l’aspect « protection de la nature » reste prépondérant, comme le relevait déjà le Message LPNat 

(n° 2.4, pt a ad art. 39-40) ; en outre, déjà actuellement, c’est le BPNP qui s’occupe principalement 
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de cet accompagnement. Il continuera à le faire, mais son investissement en la matière sera un peu 

limité ces prochaines années : le Conseil d’Etat a renoncé pour l’instant à demander le demi-poste 

prévu à l’origine pour cette tâche. 

b) La répartition des tâches entre la DAEC et le service compétent se fait dans la logique habituelle. 

La DAEC se voit attribuer la compétence d’édicter dans certains cas des règles complémentaires 

(art. 21 al. 1, 25 al. 3 et 30 al. 3 ; cf. ég. art. 4 al. 2) et assume en outre l’essentiel des décisions 

formelles : celles qui lui incombent par le biais de la législation sur l’aménagement du territoire (cf. 

le rappel de l’al. 3), ainsi que les décisions de dérogation aux mesures de protection (art. 17, 22 al. 2 

et 26 al. 2, 2
e
 phr.), l’imposition de mesures particulières de protection (art. 23 al. 2) ou la 

délivrance d’autorisations (art. 25 al. 1 et 2). Au besoin, la DAEC pourra déléguer au service la 

compétence de rendre certaines de ces décisions en son nom, comme le prévoit l’article 66 al. 2 

LOCEA. Quant au service, il traite les aspects purement techniques, exerce l’ensemble des tâches 

d’exécution dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, assume une part importante 

des relations avec les tiers (cf. art. 3 ss et leur commentaire ci-dessous) et se voit de ce fait quand 

même attribuer certaines compétences décisionnelles en matière de subventionnement, 

conformément à la pratique actuelle (art. 32 al. 1). 

Art. 2, compétences particulières de la DICS 

a) La compétence en matière de curiosités naturelles mobilières de la Direction de l’instruction 

publique, de la culture et du sport (DICS) (al. 1) correspond à la situation actuelle. Elle découle du 

fait que le Musée d’histoire naturelle, en charge de ce domaine, est une institution culturelle de 

l’Etat intégrée dans le Service de la culture, qui lui-même est subordonné à la DICS. A noter que le 

projet modifie l’ordonnance sur les attributions des Directions afin de rappeler expressément cette 

compétence de la DICS (cf. art. 50 ch. 1). Les dispositions d’exécution relatives aux curiosités 

mobilières figurent en outre aux articles 28 et 29. 

b) L’alinéa 2 confie en outre à la DICS la mise en œuvre de l’article 40 al. 2 let. b LPNat, qui 

concerne directement l’enseignement, en reprenant une formulation proche de celle que l’on trouve 

dans les dispositions sur l’éducation qui figurent dans la Convention de Rio sur la biodiversité. 

Quant à la sensibilisation du public en général, elle constitue une tâche propre du service en charge 

de la protection de la nature (cf. art. 6). 

Art. 3 ss, Service de la nature et du paysage 

a) Le projet concrétise la décision, prise par le Conseil d’Etat en application de son pouvoir 

organisationnel (art. 71 LOCEA), de transformer le Bureau de protection de la nature et du 

paysage (BPNP) en un service ordinaire (Service de la nature et du paysage, SNP). 

Actuellement, le BPNP est au bénéfice d’un statut atypique, puisqu’il ne constitue pas une unité 

administrative en soi, mais est intégré au Secrétariat général de la DAEC depuis sa création en 

1990. Ce statut s’explique pour des raisons historiques, mais n’est justifié ni sous l’angle 

organisationnel (les activités du BPNP ne sont pas celles d’un organe d’état-major, mais d’une unité 

opérationnelle), ni sous l’angle comptable (l’inscription des montants relatifs au BPNP dans le 

centre de charges du Secrétariat général porte parfois à confusion). Son abandon permet donc 

d’assurer une plus grande transparence organisationnelle et comptable ; en outre, elle facilite 

l’octroi à cette entité de compétences à l’échelon réglementaire et renforce sa visibilité. Enfin, elle 

n’engendre pas de frais supplémentaires (elle n’a notamment aucun impact sur la classification du 

personnel du BPNP, y compris son chef). 
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Avant de prendre cette décision, le Conseil d’Etat a réexaminé la solution consistant à intégrer le 

BPNP dans un autre service, qui avait déjà fait l’objet de discussions en 2009 (cf. le rapport sur le 

postulat Peiry-Kolly/Brouchoud-Bapst, BGC 2009 p. 1308 ss). Il est cependant arrivé à la 

conclusion que le maintien d’une entité propre consacrée aux tâches de protection de la nature était 

préférable : la législation appliquée par cette entité joue certes en partie un rôle complémentaire par 

rapport à de nombreux autres domaines (aménagement du territoire, protection de l’environnement, 

protection des eaux, forêts, chasse et pêche, agriculture, …), mais elle n’est soluble dans aucun 

d’entre eux et nécessite des collaborations à géométrie variable avec les différents services qui s’en 

occupent ; la coordination est de ce fait mieux assurée par un service indépendant. 

b) L’assistance aux communes (art. 4) va constituer ces prochaines années une part importante des 

tâches du SNP, avec notamment l’élaboration d’instructions générales (pour l’établissement des 

inventaires de biotopes, cf. art. 11 al. 1 ; et pour les mesures communales de protection, cf. art. 14) 

et la fonction de conseil dans des cas particuliers. Un poste à mi-temps lui a dès lors été attribué 

malgré les difficultés budgétaires actuelles. La personne en question est entrée en fonction le 1
er

 

mars 2013. 

c) La fonction de préavis occupe déjà actuellement beaucoup le SNP. Les 300 à 400 dossiers 

annuels nécessitent de nombreuses visions locales, séances de travail et réunions de coordination 

avec les requérants, les auteurs de projets et les services de l’Etat. Le projet précise les principales 

situations visées (art. 5). 

d) L’encouragement de la connaissance de la nature est une tâche prévue expressément par la 

Constitution fribourgeoise (art. 73 al. 3), ainsi que par la législation spécialisée (cf. art. 25a LPN et 

art. 40 LPNat). L’importance que revêt la sensibilisation du public dans le domaine de la protection 

de l’environnement au sens large est en outre reconnue très largement dans les conventions ratifiées 

(ou en voie de ratification) par la Suisse (cf. Message LPNat n° 1.2.4.2, ainsi que l’art. 13 de la 

Convention de Rio, l’art. 6 de la Convention de Florence - approuvée par arrêté fédéral du 

28.09.2012, FF 2012 p. 7641 -, et les art. 4 et 5 de la Convention d’Aarhus - en cours d’approbation 

au parlement, objet 12.044 -). Le projet relève dès lors spécialement cette tâche du Service (art. 6), 

en marquant clairement le caractère incitatif de l’information à fournir en la matière et le fait que 

d’autres entités de l’administration cantonale y participent, comme p. ex. le Musée d’histoire 

naturelle. 

e) Pour le reste, le SNP est le service compétent en matière de protection de la nature et du paysage, 

de manière générale (cf. les tâches qui lui sont attribuées par les art. 11, 12 al. 2, 23 al. 1, 31 al. 2, 

32 al. 3, 41 al. 2, 42 al. 1) et, en particulier, pour ce qui concerne les relations avec les tiers : le 

projet lui octroie directement certaines compétences techniques axées sur ces relations, notamment 

celle de déléguer l’exécution générale des mesures de protection (art. 13 al. 1 let. a), d’octroyer des 

mandats à des tiers qualifiés (art. 13 al. 1 let. b), de signer des accords relatifs aux mesures de 

protection (art. 16 al. 1) et, pour autant que besoin, d’approuver au nom de l’Etat les plans de 

gestion (art. 15 al. 3). Comme corollaire à ces tâches, il lui attribue également certaines 

compétences décisionnelles en matière de subventionnement, mais seulement dans certaines limites 

(art. 32 al. 1) ; lorsque ces limites sont dépassées, la compétence de déléguer l’exécution des 

mesures ou de signer les accords passe logiquement, dans la mesure où elle inclut l’octroi de 

subventions, à la Direction (cf. les réserves figurant aux art. 13 al. 1 let. a et 16 al. 2). 
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Art. 7 ss, Commission PENP 

a) La Commission pour la protection de l’environnement, de la nature et du paysage (CPENP) est 

instituée formellement à l’échelon de la loi par la LPNat ; elle exerce cependant ses tâches aussi 

bien dans le domaine de la protection de l’environnement que dans celui de la nature et du paysage. 

Sa composition et ses tâches sont adaptées à ce double champ de compétences. A la fin de la 

dernière période de fonction des commissions, dans l’attente de la présente réglementation, la 

CPENP n’a pas été reconstituée ; elle le sera pour l’entrée en vigueur de la LPNat. 

b) L’article 7 al. 1 recherche une composition équilibrée, valable pour les deux domaines d’activité 

de la CPENP, et répond en outre dans la mesure du possible aux demandes émises lors de la 

consultation sur l’avant-projet de loi : implication des communes prévue directement dans la loi (et 

pour laquelle il appartiendra à l’Association des communes fribourgeoises de faire des 

propositions), ainsi que représentation de milieux particuliers tels que les géosciences, la chasse et 

la pêche, l’agriculture et la sylviculture, l’économie et le tourisme. Cette composition devra par 

ailleurs être concrétisée en tenant compte des critères fixés par le règlement sur les commissions (cf. 

art. 5 ROFC, avec notamment une participation équilibrée des hommes et des femmes, des 

différentes opinions, des langues et des régions). 

c) Une autre demande émise lors de la consultation a été prise partiellement en considération. Pour 

certains, la CPENP devait être remplacée par une véritable commission d’experts cautionnant et 

appuyant scientifiquement le service cantonal spécialisé en la matière, sur le modèle de la 

Commission fédérale. Ce modèle n’a pas été retenu dans la LPNat, à juste titre si l’on considère que 

des discussions sont actuellement en cours au Conseil des Etats pour limiter le rôle de la 

Commission fédérale (cf. notamment l’initiative parlementaire 12.402). Néanmoins, sans supprimer 

le caractère représentatif de la commission cantonale, il se justifie de mettre tout particulièrement 

l’accent sur les compétences techniques des membres (art. 7 al. 2), de manière à ce que la CPENP 

puisse donner des avis fondés sur le plan scientifique et apporter dans certains cas un appui de 

même nature au SNP et au Service de l’environnement (art. 8 al. 2). 

c) Le fonctionnement de la CPENP sera régi par le règlement sur les commissions (art. 9 al. 2). 

Celui-ci permet notamment à la CPENP d’instituer des sous-commissions pour l’examen de 

questions particulières (art. 11 al. 1 ROFC). Une certaine rationalisation du travail sera donc 

possible au regard des différents domaines d’activité de la Commission. 

2.2. Protection des biotopes 

Art. 10 et 11, inventaires communaux 

a) La désignation des biotopes d’importance nationale a été effectuée par la Confédération dans les 

six inventaires relatifs aux zones alluviales, aux hauts-marais, aux bas-marais, aux sites 

marécageux, aux sites de reproduction de batraciens ainsi qu’aux prairies et pâturages secs. Il reste 

à désigner formellement les biotopes d’importance cantonale et locale. 

Pour ce faire, la LPNat prévoit que les communes établissent des inventaires préalables ; ce sont en 

effet elles qui connaissent le mieux leur territoire et disposent des renseignements de base 

nécessaires. Il ne s’agit cependant pas de réinventer la roue ; dans bon nombre de cas, les 

communes possèdent déjà les données utiles, notamment celles qui ont été recueillies dans le 

contexte de la révision du plan d’aménagement local. Le SNP doit en outre leur fournir tous les 

renseignements en sa possession (art. 11 al. 2 ; ces renseignements figurent en principe déjà dans le 

Guichet cartographique du canton de Fribourg, disponible sur Internet (www.geo.fr.ch, thème 

« Nature et paysage »).  

http://www.geo.fr.ch/
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A noter par ailleurs qu’il importe d’inscrire l’établissement de ces inventaires dans une démarche 

participative, impliquant les propriétaires, exploitants et organisations de protection de la nature 

ainsi que l’ensemble de la population, afin de créer si possible un flux d’informations allant dans les 

deux sens : de la commune vers la population, et de la population vers la commune. 

b) Les critères servant à la désignation des biotopes dignes d’être protégés sont en grande partie 

définis par le droit fédéral, notamment à l’article 14 al. 3 OPN. L’article 10 al. 1 let. a à c du projet 

donne les précisions complémentaires requises par la loi (cf. art. 8 LPNat), en s’inspirant en grande 

partie du contenu de l’article 14 al. 6 OPN : cette disposition fédérale s’applique directement dans 

le domaine des dérogations aux mesures de protection, mais les critères qui y sont définis paraissent 

également (voire surtout) adaptés à la désignation des biotopes. Par ailleurs, la liste des principales 

catégories de biotopes à recenser (exigée par l’art. 8 al. 2 LPNat) est fixée à l’alinéa 2. Pour les 

boisements hors forêt, la situation est un peu particulière (al. 3) : le recensement est en principe 

recommandé, mais il n’est pas indispensable dans les régions au bénéfice de la protection 

particulière prévue par l’art. 22 al. 1 LPNat. 

Art. 12, désignation des biotopes d’importance cantonale 

a) Cette désignation doit intervenir notamment sur la base des inventaires communaux (art. 10 al. 1 

LPNat). Le BPNP (futur SNP) dispose cependant déjà de certaines données récoltées lors de la 

préparation des inventaires fédéraux. Dès lors, une première liste d’objets d’importance cantonale, 

complétée par la définition des buts généraux de la protection pour chaque catégorie de biotopes, 

pourra être préparée dans le courant de l’année 2014, avant d’être adoptée par le Conseil d’Etat et 

intégrée dans le texte définitif. Cette première version de l’annexe sera enrichie ultérieurement (cf. 

art. 46 al. 1). 

b) A noter par ailleurs que le projet prévoit la possibilité pour les communes concernées de donner 

au préalable leur avis (comme les cantons ont pu le faire pour la désignation des objets 

d’importance nationale, cf. art. 18a al. 1 LPN). 

Art. 18, boisements hors forêt 

a) L’article 22 al. 1, 2
e
 phr., LPNat prévoit que l’interdiction d’abattage des boisements hors forêt 

ne s’applique pas en zone alpestre. Un recours auprès du Tribunal fédéral contre cette disposition 

est actuellement pendant, sa conformité au droit fédéral étant contestée par Pro Natura. Partant 

cependant de l’idée que ce recours sera rejeté, le projet définit le champ d’application de la 

disposition, en assimilant la notion de « zone alpestre » à la région d’estivage (art. 18 al. 1). 

Comme cette notion de « zone alpestre » a été introduite en Grand Conseil et que l’acception qui lui 

est donnée par le présent projet peut à première vue paraître limitative par rapport aux discussions 

parlementaires, quelques explications complémentaires sont nécessaires. 

La 2
e
 phr. de l’article 22 al. 1 LPNat ne figurait pas dans le projet du Conseil d’Etat et résulte d’un 

amendement déposé en 2
e
 lecture devant le Grand Conseil (BGC 2012 p. 1496 ss et 1499 s.). En 

3
e
 lecture, le commissaire du gouvernement a confirmé l’opposition du gouvernement à 

l’amendement ; il a également regretté que l’on n’ait pas utilisé dans celui-ci le terme « zone 

d’estivage », qui lui paraissait plus approprié et plus clair dans le contexte visé que celui de « zone 

alpestre », dont on pouvait éventuellement penser qu’il visait une réalité plus large. L’auteur de 

l’amendement s’est alors exprimé ainsi : « Mon intention était bien de faire une interdiction pour la 

zone alpestre, donc les alpages en Gruyère, au Lac Noir, etc. et non pas seulement les zones 

d’estivage, qui sont les zones où les génisses vont durant l’été. Je suis conscient que cela englobe 

les zones de montagne, mais c’était tout à fait ma volonté ». 
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Ces propos semblent suggérer que l’amendement visait non seulement les zones d’estivage, mais 

aussi les zones de montagne. Néanmoins, dans la législation agricole, l’adjectif « alpestre » se 

réfère expressément et exclusivement à la notion d’estivage, et ne recouvre pas du tout les zones de 

montagne. Cela ressort clairement de l’ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole 

(ordonnance sur les zones agricoles, RS 912.1). Cette ordonnance, qui subdivise la surface utilisée à 

des fins agricoles en régions d’estivage, de montagne, de collines et de plaine (cf. les limites de ces 

différentes régions définies par l’Office fédéral de l’agriculture sur le site 

http://map.geo.admin.ch/?topic=blw), établit un lien direct entre les termes « estivage » et 

« alpestre » : selon son article 1 al. 2, « la région d’estivage comprend la surface utilisée par 

tradition pour l’économie alpestre ». Le projet de révision de l’OPD du 8 avril 2013, actuellement 

en consultation, établit un lien identique (annexe 4, ch. 1.15 al. 1 : « Des contributions sont 

octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d’économie 

alpestre en région d’estivage »). En outre, dans le langage courant, la situation n’est pas différente : 

p. ex., la Statistique alpestre suisse (1891/1911) et le Cadastre alpestre suisse (1954/1982) désignent 

des relevés relatifs aux régions d’estivage, et les activités de la société fribourgeoise d’économie 

alpestre (inspections d’alpages) sont clairement limitées à ces mêmes régions. 

Par ailleurs, sur le fond, la distinction entre régions d’estivage et autres régions agricoles a un sens 

dans le contexte de l’article 22 LPNat, alors que tel ne serait pas le cas si l’on incluait les régions de 

montagne dans la « zone alpestre ». Les régions d’estivage sont en effet caractérisées par la 

saisonnalité de leur utilisation et ne font pas partie de la surface agricole utile ; l’assouplissement de 

la protection des boisements hors forêt voulu par le Grand Conseil peut ainsi s’y justifier en raison 

des besoins particuliers liés à l’exploitation saisonnière des alpages. En revanche, les régions de 

montagne (au sens de l’ordonnance fédérale sur les zones agricoles) sont des zones exploitées à 

l’année, rattachées à des « exploitations de base » et qui font partie de la surface agricole utile ; et il 

n’y a aucune raison objective de les traiter différemment des régions de collines ou de plaine pour 

ce qui concerne la protection des boisements hors forêt. 

Dès lors, on ne peut pas modifier le sens du texte légal pour tenir compte de propos peu clairs tenus 

lors des débats en Grand Conseil. L’auteur de l’amendement, agriculteur de métier, a utilisé la 

notion de « zone alpestre », qui équivaut aussi bien dans le langage agricole que dans le langage 

courant à celle de « région d’estivage ». De l’ensemble de ses propos, il ressort en outre que c’est 

bien cette région qu’il avait en vue initialement : dans ses explications, il parle essentiellement 

d’alpages, de contraintes pour les armaillis et de garçons de chalet, toutes notions qui se réfèrent 

expressément à l’estivage. Dans ce contexte, sa mention des zones de montagne, intervenue en 3
e
 

lecture seulement, traduit une certaine confusion – bien compréhensible d’ailleurs – entre les 

différentes zones du cadastre agricole, à moins qu’elle ne constitue une tentative d’étendre la portée 

de la proposition au-delà de son intention initiale. Quoi qu’il en soit, le Grand Conseil a exprimé sa 

volonté sur la base d’un texte dont le sens est objectivement clair, et il n’y a pas de raison suffisante 

pour s’écarter de l’acception généralement reconnue à l’adjectif « alpestre ». 

b) L’article 18 al. 3 constitue un simple rappel pour les communes des implications pratiques du 

caractère décisionnel des dérogations, qui découlent des articles 3 let. b, 20 et 56 LPNat ainsi que 

de l’article 70 CPJA.  

2.3. Compensation écologique 

En général 

a) Les articles 23 ss LPNat scindent la compensation écologique en deux catégories : compensation 

écologique sur les surfaces agricoles et compensation écologique hors surfaces agricoles. Le projet 

reprend logiquement cette distinction. 

http://map.geo.admin.ch/?topic=blw
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b) En dehors des surfaces agricoles, la compensation écologique est l’affaire des communes. 

L’article 20 se limite dès lors à préciser directement les priorités d’action en milieu urbanisé (al. 1) 

et à rappeler les principaux moyens à utiliser pour concrétiser les mesures de compensation (al. 2). 

A signaler en outre que les mesures actives de compensation prises par les communes et le 

subventionnement communal de mesures prises par des particuliers peuvent obtenir un 

subventionnement cantonal (art. 42 al. 1 let. f LPNat et art. 37 du présent projet). 

c) La compensation écologique a été créée pour restaurer les échanges naturels entre des habitats au 

potentiel écologique varié. Dès lors, la pérennisation des mesures prises revêt une grande 

importance. Lorsque les circonstances s’y prêtent, notamment lorsque la compensation écologique a 

abouti à la création de nouveaux biotopes (cf. art. 15 al. 1 OPN), cette pérennisation passe 

logiquement par la mise sous protection à moyen terme de ceux-ci (art. 21 al. 2). Le principe est en 

outre étendu aux autres formes de « compensation » (au sens large) que sont la reconstitution, le 

remplacement et la remise en état. 

Art. 19, compensation sur les surfaces agricoles 

a) Sur les surfaces agricoles, la compensation écologique fondée sur la législation sur la protection 

de la nature revêt un caractère secondaire par rapport à la compensation écologique introduite vers 

le milieu des années 1990 dans la législation sur l’agriculture. L’article 19 précise les conditions 

cadres permettant l’encouragement de mesures de compensation fondées sur la protection de la 

nature, en tenant compte de la révision de la législation agricole en cours (Message relatif à la 

Politique agricole 2014-2017, FF 2012 p. 1857 ss ; révision de la LAgr du 22.03.2013, FF 2013 p. 

2229 ; révision en cours de l’OPD, projet du 8.04.13 et commentaire) : 

– Il en tient compte sur le plan terminologique, en reprenant à l’alinéa 1 let. a la nouvelle 

formulation utilisée dans cette révision : les « surfaces de compensation écologique » nécessaires à 

l’octroi des paiements directs (art. 70 al. 2 let. c LAgr) sont renommées « surfaces de promotion de 

la biodiversité » (cf. art. 70a al. 2 let. c LAgr 2013). 

– Il en tient compte également en assimilant les études réalisées en vue de l’obtention des nouvelles 

contributions pour la qualité du paysage (prévues par les art. 74 LAgr 2013 et les art. 60 s. du projet 

OPD) aux études pour la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité (al. 2). 

b) Les mesures envisagées doivent naturellement répondre aux exigences globales fixées à 

l’article 23 LPNat (art. 19 al. 1, phr. intr.), notamment l’adéquation avec les priorités d’action du 

plan directeur cantonal. Les priorités par région sont fixées dans le thème 16 du plan directeur, et 

la Direction pourra au besoin les préciser (cf. art. 21 al. 1). 

c) Les mesures envisagées doivent également ne pas faire double emploi avec la compensation 

écologique subventionnée sur la base de la législation agricole. Les lettres a et b de l’alinéa 1 

fixent dès lors les conditions de localisation des mesures : 

– Les espaces mentionnés à la lettre a correspondent aux surfaces définies dans l’annexe 1 ch. 3 du 

projet OPD (ou dans l’annexe ch. 3.1.2 OPD) ; il s’agit de surfaces qui ne bénéficient pas des 

paiements directs. 

– Sur les surfaces qui bénéficient des paiements directs, une compensation écologique fondée sur la 

législation de protection de la nature est également envisageable, mais uniquement pour des 

prestations écologiques supplémentaires (let. b), ce qui sera le cas surtout sur les terrains maigres 

riches en espèces (dans la mesure où ils n’entrent pas dans la catégorie des prairies et pâturages secs 

protégés), ainsi que pour les prés à litières (cf. ég. art. 34 al. 2 let. a). 

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/1857.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2013/2229.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2013/2229.pdf
http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00044/01178/01592/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeIR2f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00044/01178/01592/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeIR2gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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d) Par ailleurs, l’alinéa 3 définit le contexte dans lequel les mesures de compensation écologique 

sont généralement prises. La plupart du temps, il s’agira de propositions faites à l’occasion de 

projets particuliers offrant l’occasion de libérer les surfaces nécessaires, tels que projets 

d’améliorations foncières, projets de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité, 

projets nécessitant des dérogations aux mesures de protection (et donc déjà des mesures de 

remplacement) ou projets réalisés avec les montants compensatoires de l’article 49 LPNat. 

e) Enfin, l’assimilation des travaux d’élaboration et de suivi des projets de mise en réseau à de la 

compensation écologique (art. 19 al. 2) résulte du fait que ces travaux bénéficient d’une subvention 

de la part de la protection de la nature et du paysage : l’article 42 al. 1 let. e LPNat a expressément 

consacré cette pratique bien établie dans le canton. En outre, comme les projets qui seront élaborés 

en vue de l’obtention de contributions agricoles pour la qualité du paysage (projets pour la 

préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés, cf. art. 74 

LAgr 2013 et art. 60 s. projet OPD) seront généralement couplés à des projets de mise en réseau de 

surfaces de promotion de la biodiversité, ils sont intégrés dans le concept de compensation 

écologique et subventionnés en conséquence (cf. art. 36 du projet). 

2.4. Protection des espèces 

Art. 22, espèces protégées 

a) La désignation par le Conseil d’Etat des espèces (animales, végétales, ainsi que les champignons 

et autres mousses et lichens) protégées à l’échelon cantonal est faite actuellement dans l’arrêté du 

12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises (RSF 721.1.11). Les 

listes figurant dans cet arrêté n’ont cependant pas été révisées depuis cette époque et doivent être 

mises à jour sous la forme d’une liste annexée au règlement (art. 22 al. 1), comme le fait la 

Confédération dans l’OPN pour les espèces protégées à l’échelon fédéral. Le projet prévoit 

cependant un délai de cinq ans pour effectuer cette mise à jour (art. 47 al. 1) ; l’arrêté de 1973 (ainsi 

que l’arrêté sur la protection des escargots qui le complète) reste provisoirement en vigueur jusqu’à 

ce moment-là (art. 47 al. 2). 

b) Le contenu effectif de la protection des espèces est défini de manière générale à l’alinéa 2, sous 

une forme très largement inspirée du droit fédéral (cf. art. 20 al. 1 et 2 OPN). 

c) La réserve des opérations de sauvetage auxquelles l’alinéa 3 fait allusion doit permettre, p. ex. en 

présence d’un animal protégé blessé, l’intervention de spécialistes (notamment la station de soins 

du Musée d’histoire naturelle, dont les activités seront reprises prochainement par le Service des 

forêts et de la faune). 

Art. 23, actions de sauvegarde et de réintroduction 

L’installation de barrières le long des routes fribourgeoises lors de la migration des batraciens au 

printemps constitue l’exemple-type des actions de sauvegarde visées par l’article 23 ; grâce à une 

centaine de bénévoles, ce sont chaque année plus de 10'000 batraciens qui peuvent ainsi être sauvés 

des automobilistes.  

Art. 24 et 25, espèces végétales non protégées 

a) Le projet règle deux questions concernant les espèces végétales non protégées.  

Premièrement, il pose une limite à la récolte des espèces indigènes (art. 24), en se fondant 

essentiellement sur deux critères très généraux : d’une part, le caractère « raisonnable » de la 

cueillette, laissé en partie à la libre appréciation de la personne concernée (l’arrêté de 1973 sur la 
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protection de la flore et de la faune parle des quantités que l’on peut tenir dans une main, ce qui 

constitue un bon critère pour les fleurs, p. ex.) ; et, d’autre part, l’absence de menace pour la station 

dans laquelle la cueillette a lieu. 

Deuxièmement, il applique le droit fédéral pour les récoltes à titre lucratif (art. 25). L’article 19 

LPN soumet en effet ces récoltes à autorisation, sauf pour les baies et plantes utilisées en 

herboristerie. La possibilité pour la Direction d’édicter des autorisations générales (al. 3) permettra 

de régler l’un ou l’autre problème particulier, tel que la cueillette de grandes gentianes jaunes (qui 

fait actuellement l’objet d’une décision de 1982 à caractère général, cf. RSF 721.1.412) ou la 

récolte printanière d’ail des ours. 

b) Le droit fédéral exige également que la capture d’animaux à des fins lucratives fasse l’objet 

d’une autorisation préalable (art. 19 LPN). Le projet ne dit cependant rien à ce sujet : pour les 

espèces relevant du domaine de la LPN (principalement les invertébrés, les amphibiens et les 

reptiles, ainsi que quelques mammifères comme les chauves-souris), la capture à des fins lucratives 

n’entre guère en considération : soit ces espèces sont protégées (directement à l’échelon fédéral, ou 

alors au niveau cantonal comme c’est le cas déjà actuellement pour les escargots, ainsi que l’exige 

d’ailleurs l’annexe 4 OPN), soit elles ne présentent aucun intérêt commercial. Si le problème devait 

néanmoins se poser, la compétence de la DAEC pour délivrer ou refuser l’autorisation résulterait 

d’office des dispositions générales (art. 5 al. 2 LPNat). 

Art. 26, champignons 

a) L’article 26 remplace l’arrêté du 9 juin 1998 concernant la cueillette des champignons, qui est 

abrogé (cf. art. 49 al. 1 let. e). Il reprend les limites à la cueillette des champignons prévues par cet 

arrêté, qui ne sont pas contestées. 

b) Il constitue en outre une autorisation générale de cueillir des champignons à des fins lucratives 

et remplit ainsi les conditions de l’article 19 LPN, ce qu’exprime désormais clairement la 

formulation retenue (al. 1, phr. intr.). 

c) A noter par ailleurs que les dispositions de l’arrêté de 1998 relatives à la surveillance policière de 

la cueillette des champignons et aux contraventions ne sont plus nécessaires. La matière est 

couverte par l’article 43 du projet ainsi que par l’OSurv ; en attendant la révision de celle-ci, les 

compétences attribuées par l’arrêté de 1998 au personnel forestier sont intégrées dans une 

disposition transitoire (cf. art. 48). 

2.5. Curiosités naturelles mobilières 

Art. 28 et 29 

a) Jusqu’à la LPNat, les dispositions relatives aux curiosités naturelles mobilières figuraient dans 

l’ancienne loi d’application du code civil et ne faisaient pas l’objet de règles d’exécution. Suite à la 

reprise de ces dispositions aux articles 36-37 LPNat (avec quelques modifications), il a cependant 

paru utile de donner certains compléments à l’échelon du règlement, en partant de l’idée que les 

risques d’atteinte à ces objets proviennent plus des amateurs éclairés que des simples promeneurs. 

b) L’article 36 al. 2 LPNat pose une obligation d’annonce qui reprend le critère utilisé à 

l’article 724 CC, celui de l’intérêt scientifique que sont susceptibles de revêtir ces curiosités. Lors 

de la consultation sur le projet de loi, des précisions relatives à cette notion ont cependant été 

demandées, car il est difficile pour un profane d’évaluer l’intérêt scientifique de tels objets. Le 
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projet donne dès lors des critères qui apportent un premier élément de réponse (art. 28 al. 1), sans 

toutefois pouvoir résoudre le problème de manière catégorique. 

c) Le domaine des curiosités naturelles mobilières est, comme déjà relevé, rattaché à la DICS et non 

à la DAEC. C’est donc logiquement la DICS qui est désignée comme l’autorité compétente (art. 29 

al. 1) pour rendre les décisions nécessaires en la matière : autorisation pour la recherche et la récolte 

à des fins commerciales, adoption des mesures provisoires de protection, fixation de l’indemnité à 

octroyer à l’auteur de la découverte ou au propriétaire du fonds, décision sur le sort des objets qui 

n’entrent pas dans les collections du Musée. Les conditions générales régissant l’octroi d’une 

autorisation pour la récolte à des fins commerciales sont en outre précisées (art. 29 al. 2). 

2.6. Subventionnement et financement 

Le subventionnement revêt une importance certaine dans le domaine de la protection de la nature et 

du paysage. Les dispositions de la loi consacrées à ce sujet (art. 41 ss LPNat) prévoient que le 

Conseil d’Etat fixe les bases et les modalités de calcul des subventions (art. 45 al. 1 LPNat) ainsi 

que les modalités de leur octroi, notamment sous l’angle de la procédure et des compétences (art. 46 

al. 1 LPNat).  

Art. 30, principes généraux de subventionnement 

a) Les relations entre le SNP et les autres unités susceptibles de délivrer des subventions liées de 

près ou de loin à la protection de la nature et du paysage (al. 1) sont essentielles au vu de la 

multiplicité de ces subventions (subventions agricoles et pour la biodiversité en forêt, citées par 

l’art. 41 al. 3 LPNat, auxquelles il faut encore ajouter notamment les subventions pour les biotopes 

d’animaux sauvages prévues par la législation sur la chasse ou celles pour l’aménagement des cours 

d’eau). Sont ainsi concernés principalement le Service de l’agriculture et le Service des forêts et de 

la faune, ainsi que la section Lacs et cours d’eau du Service des ponts et chaussées.   

Le devoir d’information mentionné dans la 2
e
 phrase de cet alinéa 1 constitue une extension de la 

règle prévue à l’article 25 LSub, nécessaire dans le contexte de ces subventionnements croisés. 

b) L’alinéa 3 précise que le Conseil d’Etat définit, en annexe du règlement, les modalités de calcul 

du subventionnement. Par rapport à la situation actuelle, cela renforcera la transparence et la 

légitimité des prescriptions en la matière (p. ex., le montant des forfaits concernant les terrains 

maigres est fixé pour l’instant dans un document du BPNP). 

Art. 31 et 32, procédure et compétences 

a) L’article 13 al. 1 LSub demande que l’autorité compétente pour l’octroi et pour le suivi des 

subventions soit définie dans les dispositions relatives à ces dernières. L’article 32 répond à cette 

exigence. Conformément à la pratique actuelle, la majeure partie des subventions continueront 

d’être octroyées directement par le SNP, qui assurera également le suivi (al. 1 et 3). Toutefois, à 

partir d’un certain seuil, il paraît préférable d’impliquer directement la DAEC ; en outre, 

conformément à l’engagement pris par le Conseil d’Etat lors de l’adoption de la loi (cf. Message 

LPNat n° 2.5, pt c ad art. 43), les subventions qui seront octroyées sur la base de la clause résiduelle 

de l’article 42 al. 1 let. j LPNat le seront également par la DAEC, quel que soit leur montant (al. 2). 

b) Les compétences en matière de subventionnement ont un impact sur les accords avec des tiers. 

Ceux-ci sont en principe signés par le SNP (cf. art. 16 al. 1). Néanmoins, dans la mesure où ces 

accords règlent également le problème du subventionnement (cf. art. 31 al. 1), ils entreront dans la 

compétence de la DAEC dès lors que les montants mentionnés à l’article 32 sont dépassés (cf. 

art. 16 al. 2). 
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Art. 33 ss, catégories de subventions 

a) Le projet reprend les différentes catégories de subventions mentionnées à l’article 42 LPNat et 

fixe, pour chacune d’entre elles, les bases et modalités de calcul. Celles-ci sont fondées pour 

l’essentiel sur la pratique actuelle du BPNP, qui a fonctionné à satisfaction jusqu’à ce jour, mais 

qui, en raison de la multiplicité des situations concrètes, est difficile à schématiser. 

b) Certaines subventions destinées aux communes  sont cependant nouvelles (cf. Message LPNat, 

n° 2.5, pt b ad art. 43). Pour celles-ci, l’équilibre à trouver est délicat puisqu’il n’est pas possible de 

se fonder sur une pratique et des prévisions, et qu’en outre les montants prévus initialement à cet 

effet ont dû être réduits en raison des problèmes budgétaires de l’Etat (comme cela a déjà été 

annoncé en Grand Conseil, cf. BGC 2012 p. 1456) : 

– Pour les inventaires communaux de biotopes, le projet prévoit des forfaits à fixer en fonction de 

critères déterminés et à l’intérieur d’une échelle relativement large, permettant de tenir compte des 

différences communales (art. 33 al. 1) ; l’article 33 al. 2 vise à favoriser l’élaboration de ces 

inventaires dans un contexte intercommunal. 

– Pour l’exécution des mesures de protection relatives aux biotopes d’importance locale, le projet 

prévoit une participation cantonale fixée entre 15 et 25 % des frais effectifs, pour autant que ceux-ci 

aient été approuvés au préalable par le SNP (art. 35 al. 2). 

– Pour la compensation écologique communale, c’est également une participation cantonale fixée 

entre 15 et 25 % des frais effectifs engendrés par des mesures actives qui est prévue, avec une limite 

supérieure par projet (art. 37). 

c) La protection de la nature octroie déjà actuellement un certain nombre de subventions pour des 

prestations écologiques sur les surfaces agricoles, qui viennent compléter les paiements directs 

prévus par la législation sur l’agriculture. Ces subventions sont délivrées pour des mesures sur des 

biotopes protégés (prairies et pâturages secs), pour des mesures de protection des espèces ou pour 

de la compensation écologique, sans qu’il soit toujours utile de distinguer de manière catégorique le 

motif de subventionnement. L’article 34 réunit dès lors en un seul « paquet » ces subventions, 

l’important étant qu’il n’y ait pas de double subventionnement (al. 1). Déjà actuellement, les 

subventions sur les surfaces agricoles sont dans la plupart des cas délivrées pour des terrains 

maigres riches en espèces, des prés à litière ou des zones tampons, sur la base de forfaits ; 

l’article 34 al. 2 let. a reprend ce système. 

d) Dans un domaine qui concerne également pour l’essentiel les surfaces agricoles, l’article 42 al. 1 

let. e LPNat prévoit un subventionnement par le biais de la protection de la nature des concepts 

(élaboration et suivi) de mise en réseau de surfaces de compensation. Cette disposition, qui 

correspond à la pratique actuelle, concerne principalement les actuels réseaux OQE. Le projet fixe 

les modalités du subventionnement conformément à cette pratique (art. 36). Il tient compte, ce 

faisant, de la dernière révision de la législation agricole, à la fois sur le plan terminologique et sur le 

fond, puisqu’il prend en compte aussi les projets qui seront élaborés en vue de l’obtention de 

contributions agricoles pour la qualité du paysage (cf. le renvoi à l’art. 19 al. 2 et les explications 

fournies ci-dessus dans le commentaire de cette disposition). La subvention sera plus élevée pour 

les concepts complexes qui traiteront simultanément de mise en réseau de surfaces de compensation 

et de qualité du paysage. 
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Art. 40, affectation des montants compensatoires 

a) Les montants compensatoires sont perçus en cas d’atteinte à la protection de la nature, en 

application des articles 20 al. 2 ou 52 al. 2 LPNat, et ils doivent être affectés à des mesures de 

protection de la nature et du paysage complémentaires à celles qui sont prises dans le cadre du 

budget ordinaire. Selon l’article 49 al. 3 LPNat, le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de 

l’affectation de ces montants. 

b) La mise en œuvre de l’article 49 LPNat ne nécessite cependant pas d’autres précisions à 

l’échelon réglementaire que celles à fournir concernant le type de projets pouvant bénéficier de ces 

montants. L’article 40 al. 1 désigne dès lors les projets en question, qui pourront être financés en 

tout ou en partie par ces montants compensatoires. 

c) En revanche, des précisions sur les mécanismes comptables permettant de reporter les montants 

non utilisés sur l’exercice suivant ne paraissent pas nécessaires. Ce report, nécessaire dès lors que 

les montants perçus annuellement ne seront sans doute pas suffisants pour pouvoir être affectés 

utilement à des projets d’envergure au sens de l’article 49 al. 1 LPNat, prendra la forme d’écritures 

transitoires garantissant le traçage des montants jusqu’à leur affectation. Pour les communes, qui 

sont soumises à un régime identique (cf. art. 49 al. 2 LPNat), le Service des communes donnera au 

besoin les instructions nécessaires (art. 40 al. 2). 

d) Après quelques années de mise en œuvre, qui permettront de se rendre compte du nombre et du 

volume financier que représentent ces compensations, il faudra faire le point et se poser la question 

d’une éventuelle adaptation de la pratique. 

2.7. Surveillance et dispositions pénales 

Art. 41 à 43, surveillance 

a) La surveillance de la protection de la nature et du paysage s’attache tout d’abord à contrôler le 

bien-fondé des mesures de protection. Dans cette perspective, elle recouvre trois niveaux (art. 41) : 

l’établissement d’un rapport périodique sur l’état de la nature dans le canton, qui correspond à ce 

qui a déjà été fait en 2012 (intégration dans le rapport général sur l’état de l’environnement) et qui 

en outre répond à une exigence de la Convention d’Aarhus (cf. l’art. 5 § 4 de cette Convention) ; la 

surveillance de l’efficacité à long terme, qui suppose la mise en place progressive d’un système 

d’évaluation ; et un suivi à court terme des mesures prises (contrôle de l’exécution et suivi des 

effets immédiats), qui est intégré directement dans l’exécution des mesures de protection. 

b) La LPNat prévoit d’importantes délégations de tâches à des tiers. La surveillance de ces 

délégataires est une nécessité imposée par l’article 54 al. 2 Cst. cant. et l’article 5 al. 1 let. d LPNat, 

et le projet en précise les modalités générales (art. 42). 

c) Dernier élément de la surveillance, la police de la protection de la nature (art. 43) est intégrée 

dans la surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche, qui fait déjà actuellement 

l’objet d’une ordonnance spécifique (OSurv).   

Une prochaine révision de cette ordonnance devrait permettre de mieux y intégrer les aspects 

directement liés à la protection des biotopes et de la nature ; de clarifier le rôle joué en la matière 

par le personnel forestier (pour lequel, en attendant cette révision, une disposition transitoire est 

prévue à l’art. 48, afin de compenser l’abrogation de l’arrêté sur les champignons) ; de réexaminer 

le statut des « surveillants de réserves naturelles » de l’arrêté concernant l’emploi de véhicules à 

moteur hors des routes (RSF 781.31) ; voire d’envisager l’intégration des préposés locaux de 

l’agriculture dans les organes chargés de la surveillance.  
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Dans l’intervalle, le projet prévoit expressément la confiscation des plantes, animaux et objets 

protégés récoltés ou capturés de manière illicite (art. 43 al. 2) ; il s’agit cependant non pas d’une 

obligation, mais d’une possibilité dont l’opportunité est à interpréter en fonction des circonstances 

concrètes (sauf pour les animaux vivants, qui doivent dans tous les cas être restitués à la nature). 

d) En supprimant l’article 51 al. 3 du projet LPNat (cf. BGC 2012 p. 1476), le Grand Conseil a 

clairement manifesté sa volonté de ne pas octroyer des tâches de police de la protection de la 

nature à des auxiliaires privés ou à des organisations de protection de la nature. La possibilité de 

transformer les auxiliaires existants en gardes-faune auxiliaires (dont le statut est régi par la 

législation sur la chasse) existe certes toujours, ainsi que l’a précisé le commissaire du 

gouvernement lors des débats. Néanmoins, le projet renonce pour l’instant à faire des propositions 

dans ce sens. Le réexamen de cette question est renvoyé à la révision de l’OSurv et, en attendant, le 

projet abroge purement et simplement le règlement des surveillants volontaires de la réserve du 

Vanil-Noir (art. 49 al. 1 let. f). 

Art. 44 et 45, dispositions pénales 

a) Les articles 44 et 45 sont consacrés aux infractions en matière de protection de la nature et du 

paysage. L’article 44 énonce les déclarations de punissabilité requises par l’article 24a let. b LPN ; 

il s’agit cependant bien de contraventions de droit fédéral. Quant à l’article 45, il prévoit quelques 

contraventions cantonales complémentaires. Mais il est parfois difficile de savoir si certaines de 

ces contraventions ne relèvent pas déjà de la mise en œuvre de l’article 24a let. b LPN. 

b) A noter que ces dispositions ne font que compléter les articles 24 ss LPN, qui sanctionnent déjà 

directement à titre de délits ou de contraventions un certain nombre de comportements, tels que la 

destruction ou l’endommagement sérieux de curiosités naturelles, de sites naturels ou de biotopes 

protégés ou le fait de se livrer sans droit à un acte soumis à autorisation en vertu des dispositions de 

la loi fédérale. 

2.8. Dispositions finales 

Art. 46 ss, droit transitoire 

a) Art. 46, biotopes et réserves naturelles : sur l’établissement et le complètement de la liste des 

biotopes d’importance cantonale (al. 1), cf. n° 2.2, pt a ad art. 12 ; par ailleurs, un délai de cinq ans 

est prévu pour :  

– L’établissement des plans d’affectation cantonal relatifs aux objets d’importance nationale. Pour 

l’année 2013, le montant nécessaire à l’accomplissement de cette tâche n’a pas été retenu au budget, 

comme cela a été annoncé en Grand Conseil lors de l’examen du projet de loi (BGC 2012 p. 1460). 

Ce report, réitéré dans le projet de budget 2014, provoquera un léger retard dans l’accomplissement 

de cette tâche. Dans l’immédiat, cela n’aura pas d’impact direct sur la protection effective ni sur les 

mesures d’entretien et de suivi, puisque les éléments des plans d’aménagement local relatifs à ces 

objets auront d’office valeur de plan d’affectation cantonal (art. 60 al. 2 LPNat). Néanmoins, il est 

indispensable que la transposition formelle des données communales dans un plan d’affectation 

cantonal soit effectuée dans des délais raisonnables : il s’agit non seulement d’une question de 

transparence des instruments utilisés pour la protection de la nature, mais également de mettre en 

place un système adéquat qui pourra être utilisé pour les plans d’affectation relatifs aux objets 

d’importance cantonale. 

– La révision des règlements relatifs aux réserves naturelles. Si on laisse de côté les réserves 

fondées sur la législation forestière, il existe actuellement deux réserves naturelles générales (lac de 



Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC 

Page 15 de 18 

 

Pérolles et Vanil Noir) et deux réserves mycologiques (Chanéaz et Moosboden) qui font l’objet de 

règlements spéciaux publiés (RSF 721.1.51 et 52 et RSF 721.2.31 et 51), ainsi qu’une ordonnance 

interdisant la navigation, la baignade et la plongée dans le lac des Joncs (RSF 753.72). Par ailleurs, 

d’anciens règlements non-publiés, adoptés ou approuvés par le Conseil d’Etat, s’appliquent encore 

à certaines réserves ou biotopes (lac de Lussy, lac des Joncs, marais de Guin, …). La clarification 

du statut et l’actualisation du contenu de ces différents règlements s’impose. Il s’agit en effet de 

savoir si les mesures de protection et d’organisation prévues sont toujours pertinentes ; si elles 

peuvent être intégrées dans un plan d’affectation cantonal ; si ce dernier est alors suffisant, ce qui 

permettrait d’abroger formellement les actes en question ; ou si le maintien d’une réserve naturelle 

au sens de l’article 35 LPNat est justifié. 

b) Art. 47, désignation des espèces protégées sur le plan cantonal et plan d’action contre les espèces 

envahissantes : sur le premier point, cf. ci-dessus n° 2.4, pt a ad art. 22 ; sur le deuxième point, cf. 

ci-dessus n° 1.3.c. 

c) Art. 48, surveillance des règles sur la cueillette des champignons par le personnel forestier : il 

s’agit d’une simple reprise de la règle actuelle à titre provisoire, en attendant que la révision de 

l’OSurv règle le problème de manière claire (cf. ci-dessus n° 2.7, pt c ad art. 41 ss). 

Art. 49, abrogations 

a) Abrogation de l’arrêté d’exécution de la législation fédérale : cet arrêté, qui se limite à désigner 

la DAEC comme autorité compétente en matière de protection de la nature et du paysage, n’a 

désormais plus d’utilité. 

b) Abrogation de l’arrêté relatif à la Commission cantonale pour la protection de la nature et du 

paysage : le contenu de cet arrêté est déjà largement dépassé, puisque la Commission s’est vue 

confiée en plus le domaine de la protection de l’environnement ; et les dispositions relatives à la 

nouvelle Commission figurent désormais directement dans le projet (art. 7 ss). 

c) Abrogation des décisions concernant la cueillette et la vente de gentianes jaunes et de narcisses : 

l’utilité de ces actes, pris à l’origine par l’ancienne Direction de l’intérieur et de l’agriculture, sera 

réexaminée par la DAEC, qui a la possibilité d’adopter des dispositions semblables en vertu de 

l’article 25 al. 3. 

d) Abrogation du règlement des surveillants volontaires de la réserve du Vanil-Noir : cf. n° 2.7, pt d 

ad art. 41 ss. 

e) Dénonciation de la Convention Rive Sud : cette Convention est devenue caduque depuis la 

création de l’Association Grande Cariçaie le 7 juillet 2010 ; le projet profite de l’occasion pour la 

dénoncer formellement. 

Art. 50, modification du droit existant 

a) Les modifications du droit existant sont importantes quantitativement, mais en général 

relativement anodines sur le fond. Cette adaptation législative devra être complétée ultérieurement 

sur certains points, comme cela a déjà été relevé (cf. n° 2.4, pt a ad art. 22 ; n° 2.7, pt c ad art. 41 

ss ; n° 2.8, pt a ad art. 46). 

b) Les modifications de l’OADir, de l’ordonnance désignant les unités administratives et du RSub 

sont de simples adaptations de ces actes au contenu matériel du projet, qui n’appellent pas de 

commentaires particuliers.  
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c) Le complètement de l’art. 3 RELATeC était annoncé dans le Message LPNat (n° 2.7.b, 5
e
 tiret). 

Sont ajoutées à la liste figurant dans cet article les dérogations aux mesures de protection de la 

nature et du paysage. Cela répond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une mise à 

l’enquête inférieure à 20 jours n’est pas possible lorsque les articles 12 ss LPN confèrent un droit de 

recours aux communes et aux organisations. 

d) L’arrêté de 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise est, tout 

comme l’arrêté de 1984 relatif à la protection des escargots, maintenu à titre provisoire jusqu’à ce 

que les espèces protégées à l’échelon cantonal aient été définies (cf. art. 47 al. 2 du projet). En 

attendant, les dispositions faisant double emploi avec celles du projet sont abrogées. 

e) Remplacées par les articles 44 et 45 du projet, les dispositions pénales en matière de protection 

de la nature éparses dans divers actes (et qui ont encore été modifiées tout récemment par 

l’ordonnance d’application du code civil suisse) sont supprimées partout. Le même sort est réservé 

aux dispositions spéciales concernant la police de la protection de la nature, qui sont éparpillées 

dans quelques actes particuliers : leur contenu est de manière générale déjà couvert par les 

dispositions de l’OSurv.   

Sont ainsi concernés : l’article 10 de l’arrêté RSF 721.1.11 ; les articles 3 et 4 de l’arrêté RSF 

721.1.21 ; les articles 3 et 4 de l’ordonnance RSF 721.1.52 ; les articles 4 et 5 de l’ordonnance RSF 

721.1.53 ; les articles 8 et 9 du règlement RSF 721.2.31 ; et les articles 8 et 9 du règlement RSF 

721.2.51.   

Avec une exception : l’article 6 de l’arrêté de 1995 concernant la réserve forestière des Vanils du 

Paradis et de la Fayère (RSF 721.3.12) n’est pas abrogé ; il s’agit certes d’une disposition pénale, 

mais elle n’est pas liée directement à la protection de la nature et donc le projet ne s’en occupe pas. 

f) La désignation et/ou la compétence des autorités de protection de la nature et du paysage sont 

également adaptées dans divers actes : remplacement du Bureau ou de la Commission de protection 

de la nature par le SNP ou la Commission PENP (art. 2 du règlement RSF 721.2.51 ; art. 2 de 

l’ordonnance RSF 721.3.14 ; art. 1 de l’arrêté RSF 753.12 ; art. 37 al. 3 let. c RAgri ; art. 2 OSurv), 

voire par la DAEC (art. 7 du règlement RSF 721.2.51) ; et complètement des tâches du SNP (art. 11 

de l’arrêté RSF 781.31). 

g) Modification du règlement sur l’agriculture (RAgri) : l’article 14 RAgri règle le problème des 

contributions accordées pour les mesures de compensation écologique selon l’actuelle ordonnance 

fédérale sur la qualité écologique (OQE), en renvoyant à des directives conjointes de la DIAF et de 

la DAEC. Certains éléments figurant dans ces directives (intitulées « Exigences cantonales pour 

l’application de l’OQE, et datées de 2011) devraient toutefois faire l’objet de dispositions de niveau 

réglementaire, notamment la compétence conjointe d’adoption des projets par le Service de 

l’agriculture et le SNP, ainsi que la constitution de l’actuelle Commission des réseaux OQE (qui ne 

respecte pas les exigences de l’art. 53 LOCEA). Le projet propose dès lors le complètement de 

l’article 14 RAgri avec ces éléments minimaux. Cela étant, une adaptation plus poussée à la 

Politique agricole 2014-2017 sera sans doute nécessaire, ne serait-ce qu’en raison des changements 

terminologiques résultant de cette Politique et de la prochaine abrogation de l’OQE (intégration de 

son contenu dans le projet OPD). Les propositions relatives à l’article 14 sont dès lors appelées à 

évoluer en fonction de décisions à prendre par la DIAF dans ce dossier, et pourraient en soi être 

reprises dans une révision du RAgri. 

h) Lors des débats de la commission parlementaire qui a examiné le projet LPNat, la question de 

savoir s’il fallait insérer dans la législation cantonale une disposition exigeant le maintien de la 

fonction régulatrice des canaux lors de revitalisations a été soulevée.   
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La commission parlementaire a finalement admis que le problème ne relevait pas directement du 

domaine de la LPNat, mais a néanmoins souhaité qu’il soit réexaminé par le service compétent lors 

de l’édiction du règlement d’exécution.   

Il résulte de ce réexamen que le RCEaux contient déjà, à son article 53, une disposition relative aux 

mesures de protection contre les crues. Sur la base du renvoi aux directives de l’OFEV figurant 

dans cette disposition, la directive « Protection contre les crues des cours d’eau » (adoptée en 2001 

par l’ancien Office fédéral des eaux et de la géologie, qui a entretemps été intégré dans l’OFEV) est 

appliquée lors de projets d’aménagement de cours d’eau, y compris leur revitalisation. Dans ce 

cadre, les déficits de protection contre les crues et les déficits écologiques doivent être évalués en 

parallèle. De même, dans les explications spécifiques sur la convention-programme dans le domaine 

de la revitalisation des eaux, publiées par l’OFEV, il est clairement indiqué que la protection contre 

les crues doit être étudiée et considérée pour chaque projet de revitalisation.  

Dès lors, il n’y a pas de raison de modifier les règles du RCEaux relatives aux revitalisations (cf. 

art. 54 RCEaux). 

 

Annexe : Liste des principales abréviations 

Actes législatifs : 

CC : Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) 

Convention 

d’Aarhus : 

Convention des Nations Unies du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du 

public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 

Convention de 

Florence : 

Convention du Conseil de l’Europe du 20 octobre 2000 relative au paysage (Convention 

européenne du paysage), STE n° 176, en voie de ratification par la Suisse 

Convention de Rio : Convention des Nations Unies du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS 0.451.43) 

CPJA : Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 150.1) 

Cst. cant. : Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (RSF 10.1) 

LAgr : Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture) (RS 910.1) 

LAgri : Loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture (RSF 140.2) 

LATeC : Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) 

LEaux : Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) 

LFE : Loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat (RSF 610.1) 

LOCEA : Loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration (RSF 122.0.1) 

LPN : Loi fédérale du 1
er

 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) 

LSub : Loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (RSF 616.1) 

OADir : Ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la 

Chancellerie d’Etat (RSF 122.0.12) 

OParcs : Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d’importance nationale (Ordonnance sur les 

parcs) (RS 451.36) 

OPD : 

 

Projet OPD : 

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture 

(Ordonnance sur les paiements directs) (RS 910.13) 

Projet du 8 avril 2013 d’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (révision 

de l’OPD, adaptation à la « Politique agricole 2014-2017 ») 

OPN : Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1) 

OQE : Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des 

surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique) 

(RS 910.14) 

OSurv : Ordonnance du 16 décembre 2003 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et 

de la pêche (RSF 922.21) 
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RAgri : Règlement du 27 mars 2007 sur l’agriculture (RSF 910.11) 

RCEaux : Règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RSF 812.11) 

ROFC : Règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de 

l’Etat (RSF 122.0.61) 

Autres abréviations : 

CPENP : Commission pour la protection de l’environnement, de la nature et du paysage  

BGC : Bulletin officiel des séances du Grand Conseil 

BPNP : Bureau de protection de la nature et du paysage 

DAEC : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

DIAF Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

DICS : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Message LPNat : Message n° 274 du 13 septembre 2011 accompagnant le projet de loi sur la protection de la nature 

et du paysage, BGC 2012 p. 1562 ss 

ROF : Recueil officiel fribourgeois 

RS : Recueil systématique du droit fédéral 

RSF : Recueil systématique de la législation fribourgeoise 

SNP : Service de la nature et du paysage 

 


