
Service de l´environnement SEn 
Amt für Umwelt AfU 

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez 

T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 10 02 
www.fr.ch/sen 

— 
Direction de l´aménagement, de l´environnement et des constructions DAEC 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD 

Protection des sols 
— 
Analyses de sols des jardins en ville de Fribourg (quartiers des Places, du Bourg, 
de la Neuveville ou de l’Auge) 

Formulaire 

Coordonnées / situation de la parcelle 

Rue et numéro 

Lieu-dit  

N° registre foncier de la parcelle _________ 

Si vous ne connaissez pas le numéro de la parcelle, merci de bien vouloir joindre un plan de 
situation  

Propriétaire(s) du terrain (nom, prénom, adresse complète) 

Locataire(s) (nom, prénom, adresse complète) 

Personne de contact (nom, prénom, téléphone, adresse e-mail) 



Service de l´environnement SEn 
Page 2 de 2 

Utilisateurs du jardin 

Nombre d’adultes :  

Nombre d’enfants : Âges des enfants : 

Si des enfants jouent dans votre jardin, à quelle fréquence ? 
 Plusieurs fois par semaine  Une fois par semaine  Moins d’une fois par semaine 

Informations sur le jardin potager 

Surface totale de votre jardin potager ______ m2 

Types de cultures (plusieurs options possibles) 

Légumes   oui    non 
Si oui, surface approximative : ____ m2 ou ____ % de l’ensemble du potager 

Baies/arbres fruitiers   oui    non 
Si oui, surface approximative : ____ m2 ou ____ % de l’ensemble du potager 

Plantes ornementales/fleurs   oui    non 
Si oui, surface approximative : ____ m2 ou ____ % de l’ensemble du potager 

Activités sur la parcelle 

Est-ce qu’il y a eu des activités artisanales sur la parcelle ou à proximité immédiate ? 

 oui    non 
Si oui, lesquelles 

Remarques 

Informations complémentaires 
— 
Barbara Gfeller Laban, T +41 26 305 51 97, barbara.gfeller@fr.ch 

Formulaire à retourner à 
— 
Service de l’environnement, Barbara Gfeller Laban, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez, barbara.gfeller@fr.ch 
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