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1 LA NECESSITE DE L’AVANT-PROJET 

Suite à l’initiative parlementaire « Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface », 
le Parlement fédéral a adopté, le 16 mars 2012, une modification de la loi fédérale sur les forêts1. Le 
Conseil fédéral a, le 14 juin 2013, adapté l’ordonnance fédérale sur les forêts2. Les nouvelles 
dispositions visent à assouplir la compensation du défrichement. Il sera ainsi possible, dans certains 
cas, de déroger au principe de la compensation en nature (reboisement) dans la même région. De 
plus, les cantons pourront fixer des limites statiques à la forêt, même en dehors des zones à bâtir, 
dans les régions où ils veulent empêcher la progression de l'aire forestière. Ainsi les surfaces 
conquises par la forêt en dehors de ces limites pourront ne pas être considérées comme forêt et être 
défrichées sans autorisation. La loi et l’ordonnance révisées sont entrées en vigueur le 1er juillet 
2013. Le présent projet a pour but de mettre le texte de la loi cantonale sur les forêts en accord avec 
les nouvelles dispositions fédérales. 

On profitera de cette modification légale pour adapter la loi sur les forêts et la protection contre les 
catastrophes naturelles sur d’autres points. D’abord, il s’agit d’assouplir les règles régissant les 
structures forestières pour répondre aux exigences du temps : ainsi, nous entendons favoriser le 
regroupement des corporations de triage pour qu’elles puissent faire face aux nouveaux défis qui se 
présentent à elles depuis leur création. Nous souhaitons également encourager, en la facilitant, 
l’intégration des propriétaires de forêts privées et des syndicats d’améliorations forestières et 
foncières dans les corporations. Ensuite, suite aux expériences rencontrées, des modifications 
mineures en matière de coordination des procédures seront intégrées dans la loi. Nous voulons 
également marquer notre volonté d’assurer une protection optimale des sols forestiers contre la 
compaction. Enfin, l’Etat ayant décidé de mettre en œuvre un plan forestier cantonal, la législation 
est adaptée en conséquence.  

2 L’ORIGINE DE L’AVANT-PROJET ET LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Le présent avant-projet répond aux réflexions conduites dans les milieux forestiers, tant au sein des 
services de l’Etat qu’avec certaines unités de gestion. Il a été élaboré par des groupes de travail 
internes à l’Etat dont la composition différait selon la matière concernée. 

3 LES GRANDES LIGNES DE L’AVANT-PROJET 

3.1 La flexibilisation de la politique forestière en matière de surface 

3.1.1 Généralités 

Pour le Parlement fédéral, la politique forestière mise en place en vertu de la loi fédérale du 
4 octobre 1991 sur les forêts a globalement fait ses preuves. Des changements se sont toutefois 
imposés, surtout au niveau de la politique forestière en matière de surfaces. Dans certaines régions, 
principalement les Alpes, on a vu les forêts s’étendre de manière importante. L’obligation de 
compenser les défrichements en nature est entrée de plus en plus en conflit avec l’agriculture, les 
zones d’une grande valeur paysagère ou avec les impératifs de la protection contre les crues. 
Constatant que les mesures d’assouplissement proposées en matière de compensation de 
défrichement rencontraient un écho favorable, la Commission de l’environnement, de 

                                                 
1 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 121.0) ; RO 2013, p. 1281ss. 
2 Ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo ; RS 921.01) ; RO 2013, p. 1283ss. 
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l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats a élaboré un projet de modification 
de la loi fédérale sur les forêts qui fut adopté par le Parlement fédéral le 16 mars 20123. 

Les mesures contenues dans la loi modifiée visent à assouplir les règles de compensation du 
défrichement afin de mieux tenir compte des situations concrètes4 : dans certains cas, il sera 
possible de déroger (art. 7 al. 2 et 3 LFo) au principe de compensation en nature dans la même 
région (art. 7 al. 1 LFo). Par ailleurs, les cantons auront la possibilité de définir une limite statique à 
la forêt même en dehors des zones à bâtir, là où ils veulent empêcher une croissance de la surface 
forestière (art. 10 al. 2 let.b LFo)5. Elles entraînent un abandon de la taxe de compensation qui était 
prévue à l’article 8 LFo et reprise en droit cantonal aux articles 19 LFCN et 20 RFCN. 

3.1.2 La renonciation à la compensation en nature (art. 7 LFo) 

La compensation en nature d'un défrichement consiste normalement à reboiser avec des essences 
adaptées à la station (plantation/recrû naturel) dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Ce principe 
reste inchangé.  

La principale modification de l'article 7 LFo est la suppression de la compensation en nature dans 
une autre région, qui était possible sous l’empire de la législation en vigueur avant la modification 
du 16 mars 2012. De plus, au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible, selon 
l'article 7 al. 2 LFo, de prendre des « mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et 
du paysage »: a) dans les régions où la surface forestière augmente, b) dans les autres régions, à titre 
exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur 
écologique ou paysagère. Il est enfin possible en vertu de l’article 7 al. 3 LFo de « renoncer à la 
compensation du défrichement » s'il s'agit a) de récupérer des terres agricoles sur des surfaces 
conquises par la forêt au cours des 30 dernières années ou b) d’assurer la protection contre les crues, 
de revitaliser des eaux ou c) de préserver des biotopes6.  

1. La renonciation à la compensation en nature dans les régions où la surface forestière 
augmente (art. 7 al. 2 let. a LFo) 

L’article 3 LFo dispose que l’aire forestière ne doit pas être diminuée ; il s’agit d’un principe 
cardinal de la législation forestière7. Une dérogation au principe de compensation en nature 
nécessite une perspective territoriale plus globale. L'article 8a OFo révisé exige donc que les 
cantons désignent officiellement les régions où la surface forestière augmente, ce qui conforte 
également la sécurité du droit chez les requérants et simplifie le travail des autorités. Avant de 
rendre une décision dans un cas particulier, le canton doit au préalable avoir désigné les régions où 
la surface forestière augmente8.  

Les articles 16 et 19 AP-LFCN visent à permettre l’application de ces dispositions fédérales. 

                                                 
3 Initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, Rapport de la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats du 3 février 2011, FF 2011, p. 4086 
4 Ibidem 
5 Initiative parlementaire « Politique forestière en matière de surface » (09.474) et Initiative parlementaire « Aménagement du territoire. Dispositions 
régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes » (10.470), Modification de l’ordonnance sur les forêts, Rapport explicatif du 30 
avril 2013, p. 2 
6 Ibidem, p. 2 et 3 
7 JAISSLE, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, p. 35 
8 Ibidem, p. 3 et 4 
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2. La renonciation à la compensation en nature à titre exceptionnel pour épargner des terres 
agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère (art. 7 al. 2 let. b 
LFo) 

Comme il n'est pas possible de compenser en nature sur des surfaces déjà boisées ni sur des surfaces 
improductives, les seules possibilités de reboisement se situeraient sur les surfaces agricoles et les 
surfaces d'habitat et d'infrastructure. Ces dernières peuvent être exclues en raison du prix des 
terrains et de la notion statique de la forêt en zone à bâtir. La seule possibilité qui reste de facto est 
donc la compensation en nature sur des terres agricoles. Pour que la non-compensation 
exceptionnelle ne devienne pas la règle, l'article 9 al. 1 OFo révisé prescrit dès lors aux autorités 
d'exécution de renoncer à la compensation en nature plus spécialement sur des surfaces 
d'assolement9.  

Les articles 16 et 19 AP-LFCN visent à permettre l’application de ces dispositions fédérales. 

3. La renonciation à la compensation en nature pour récupérer des terres agricoles 
conquises par la forêt au cours des 30 dernières années (art. 7 al. 3 let. a LFo) 

Le nouvel article 7 al. 3 let. a LFo permet de renoncer à la compensation du défrichement pour 
récupérer des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années. Si des terres 
agricoles ainsi récupérées sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la 
compensation du défrichement devra être faite ultérieurement comme le prévoit l'article 7 al. 4 LFo. 
Pour garantir que cette obligation soit remplie a posteriori en cas de changement d’utilisation, il en 
sera fait mention au registre foncier pour le bien-fonds agricole concerné, sur demande de l’autorité 
forestière cantonale (art. 11 al. 1 OFo révisé). 

Les articles 16 et 20 AP-LFCN visent à permettre l’application de ces dispositions fédérales. 

4. La renonciation à la compensation en nature pour assurer la protection contre les crues, 
revitaliser des eaux (art. 7 al. 3 let. b LFo) 

Les mesures de construction destinées à garantir la protection contre les crues se fondent sur 
l’article 4 de la loi fédérale du 21 juin 2001 sur l’aménagement des cours d’eau, et celles concernant 
la revitalisation des cours d’eau procèdent de l’article 38a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur 
la protection des eaux. Ces mesures satisfont la condition matérielle de défrichement. Souvent, les 
mesures de valorisation exigées par la loi pourront être qualifiées de mesures équivalentes en faveur 
de la protection de la nature et du paysage et remplissent donc suffisamment la condition de 
compensation du défrichement10. 

5. La renonciation à la compensation en nature pour préserver des biotopes (art. 7 al. 3 let. c 
LFo) 

Dans de rares cas, un défrichement pourra se révéler nécessaire pour valoriser un biotope 
d’importance nationale, régionale ou locale; ainsi en est-il du débroussaillage d’un bas-marais11. 

L’article 7 al. 3 let. b et c LFo n’exige pas de modification de la LFCN. 

                                                 
9 Ibidem, p. 4 
10 Initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, Rapport de la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats du 3 février 2011, FF 2011, p. 4106 
11Ibidem, p. 4106 
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3.1.3 La détermination des limites forestières statiques hors de la zone à bâtir (art. 10 et 13 
LFo) 

La révision du 16 mars 2012 permet désormais de fixer des limites statiques entre les forêts et 
d’autres zones d’affectation dans les secteurs où les cantons veulent empêcher une croissance de la 
forêt, comme cela existe déjà entre les forêts et les zones à bâtir, à la différence toutefois que la 
délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir, inscrite à l’article 13 al. 1 LFo, est 
obligatoire12. En d’autres termes, les limites de forêts dites statiques, qui n’étaient jusqu’alors 
admises que par rapport aux zones à bâtir, se substitueront à la notion dynamique de la forêt, telle 
qu’elle ressort de l’article 2 al. 1 LFo13. Des limites statiques de forêts seront déterminées hors des 
zones à bâtir à la condition que le canton ait la volonté d'empêcher l'expansion de la forêt dans les 
régions concernées. Ces régions ne recouvrent pas nécessairement celles où la forêt augmente selon 
l'article 7 al. 2 let. a LFo. On songe, en particulier, aux endroits où la forêt menace de s'étendre14.  

Les cantons désignent les zones dans lesquelles la croissance de la forêt est indésirable. Ils 
procèdent à cette désignation dans les plans directeurs. Sauf disposition contraire du canton, ce sont 
les autorités compétentes en matière de plans d’affectation qui décident finalement sur quelle partie 
du territoire communal seront introduites des limites statiques de forêts, même en dehors de la zone 
à bâtir. Pour ce faire, l’autorité cantonale doit dans tous les cas déterminer les limites actuelles de 
forêts dans le cadre de la constatation de la nature forestière. Les limites statiques de forêts ainsi 
fixées sont ensuite inscrites dans les plans d’affectation pour chaque parcelle. Les nouveaux 
peuplements situés en dehors de ces limites ne sont pas considérés comme des forêts au sens légal 
et peuvent donc être supprimés ultérieurement sans autorisation de défrichement. La zone peut ainsi 
retrouver l’affectation prévue par le plan d’affectation. Cet assouplissement devrait permettre de 
freiner l’expansion forestière actuelle et d’assurer un développement optimal du paysage15.  

Les articles 16, 22 et 22a AP-LFCN ont pour vocation de permettre l’application de ces 
dispositions fédérales. 

3.2 L’évolution des structures forestières 

3.2.1 La situation actuelle 

La loi fédérale sur les forêts dispose que les cantons divisent leur territoire en arrondissements 
forestiers et en triages forestiers. Ils confient la surveillance des arrondissements à des ingénieurs 
forestiers diplômés en possession d'un certificat d'éligibilité et celle des triages à des gardes 
forestiers diplômés16. 

La loi cantonale de 1999 a introduit une innovation de taille dans ce domaine : elle imposait que 1) 
les triages forment à la fois des secteurs de surveillance et des unités de gestion regroupant toutes 
les forêts publiques (les « corporations de triage », parfois désignées sous l’appellation 
« corporations forestières »)17, 2) chaque triage devait être constitué en une corporation de droit 

                                                 
12 Ibidem, p. 4096 
13 Initiative parlementaire « Politique forestière en matière de surface » (09.474) et Initiative parlementaire « Aménagement du territoire. Dispositions 
régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes » (10.470), Modification de l’ordonnance sur les forêts, Rapport explicatif du 30 
avril 2013, p. 5 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Art. 51 al. 2 LFo 
17 Art. 10 al. 1 et 2 et 11 al. 1 LFCN 
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public18, 3) des dérogations n’étant accordées à cette dernière obligation que dans l’hypothèse où 
l’unité de gestion ne compte qu’une ou deux communes ou dans d’autres cas exceptionnels19.  

Le forestier ou la forestière de triage est donc à la fois chef-fe du secteur de surveillance (dont les 
coûts sont assumés par l’Etat) et chef-fe de l’unité de gestion (dont les coûts sont pris en charge par 
la corporation de triage). Il ou elle peut être engagé-e par l’Etat, par un ou une autre propriétaire de 
forêt publique ou par une corporation de triage. Dans sa fonction de responsable de l’unité de 
surveillance, il ou elle est subordonné-e à l’ingénieur ou à l’ingénieure d’arrondissement20. La 
répartition des coûts fait l’objet d’une convention entre l’Etat et la collectivité concernée 
(commune, corporation de triage)21. Enfin, pour exercer un contrôle sur son rôle de chef-fe du 
secteur de surveillance, il est prévu que la nomination du forestier ou de la forestière de triage soit 
soumise au préavis de l’Etat, lequel peut le ou la relever de sa fonction si il ou elle manque 
gravement à ses obligations22. 

Depuis l’entrée en vigueur de la LFCN, 22 corporations de triage ont été constituées. Cependant 
suite à la fusion de 3 corporations dans la Glâne au 1er janvier 2014, ce chiffre est passé à 20. 
4 communes (Broc et Botterens, Bas-Intyamon et Grandvillard) oeuvrent par le biais d’une 
convention. 5 communes (Bourgeoisie de Fribourg, Jaun, Haut-Intyamon, Bulle, Châtel-St-Denis) 
forment leur propre unité de gestion. Un syndicat d’améliorations à buts multiples (« Flancs du 
Cousimbert ») assure enfin la gestion des forêts qui le composent. 

3.2.2 Les modifications proposées 

Depuis l’entrée en vigueur de la LFCN, le 1er novembre 1999, des observations ont été faites au 
sujet de l’organisation forestière. 

a) Le regroupement des corporations de triage 

Plusieurs voix se sont exprimées, ces dernières années, en faveur d’un regroupement de certaines 
corporations de triage existantes. Plusieurs facteurs président à cette évolution. Les moyens 
techniques ont d’abord beaucoup évolué depuis 15 ans. Ensuite, les coûts d’acquisition de certains 
équipements ne sont pas ou plus à la portée de certaines corporations. Enfin, au vu des exigences 
légales et techniques actuelles, il serait parfois souhaitable que des tâches spécifiques puissent être 
confiées à des forestiers ou des forestières particuliers au sein d’un triage, qui deviendraient ainsi 
des spécialistes. Or, cela n’est pas possible à l’heure actuelle, le forestier ou la forestière de triage 
exerçant, de par la loi, à la fois la fonction de responsable du secteur de surveillance et celle de 
forestier ou forestière gestionnaire. 

En vue d’atteindre ce but, la solution consiste, en premier lieu, à offrir la possibilité de découpler le 
tandem « secteur de surveillance – unité de gestion », afin de donner plus de souplesse à l’Etat et 
aux propriétaires de forêts publiques d’adopter une organisation qui convienne à leurs tâches 
respectives. En d’autres termes, il ne sera plus obligatoire que le ou la responsable du secteur de 
surveillance assume également le rôle de gestionnaire des forêts publiques. Les collectivités 
concernées pourront toujours utiliser cette formule si elles estiment que cela concorde avec leurs 
intérêts. Elles pourront toutefois en adopter d’autres.  

                                                 
18 Art. 11 al. 1 LFCN et 3 al. 2 RFCN 
19 Art. 3 al. 2 et 3 RFCN 
20 Art. 12 LFCN 
21 Art. 15 RFCN 
22 Art. 16 RFCN 
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Les commentaires apportés aux articles 10 et 11 AP-LFCN illustrent les solutions possibles. 

Afin d’éviter toute confusion entre le ou la forestière chargé-e de la gestion des forêts publiques et 
le ou la responsable du secteur de surveillance, celui-ci ou celle-ci sera désigné-e par le titre de 
« garde forestier » ou de « garde forestière », repris de l’article 51 al. 2 LFo (art. 10 al. 2 AP-
LFCN). De la même manière, afin d’éviter de confondre la corporation de triage (unité de gestion) 
avec le triage au sens de l’article 51 al. 2 LFo (secteur de surveillance), on désignera la première 
sous l’appellation « unité de gestion » (art. 11 AP-LFCN) et la seconde sous celle de « triage » 
(art. 10 AP-LFCN).  

Les articles 10 et 11 AP-LFCN concrétisent les changements proposés. 

En second lieu, l’Etat entend faciliter le regroupement des unités de gestion, en strict respect des 
souhaits de propriétaires forestiers. A cette fin, il propose des mesures permettant de fusionner les 
corporations de droit public. 

L’article 11 al. 5 AP-LFCN concrétise cette volonté. 

b) L’intégration des propriétaires privés et des syndicats d’améliorations forestières et 
foncières 

L’intégration des propriétaires de forêts privées sous l’angle de la loi actuelle n’est pas heureuse. Ils 
ou elles ne peuvent en effet rejoindre une corporation de triage que lorsque celle-ci est constituée23. 
Les propriétaires ne sont guère motivés à faire partie d’une unité de gestion dont les règles de 
fonctionnement ont été définies sans qu’ils y soient associés. Il s’agit de créer à leur intention un 
statut qui leur permette de prendre part au processus de création de l’unité de gestion si elle n’existe 
pas encore ou, si elle a déjà été constituée d’exercer un rôle effectif en son sein. 

Par ailleurs, les syndicats d’améliorations foncières assument, lorsqu’ils sont constitués en 
entreprises à buts multiples24 ou dans le cadre de remaniements parcellaires forestiers25, des tâches 
dans le domaine forestier. Des synergies peuvent être trouvées avec les unités de gestion forestières, 
raison pour laquelle il faut permettre, désormais, à ces syndicats d’y adhérer comme membres à part 
entière. 

Tel est le sens de l’article 11 al. 4 AP-LFCN. 

c) L’obligation de rejoindre une unité de gestion 

L’article 110 de la loi sur les communes26 dispose que, lorsqu’une ou plusieurs communes ne sont 
pas en mesure d’exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral ou cantonal ou 
lorsqu’un intérêt régional important le justifie, le Conseil d’Etat peut obliger les communes à 
s’associer ou à adhérer à une association. 

La législation forestière ne contient pas de règle comparable pour ce qui tient à la situation d’une 
commune qui ne pourrait pas faire face à ses obligations dans le domaine, raison pour laquelle la 
proposition est faite de reprendre un système comparable à celui de la loi sur les communes. 

Tel est le sens de l’article 12 AP-LFCN. 

                                                 
23 Art. 11 al. 3 LFCN 
24 Art. 162 de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF ; RSF 917.1) 
25 Art. 133ss LAF 
26 Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) 
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Pour le reste, l’organisation des unités de gestion demeurera identique à celle que l’on connaît 
aujourd’hui. L’unité de gestion prendra toujours la forme d’une corporation de droit public, sous 
réserve des dérogations décrites plus haut. 

3.3 Les autres adaptations 

Les autres adaptations proposées dans le cadre d’un toilettage de la loi concernent la prestation de 
serment des ingénieurs forestiers et ingénieures forestières (art. 12a AP-LFCN), les garanties 
financières liées à l’exécution de la loi (art. 15a AP-LFCN), la coordination des procédures 
(art. 18 AP-LFCN), la protection des sols (art. 30a AP-LFCN), le plan forestier cantonal (art. 46 à 
52 AP-LFCN), l’approbation du plan de gestion forestière (art. 55 AP-LFCN) et, enfin, la voie de 
droit contre les décisions des gardes forestiers et gardes forestières (art. 76 al. 1bis AP-LFCN). 

4 LES INCIDENCES DE L’AVANT-PROJET 

4.1 Les incidences financières et en matière de personnel 

L’avant-projet n’aura aucune influence financière ni aucune influence en matière de personnel. Les 
changements liés aux éventuelles nouvelles répartitions des tâches entre les gardes forestiers et 
gardes forestières chargés de tâches relevant de l’Etat et les forestiers et forestières travaillant dans 
les unités de gestion seront neutres sur le plan des coûts. 

4.2 Les incidences sur la répartition des tâches Etat-communes 

L’avant-projet n’aura pas de conséquence sur le plan de la répartition des tâches entre l’Etat et les 
communes. Le rôle de chacun ainsi que la collaboration entre eux, tels qu’ils sont définis dans la 
législation actuelle, ne sont pas modifiés. L’avant-projet donne au contraire plus de liberté aux 
communes de s’organiser comme elles le souhaitent, sans que les unités de gestion doivent 
forcément correspondre aux triages administratifs de l’Etat. 

4.3 La constitutionnalité, la conformité au droit fédéral et au droit européen 

L’avant-projet est conforme à la Constitution fédérale, à la Constitution cantonale, au droit fédéral 
et au droit européen en la matière. 

4.4 La clause référendaire 

Les nouvelles dispositions de la loi seront soumises au référendum facultatif au sens de l’article 46 
de la Constitution du canton de Fribourg, les conditions de l’article 45 n’étant pas réunies. 
Notamment, l’avant-projet n’entraîne pas de dépenses nouvelles. 

4.5 L’évaluation de la durabilité de l’avant-projet 

Le rapport « Boussole 21 » relatif aux incidences sur le développement durable est annexé au 
présent rapport explicatif.  
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5 COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS 

Art. 10 et 11 AP-LFCN 

Les articles 10 et 11 concrétisent la volonté de voir évoluer les structures forestières27. 

A l’heure actuelle, triages administratifs (au sens de secteurs de surveillance) et unités de gestion ne 
font qu’un ; ils sont regroupés au sein de corporations de triage. Les forestiers et forestières de 
triage assument donc une double charge : ils exercent un rôle de chef d’entreprise, chargé de gérer 
l’unité de gestion, d’une part, et assument la surveillance du triage administratif, de l’autre. Dans 
cette dernière fonction, ils exécutent les tâches relevant de l’Etat. Dites tâches ressortent 
actuellement du cahier des charges du forestier de triage ; elles seront désormais au surplus 
résumées dans une nouvelle annexe au règlement d’exécution. Comme prévu dans l’actuelle 
législation, la collaboration entre l’Etat et les corporations de triage est régie par une convention.28 

Il s’agit de donner plus de souplesse aux collectivités concernées afin qu’elles puissent, si elles le 
souhaitent, regrouper leurs forces sans que des conditions légales n’y fassent obstacle.  

Les principes suivants peuvent être arrêtés : 

1. Pour les triages administratifs (art. 10) 
Les arrondissements forestiers comprendront un ou plusieurs triages (art. 10 al. 1 AP-LFCN) 

Cela permettra, cas échéant, à ce qu’un regroupement des unités de gestion au sein d’un 
arrondissement puisse également donner lieu à la constitution d’un seul triage administratif. En 
revanche, les triages administratifs ne correspondront plus forcément aux unités de gestion, comme 
c’est le cas actuellement29. En d’autres termes, il s’agit de découpler le tandem « unités de gestion – 
triages forestiers ». 

Au sein de chaque triage, les tâches relevant de l’Etat seront confiées à un ou plusieurs gardes 
forestiers ou gardes forestières (art. 10 al. 2 et 5 AP-LFCN) 

La dénomination de garde forestier ou de garde forestière, reprise de l’article 51 al. 2 LFo, a été 
choisie afin de ne pas la confondre avec celle de forestier ou de forestière responsable d’une unité 
de gestion. Les tâches relevant de l’Etat ressortent actuellement du cahier des charges du forestier 
de triage. Elles seront inventoriées dans une annexe au règlement d’exécution (al. 5). 

L’Etat pourra toutefois continuer, comme par le passé, à confier les tâches relevant de sa sphère de 
compétence à des forestiers ou des forestières engagés par l’unité de gestion (art. 10 al. 3 et 4 AP-
LFCN) 

Les modalités de cette collaboration seront réglées par convention entre l’Etat et l’unité de gestion 
concernée (al. 3). Dans l’exercice de ses fonctions relevant de l’Etat, le garde forestier ou la garde 
forestière sera subordonné-e, quand bien même son employeur est l’unité de gestion, à l’ingénieur 
forestier d’arrondissement ou à l’ingénieure forestière d’arrondissement (al. 4). 

                                                 
27 Cf. supra, ch. 3.2.2.a 
28 Art. 15 RFCN 
29 Art. 10 al. 2 LFCN 
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2. Pour les unités de gestion (art. 11) 
Les forêts publiques forment des unités de gestion rationnelles (art. 11 al. 1, 2 et 3 AP-LFCN) 

Comme c’est le cas aujourd’hui30, les forêts publiques sont regroupées en unités de gestion 
rationnelles (al. 1), dont la délimitation sera régie d’un commun accord entre l’Etat, respectivement 
le SFF, et les propriétaires concernés (al. 2). Les propriétaires de forêts publiques qui forment 
l’unité de gestion se doteront d’une organisation juridique appropriée (al. 3), étant admis que le 
système actuel31 sera intégralement conservé. 

Les unités de gestion pourront comprendre des propriétaires privés et des syndicats 
d’améliorations forestières ou foncières (art. 11 al. 4 AP-LFCN) 

La Confédération a renoncé à une obligation générale de gestion contraignant tous les propriétaires 
de forêts : dans sa conception, la loi se fonde sur le principe de la gestion volontaire des forêts32. 
Les propriétaires de forêts publiques assurent une gestion rigoureuse de leurs forêts, ce que ne 
veulent ou ne peuvent pas forcément les propriétaires de forêts privées. Les intérêts des uns et des 
autres pourraient donc être divergents et amener, à terme, à des blocages ou à des décisions 
contraires à l’intérêt public. C’est la raison pour laquelle, s’il est hautement souhaitable que les 
propriétaires de forêts privées soient associés le plus possible aux activités des unités de gestion, 
leurs droits et obligations doivent différer de ceux des propriétaires de forêts publiques. 

L’Etat encourage les regroupements des unités de gestion (art. 11 al. 5 AP-LFCN) 

L’Etat pourra mettre à disposition des unités de gestion le support nécessaire en matière de conseil. 
Afin d’éviter que les unités de gestion ne soient dissuadées d’entamer un processus de 
rapprochement au motif que les démarches seraient trop lourdes et prendraient trop de temps, il 
convient de dire que si l’engagement financier de chacun des membres des corporations de triage 
actuels ne doit pas être augmenté du fait du regroupement, un vote de l’organe compétent de la 
corporation – soit l’organe délibératif – suffira pour entraîner la fusion ; en revanche, si une charge 
supplémentaire devait être induite par le regroupement, le législatif de la commune concernée 
devrait donner son accord. Lorsque l’on parle de charges financières, on vise le risque pris, par la 
commune, au regard de sa part à l’emprunt contracté par une corporation de triage selon la clé de 
répartition définie par les statuts. 

  

                                                 
30 Art. 10 al. 2 et 3  et 13 al. 2 LFCN 
31 Art. 3 à 13 RFCN 
32 HANS-PETER JENNI, Cahier de l’environnement no 210, Berne 1994, p. 6 
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L’organisation pourrait dès lors prendre les formes suivantes : 

a) Maintien de l’organisation actuelle  
La situation actuelle, qui veut que le chef ou la cheffe de l’unité de gestion soit également 
responsable du triage administratif (garde forestier ou garde forestière), serait maintenue. Elle 
prendrait la forme suivante : 
 

Triage administratif = Unité de gestion 

(Corporation de triage) 

   

L’ingénieur forestier ou 
l’ingénieure forestière 
d’arrondissement exerce, 
pour ce qui concerne les 
tâches relevant de l’Etat, un 
pouvoir hiérarchique sur le 
ou la 

 La corporation de triage est 
l’employeur et exerce, pour 
ce qui concerne la gestion 
des forêts, un pouvoir 
hiérarchique sur le ou la 
 

 Garde forestier ou garde 
forestière/chef-fe de l’unité 

de gestion 

 

 

   
 

b) Division totale entre triages administratifs et unités de gestion 
En fonction de la grandeur de l’unité de gestion, respectivement de l’organisation qu’elle entend 
mettre sur pied, il est possible que l’Etat engage son propre garde forestier ou sa propre garde 
forestière qui assumerait exclusivement des tâches relevant de l’Etat. On peut représenter le système 
ainsi : 
 

Triage administratif ≠ Unité de gestion 

(Corporation de triage) 

   

L’ingénieur forestier ou 
l’ingénieure forestière 
d’arrondissement exerce un 
pouvoir hiérarchique total 
sur le ou la 

 La corporation de triage est 
l’employeur et exerce, un 
pouvoir hiérarchique total 
sur le, la ou les 
 

Garde forestier ou garde 
forestière engagé(e) 

exclusivement par l’Etat 

 Forestiers ou forestières 
engagés exclusivement par 

l’unité de gestion 
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c) Collaboration entre triages administratifs et unités de gestion 
Si une unité de gestion devait occuper plusieurs forestiers ou plusieurs forestières, l’Etat pourrait 
confier à certains ou certaines d’entre eux des tâches relevant de l’Etat, par le biais de cahiers de 
charges différenciés. On pourrait symboliser le système de la façon suivante : 

 

Triage(s) administratif(s) = Unité de gestion 

(Corporation de triage) 

   

L’ingénieur forestier ou 
l’ingénieure forestière 
d’arrondissement exerce, pour ce 
qui concerne les tâches relevant de 
l’Etat un pouvoir hiérarchique sur 
le, la ou les 

 est l’employeur et exerce, 
pour ce qui concerne la 
gestion des forêts, un pouvoir 
hiérarchique sur le, la ou les 

Garde(s) 
forestier(s) 
ou garde(s) 
forestière(s) 

   Forestier(s) 
ou 

forestière(s) 

  

   
 

Art. 12 AP-LFCN 

Cette disposition doit permettre à l’Etat de contraindre une commune à rejoindre une unité de 
gestion si elle ne parvient pas à exécuter les tâches qui lui incombent de par la législation 
forestière33. 

Art. 12a AP-LFCN 

A l’heure actuelle, les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières d’arrondissement prêtent 
serment devant le préfet. Ils ou elles assument en effet des tâches de police. Il en est de même pour 
les gardes forestiers ou gardes forestières. Il faut mettre la loi en accord avec cette pratique. 

Art. 15 AP-LFCN 

En application de l’article 50 LFo, il convient qu’en présence d'une situation contraire au droit, les 
autorités cantonales compétentes puissent prendre immédiatement les mesures nécessaires à la 
restauration de l'état légal. A cet effet, le droit fédéral habilite déjà les autorités cantonales à 
percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office. 

Ce principe sera désormais rappelé en droit cantonal. Des garanties financières pourront être 
demandées afin de garantir, par exemple, les compensations au défrichement ou des décisions de 
remise en état. Celles-ci étant naturellement restituées lorsque les obligations sont remplies. 

Le règlement d’exécution déterminera les modalités de perception.  

                                                 
33 Cf. supra, ch. 3.2.2.c 
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Art. 16, 19, 20, 22 al. 2 et 22a AP-LFCN 

Ces dispositions visent à concrétiser, dans la loi cantonale, les mesures de flexibilisation de la 
politique forestière en matière de surface prises par la Confédération en 201234.  

Les cantons peuvent désormais renoncer, à certaines conditions, à la compensation en nature en cas 
de défrichement35. Ils ont également la possibilité de définir une limite statique à la forêt même en 
dehors des zones à bâtir, là où ils veulent empêcher une croissance de la surface forestière36. Ces 
facultés demandent une adaptation du droit cantonal. 

1. La renonciation à la compensation en nature (art. 7 al. 2 LFo) 
Il est possible de renoncer à la compensation en nature, notamment dans les régions où la surface 
forestière augmente37. Ces régions ne peuvent être définies au cas par cas par le Service en charge 
de la forêt. Le souci d’égalité de traitement, de prévisibilité, de sécurité du droit exige que ces 
régions soient déterminées à l’avance. Il appartiendra au Conseil d’Etat de les déterminer (art. 16 
al. 1 AP-LFCN). Elles seront ensuite désignées dans le plan directeur cantonal (art. 16 al. 2 AP-
LFCN).  

En lieu et place de la compensation en nature, le canton peut exiger de prendre des « mesures 
équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage »38. Afin de garantir que ces 
mesures soient exécutées par le propriétaire du bien-fonds en question et ce même en cas de vente, 
une mention sera inscrite au registre foncier ; elle sera radiée une fois la mesure exécutée (art. 19 
AP-LFCN). La mesure de compensation devra alors être inscrite dans la décision (art. 19 AP-
LFCN).  

Enfin, afin de se mettre en conformité avec le droit fédéral, la possibilité de percevoir une taxe de 
compensation est supprimée. 

2. La délimitation des forêts en dehors des zones à bâtir (art. 10 al 2 LFo) 
Les cantons ont désormais la faculté d’ordonner une constatation de la nature forestière, non 
seulement là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt, mais également en dehors de 
ces zones, « là où le canton veut empêcher une croissance de la nature forestière »39. 

Les enjeux qui président à la désignation de ces régions concernent non seulement le domaine 
forestier ; les intérêts agricoles, les principes de l’aménagement du territoire, les contraintes 
économiques y sont intimement liés. Compte tenu de l’importance de la question, qui revêt une 
connotation non seulement technique, mais également politique, il appartiendra au Conseil d’Etat de 
les déterminer (art. 16 al. 1 AP-LFCN). Dans le même souci que celui qui présidait à la désignation 
des régions dans lesquelles la forêt augmente, ces régions seront ensuite désignées au plan directeur 
(art. 16 al. 2 AP-LFCN). Les limites de la forêt seront ensuite fixées dans les plans d’affectation 
selon la procédure prévue par la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(art. 22 al. 2 AP-LFCN).  

                                                 
34 Cf. supra ch. 3.1. 
35 Art. 7 al. 2 et 3 LFo 
36 Art. 10 al. 2 let.b LFo 
37 Art. 7 al. 2 let. a LFo 
38 Art. 7 al. 2 LFo 
39 Art. 10 al. 2 let. b LFo 
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Enfin, la disposition qui figurait à l’article 22 al. 2 LFCN et qui concerne les modifications au 
registre foncier induites par la constatation de la nature forestière fera l’objet, dans un souci de 
systématique, d’une nouvelle disposition adaptée au nouveau droit (art. 22a AP-LFCN). 

Art. 18 al. 2 AP-LFCN 

Il s’est avéré, en application du principe de coordination des procédures, que les demandes de 
défrichement étaient publiées dans la Feuille officielle non pas par le Service en charge des forêts, 
mais également, lorsqu’elles sont liées à une autre procédure (permis de construire, route), par 
l’autorité chargée de la publication dans le cadre de la procédure décisive. Une adaptation de 
l’article 18 LFCN s’impose donc. 

Art. 30a AP-LFCN 

La protection des sols est assurée par l’ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols du 1er 
juillet 199840. Elle contient une série de prescriptions, et notamment celle-ci : 

« Quiconque construit une installation ou exploite un sol doit, en tenant compte des 
caractéristiques physiques du sol et de son état d'humidité, choisir et utiliser des véhicules, des 
machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la 
structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme. » 

Compte tenu des dégâts que les engins forestiers peuvent créer, il importe et de rappeler ces 
obligations (al. 1) et de les préciser en indiquant que l’usage de tels engins est limité au réseau de 
desserte désigné par le garde forestier ou la garde forestière (al. 2). Il ou elle aura également la 
compétence de désigner les périodes au cours desquelles l’utilisation de tels engins est préconisée 
ou non. 

Art. 46, 48, 49, 50, 51 et 52 AP-LFCN 

A l’heure actuelle, la planification forestière comprend les documents de base, le plan forestier 
régional et le plan de gestion forestière41. Or, l’Etat a décidé de mettre en œuvre un plan forestier 
cantonal, lequel coexistera avec les éventuels plans forestiers régionaux. Les articles contenant le 
terme de plan forestier régional doivent donc être adaptés en conséquence.  

Art. 55 AP-LFCN 

Selon le droit actuel, l’approbation du plan de gestion forestière incombe à la Direction en charge 
des forêts. De nature éminemment technique, ce plan devrait être approuvé par le Service en charge 
des forêts. 

Art. 76 AP-LFCN 

Les gardes forestiers ou les gardes forestières prennent certaines décisions [exemples : autorisations 
de coupe, autorisation d’incinération des rémanents de coupe, etc…] au nom du Service en charge 
des forêts. Selon le droit actuel, les recours contre ces décisions doivent être déférés à la Direction 
en charge des forêts. Pour éviter la surcharge de cette autorité, il convient d’indiquer, dans la loi, 
qu’une décision qui serait prise par un garde forestier ou une garde forestière peut faire l’objet 
d’une opposition dans les 10 jours auprès du Service. 

                                                 
40 OSol : RS 814.12 
41 Art. 46 al. 2 LFCN 
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