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Loi 

du ... 

modifiant la loi sur les forêts 
et la protection contre les catastrophes naturelles 
 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu XXX ; 
Vu le message du Conseil d’Etat du … ; 
Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète : 
Art. 1 
La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles (RSF 921.1) est modifiée comme il suit : 

Art. 10 Triages forestiers et unités de gestion 
a) Triages 

1 Les arrondissements forestiers comprennent un ou plusieurs 
triages. 
2 Au sein de chaque triage, les tâches relevant de l’Etat sont confiées 
à un ou plusieurs gardes forestiers ou gardes forestières engagés par 
l’Etat. 
3 L’Etat peut confier des tâches relevant de l’Etat aux forestiers et 
forestières engagés par un ou plusieurs propriétaires de forêts 
publiques ou par une unité de gestion. Les modalités de cette 
collaboration sont réglées par une convention entre la Direction et 
l’unité concernée. 
4 Lorsqu’il ou elle exerce des tâches relevant de l’Etat, le garde 
forestier ou la garde forestière est subordonné-e à l’ingénieur 
forestier ou à l’ingénieure forestière d’arrondissement. 
5 Les tâches relevant de l’Etat exercées par le garde forestier ou la 
garde forestière sont fixées dans le règlement. 
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Art. 11 b) Unités de gestion 
1 Les forêts publiques sont regroupées en unités de gestion 
rationnelles. 
2 La délimitation des unités de gestion est fixée d’un commun accord 
entre le Service et les propriétaires de forêts publiques concernés. 
Au besoin, la Direction tranche. 
3 Les propriétaires des forêts publiques qui forment l’unité de 
gestion se donnent une organisation juridique appropriée. Le Conseil 
d’Etat édicte les prescriptions minimales et règle la participation de 
l’Etat au coût des tâches exécutées par l’unité de gestion et qui 
incombent au canton de par la législation fédérale. 
4 L’unité de gestion peut comprendre des propriétaires de forêts 
privées et des syndicats d’améliorations forestières ou foncières. 
Leurs droits et obligations peuvent être réglés différemment des 
droits et obligations des propriétaires de forêts publiques. 
5 L’Etat encourage le regroupement des unités de gestion existantes 
par voie de fusion des unités de gestion y relatives. Si ce 
regroupement n’entraîne pas d’engagement financier supplémentaire 
pour les membres, il peut être décidé par l’organe compétent de 
chaque unité de gestion. Dans le cas contraire et si le membre 
concerné est une commune, la fusion nécessite l’accord de son 
organe législatif. 
6 Le Conseil d’Etat arrête les prescriptions permettant d’atteindre ce 
but. 

Art. 12 c) Obligation de rejoindre une unité de gestion 
Lorsqu’une ou plusieurs communes ne sont pas en mesure 
d’exécuter les tâches qui leur incombent en vertu de la législation 
forestière, le Conseil d’Etat peut obliger les communes à rejoindre 
une unité de gestion. 

Art. 12a (nouveau) Prestation de serment 
Les ingénieurs forestiers d’arrondissement, ingénieures forestières 
d’arrondissement, gardes forestiers et gardes forestières prêtent 
serment ou font la promesse solennelle devant le préfet. 

Art. 15a (nouveau) Garantie financière 
1 Pour garantir l'exécution des obligations liées à l'application de la 
présente loi, le Service peut exiger des garanties. 
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2 Le règlement d’exécution en détermine les modalités de 
perceptions. 

Art. 16 
L’article 16 est déplacé du Chapitre 1 Section 2 au Chapitre 2 
Section 1. 
[CHAPITRE 2 
Protection des forêts contre les atteintes de l’homme 
SECTION 1 
Défrichement et constatation de la nature forestière] 

Art. 16 Régions où la surface forestière augmente et limites 
forestières statiques hors de la zone à bâtir 

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour déterminer les régions où la 
surface forestière augmente ainsi que les régions où le canton veut 
empêcher une croissance de la surface forestière. 
2 Ces régions sont désignées dans le plan directeur cantonal. 

Art. 18 al. 2 et 3 
2 Elle est publiée dans la Feuille officielle par l’autorité ou l’organe 
chargé de la publication dans le cadre de la procédure décisive et qui 
la met à l’enquête publique pendant un délai fixé dans le règlement 
d’exécution. 
3 Le Service requiert également l’avis des services intéressés et de la 
commune concernée. 

Art. 19 c) Compensation du défrichement 
Dans sa décision, la Direction détermine les mesures de 
compensation au sens de l’article 7 LFo. 

Art. 19a (nouveau) d) Mention au registre foncier 
1 Sur réquisition du Service, une mention relative à l’obligation de 
compenser le défrichement est inscrite au registre foncier aux frais 
du ou de la bénéficiaire, sur toutes les parcelles concernées par la 
compensation du défrichement. 
2 Lorsque la mesure de compensation a été exécutée, le Service fait 
radier la mention au registre foncier. 

Art. 20 titre médian 
e) Contribution de plus-value 
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Art. 22 al. 2 
2 Les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée 
sont fixées dans les plans d’affection selon la procédure prévue par 
la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions. 

Art. 22a (nouveau) c) Mention au registre foncier 
La délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir ainsi que la 
délimitation des forêts en dehors des zones à bâtir, là où le canton 
veut empêcher une croissance de la surface forestière, entraînent les 
modifications suivantes au registre foncier : la mise à jour du plan et 
l’inscription d’une mention au feuillet des immeubles concernés. 

Art. 23 titre médian 
d) Abornement 

Insertion d’un nouvel article dans la Section 4 
[SECTION 4 
Protection des forêts contre d’autres atteintes] 

Art. 30a (nouveau) Protection des sols en forêt 
1 Quiconque construit une installation en forêt ou exploite une forêt 
est tenu de respecter les prescriptions prévues par l’ordonnance 
fédérale sur les atteintes portées aux sols. 
2 Afin d’éviter tout compactage, l’utilisation d’engins forestiers et 
autres tracteurs est limitée au réseau de desserte et aux périodes 
désignés par le garde forestier ou la garde forestière. 

Art. 46 al. 2 let. b 
[2 Elle [la planification forestière] comprend :] 
b) le plan forestier cantonal ou régional (ci-après : le plan 

forestier) ; 

Remplacement de termes 
Remplacer les mots « plan forestier régional » par « plan forestier » 
dans les dispositions suivantes : 

Art. 48 titre médian et al. 1 Art. 51 al. 1 et 2 
Art. 49 al.1 Art. 52 
Art. 50 al 4 
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Art. 55 al. 1 
1 Le Service approuve le plan de gestion forestière après avoir 
entendu le ou la propriétaire. 

Art. 76 al. 1bis (nouveau) 
1bis Les décisions prises par le garde forestier ou la garde forestière 
sont sujettes à opposition dans les dix jours auprès du Service. 

Art. 2 
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas 
soumise au referendum financier. 


