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Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 

Tableau des infractions à la législation forestière 

(Annexe 1 à la directive 1101.06 ; état au 01.11.2011) 

A. Lois et RFCN 

Infraction LFo LFCN RFCN LAteC LGD Loi sur la 

pêche 

Remarque 

Défrichement sans autorisation 4, 5, 42 al. 1 

let. a 

      

Obtention de prestations indues 42 al. 1 let. b       

Omission ou empêchement de 

reboisement prescrit 

42 al. 1 let. c       

Désaffectation de constructions 

ou installations forestières 

43 al. 1 let. a       

Limitation de l’accès à la forêt 43 al. 1 let. b 27 al. 2, 77 al. 

1 let. a 

    Les dispositions fédérales et cantonales 

sont concurrentes ; dans ce cas, seule la 

LFo est applicable (art. 77 al. 2 LFCN) 

Non-respect de limitations 

d’accès selon LFo 14 

43 al. 1 let. c 28 al. 1, 77 al. 

1 let. a 

    Les dispositions fédérales et cantonales 

sont concurrentes ; dans ce cas, seule la 

LFo est applicable (art. 77 al. 2 LFCN) 

Coupe illicite 21, 43 al. 1 

let. e 

      

Coupe rase   22, 43 al. 1 

let. e 
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Entrave à l’établissement des 

faits ou contravention à 

l’obligation d’informer 

43 al. 1 let. f       

Non-respect de prescriptions sur 

mesures de prévention et 

réparation de dégâts/mesures 

contre maladies et parasites 

43 al. 1 let. g 58 al. 3, 77 al. 

1 let. a 

    1) Les dispositions fédérales et 

cantonales sont concurrentes ; dans ce 

cas, seule la LFo est applicable (art. 77 

al. 2 LFCN) 

2) L’art. 233 du code pénal suisse punit 

en outre celui qui, intentionnellement, 

aura propagé un parasite ou germe 

dangereux pour la culture agricole ou 

forestière. L’art. 43 al. 1 let. g LFo 

punit celui qui viole une mesure 

destinée à éviter cette propagation. 

Non-respect de prescriptions sur 

provenance/utilisation/commerce/ 

sauvegarde de plants et semences 

43 al. 1 let. h       

Construction illicite en forêt 11, 16, 42 al. 

1 let. a 

(25)  135, 165, 173   La construction illégale en forêt est 

principalement sanctionnée par 

- l’art. 42 al. 1 let. a LFo si elle 

s’accompagne d’un défrichement 

- l’art. 173 LATeC si elle n’est pas 

accompagnée d’un défrichement 

(cabane forestière sans autorisation par 

exemple. 

Construction à une distance 

illégale de la forêt 

 26, 77 al. 1 

let. a 
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Feux en forêt (27 al. 1, 43 

al. 1 let. g) 

32 al. 1, 77 al. 

1 let. a 

33 al. 1, 68    La LFo sanctionne, de façon large, la 

violation des prescriptions sur les 

mesures de prévention des dégâts aux 

forêts (parmi lesquelles l’interdiction 

des feux). La LFCN et le RFCN, 

contiennent des dispositions 

spécifiques aux feux en forêts. Ce sont 

donc ces textes qui s’appliquent 

Incinération de déchets en forêt  33a     La législation sur la protection de 

l’environnement sanctionne le 

comportement (art. 30c al. 2  et 61 al. 1 

let. f LPE ; RS 814.01 ; 26a et 26b 

OPair ; RS 814.318.142.1). 

Décharge, dépôt en forêt  33 al. 1, 77 al. 

1 let. a 

  12 al. 2, 20 al. 

2, 36 al. 1 let. 

a 

 La sanction des dépôts qui sont de 

nature à polluer les eaux ressort de la 

loi fédérale sur la protection des eaux 

du 24 janvier 1991 (LEaux ; RS 814.2) 

ainsi que par la loi du 22 mai 1974 

d’application de la loi fédérale du 8 

octobre 1971 sur la protection des eaux 

contre la pollution (RSF 812.2). 

Récolte non autorisée de matériel 

de reproduction 

 44 al. 2, 77 al. 

1 let. a 

     

Parcours du bétail en forêt  (31, 77 al. 1 

let. b) 

32 al. 1, 68    Le RFCN contient une disposition qui 

précise la LFCN. 

Interdiction de fixation de clôture 

aux arbres 

 (31, 77 al. 1 

let. b) 

32 al. 2, 68    Le RFCN contient une disposition qui 

précise la LFCN. 

Interdiction de servitudes 

nuisibles 

 (31, 77 al. 1 

let. b) 

32 al. 3, 68    Le RFCN contient une disposition qui 

précise la LFCN. 
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Surveillance de la pêche      42 et 43 Le personnel forestier est chargé de la 

surveillance de la pêche. Il est tenu de 

dénoncer les infractions à la législation 

sur la pêche, sur l’aménagement des 

eaux ou sur la protection des eaux 

contre la pollution. Il a des droits très 

étendus, notamment en matière de 

police (art. 43 al. 2 de la loi sur la 

pêche). 

B. Arrêtés cantonaux 

Infraction Arrêté 1 Arrêté 2 Ordonnance Arrêté 3 Arrêté 4 Remarque 

 

Arrachage de plantes et 

d’arbres protégés, destruction 

de haies et abattage d’arbres 

isolés 

2 à 7, 10     Le personnel forestier est chargé de dénoncer au préfet 

les infractions à l’Arrêté 1. 

Cueillette de champignons  2    Le personnel forestier est chargé de prendre toutes les 

mesures utiles pour établir les faits constitutifs d’une 

infraction, identifier leurs auteurs et les dénoncer au 

juge. Il peut notamment examiner le contenu des sacs, 

paniers, et. Et confisquer les champignons cueillis 

illicitement. 

Violation de l’ordonnance   4   Le personnel forestier est tenu de dénoncer les 

contrevenants aux dispositions de l’arrêté. 

Violation de l’arrêté    4  Le personnel forestier est tenu de dénoncer les 

contrevenants aux dispositions de l’arrêté. 

Violation de l’arrêté     5 Le personnel forestier est tenu de dénoncer les 

contrevenants aux dispositions de l’arrêté. 
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Légende 

Arrêté 1 : Arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise (RSF 721.1.11) 

Arrêté 2 : Arrêté du 9 juin 1998 concernant la cueillette des champignons (RSF 721.1.51) 

Arrêté 3 : Arrêté du 12 octobre 1999 concernant la réserve mycologique Moosboden, sur le territoire de la commune de Cerniat, forêt domaniale 

du Höllbach (RSF 721.1.53) 

Arrêté 4 : Arrêté du 19 avril 1995 concernant la réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère, sur le territoire de la commune 

d’Estavannens (; RSF 721.1.92) 

Ordonnance : Ordonnance du 14 décembre 2009 concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune de Montagny, forêt 

domaniale de la Chanéaz (RSF 721.1.52) 
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