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Loi

du 1er juillet 2008

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

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT);

Vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compen-
sation des charges (PFCC);

Vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification
d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT);

Vu la loi du 12 juin 2007 adaptant certaines dispositions de la législation can-
tonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons;

Vu l’article 6a de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil d’Etat
et de l’administration;

Vu l’article 44 al. 2 let. n et al. 4 de la loi du 25 septembre 1994 sur les finances
de l’Etat ;

Vu le message du Conseil d’Etat du 26 février 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Entrée en vigueur :

01.01.2008
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Décrète:

Art. 1

La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes na-
turelles (LFCN) (RSF 921.1) est modifiée comme il suit :

Insertion d’une subdivision dans la Section 2 du Chapitre 6
(avant l’art. 64)

A. Subventions

Art. 64 Produits cantonaux

L’Etat peut octroyer des subventions pour les produits suivants, qui ne
sont pas subventionnés par la Confédération:

a) la régénération et les soins aux jeunes forêts ;

b) les mesures liées à la fonction d’accueil du public dans les forêts ;

c) les mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréa-
tiques et des sources d’eau potable;

d) la réalisation et la remise en état périodique d’infrastructures fores-
tières en dehors des forêts protectrices;

e) les mesures d’amélioration des conditions de gestion de la propriété
forestière;

f) la prévention et la réparation des dégâts aux forêts non protectrices
ainsi que la planification et la réalisation des mesures répondant à
l’article 38;

g) la promotion de l’utilisation du bois de provenance indigène comme
matière première et source d’énergie;

h) la vulgarisation auprès des propriétaires forestiers ;

i) la signalisation des routes forestières.

Art. 64a (nouveau) Produits fédéraux
a) Principe

L’Etat octroie des subventions pour des produits soutenus par la Confé-
dération aux conditions posées par les articles 64b à 64e.
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Art. 64b (nouveau) b) Protection contre les catastrophes naturelles

L’Etat octroie des subventions pour des mesures de protection de la po-
pulation et des biens de valeur notable contre les catastrophes naturelles:

a) s’il s’agit de mesures au sens de l’article 36 de la loi fédérale sur les
forêts, et si

b) les mesures correspondent aux objectifs et aux priorités de la conven-
tion-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la
durée de réalisation convenue, ou si

c) les mesures correspondent aux conditions de la décision prise par
l’autorité fédérale en application de l’article 36 al. 2 de la loi fédé-
rale sur les forêts.

Art. 64c (nouveau) c) Forêts protectrices

L’Etat octroie des subventions pour des mesures nécessaires afin que les
forêts protectrices puissent remplir leur rôle:

a) s’il s’agit de mesures au sens de l’article 37 de la loi fédérale sur les
forêts, et si

b) les mesures correspondent aux objectifs et aux priorités de la conven-
tion-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la
durée de réalisation convenue.

Art. 64d (nouveau) d) Diversité biologique de la forêt

L’Etat octroie des subventions pour des mesures destinées au maintien et
à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt :

a) s’il s’agit de mesures au sens de l’article 38 de la loi fédérale sur les
forêts, et si

b) les mesures prévues à l’article 38 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur
les forêts correspondent aux objectifs et aux priorités de la conven-
tion-programme conclue entre la Confédération et le canton pour la
durée de réalisation convenue, ou si

c) les mesures prévues à l’article 38 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les
forêts sont conformes aux conditions posées par la décision de l’au-
torité fédérale.
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Art. 64e (nouveau) e) Gestion des forêts

L’Etat octroie des subventions pour des mesures améliorant la rentabili-
té de la gestion forestière:

a) s’il s’agit de mesures au sens de l’article 38a de la loi fédérale sur les
forêts, et si

b) les mesures prévues à l’article 38a al. 1 let. a, b et d de la loi fédérale
sur les forêts correspondent aux objectifs et aux priorités de la con-
vention-programme conclue entre la Confédération et le canton pour
la durée de réalisation convenue, ou si

c) les mesures prévues à l’article 38a al. 1 let. c de la loi fédérale sur les
forêts sont conformes aux conditions posées par la décision de l’au-
torité fédérale.

Art. 65 titre médian et al. 1 let. b et g

Conditions

[1 L’Etat peut lier ses prestations financières aux conditions suivantes:]

b) le ou la bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses
moyens, aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre de lui
ou d’elle ainsi qu’aux autres sources de financement dont il ou elle
pourrait disposer ;

g) le ou la bénéficiaire adhère à l’unité de gestion ou collabore avec elle.

Art. 66 titre médian et al. 3 (nouveau)

Modes et critères
3 Sous réserve de la procédure budgétaire, le Service [celui des forêts et
de la faune] met en œuvre et gère les engagements contractuels relatifs
aux mesures d’encouragement prévues par la loi (contrats, conventions-
programmes, projets).

Art. 66a (nouveau) Consultation des collectivités intéressées
1 Les conventions-programmes qui touchent les intérêts des communes
leur sont soumises pour avis ; les intérêts des communes sont touchés
lorsque celles-ci fournissent des prestations dans le domaine considéré.
2 Lorsque la convention-programme concerne un grand nombre de com-
munes, le dossier de consultation peut être adressé à l’Association des
communes fribourgeoises en lieu et place des communes touchées.
3 Le Service peut en outre consulter les corporations de triage intéressées.
4 Le délai de consultation est de deux mois au moins.
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Art. 67 titre médian

Contrôle de l’exécution

Insertion d’une subdivision avant l’article 68

B. Autres mesures d’encouragement

Art. 83a (nouveau) d) Répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons

1 Les prestations financières formellement garanties par l’Etat avant l’en-
trée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons ne sont fournies que si le décompte final relatif au pro-
jet réalisé est présenté jusqu’au 31 décembre 2010.
2 Les prestations financières garanties par l’Etat dans le cadre de la créa-
tion de réserves forestières sont, en fonction des disponibilités financiè-
res, capitalisées et versées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
loi du 1er juillet 2008 modifiant la loi sur les forêts et la protection con-
tre les catastrophes naturelles.

Art. 2
1 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au refe-
rendum financier facultatif.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN
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