Un engagement considérable pour le Canton de Fribourg
Créé comme "cadeau" durable pour le 700ème anniversaire de la Confédération, le
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) a été fondé pour encourager des projets de
maintien, de sauvegarde, d’entretien et de rétablissement des paysages ruraux
traditionnels. Actif dès 1991, le FSP a soutenu à ce jour 2500 projets, dans toutes les
régions de Suisse, pour un total de 142 millions de francs.
Chacun peut initier un projet qui met en valeur le paysage : des privés aux cantons en
passant par des associations, des communes, des fondations ou d’autres groupements.
Les demandes de contributions sont soumises à la Commission FSP, présidée par
Madame Verena Diener, ancienne conseillère aux Etats, ancienne conseillère nationale
et ancien membre du gouvernement du canton de Zurich vert'liberaux, de Zurich.
Depuis sa création, le FSP a affecté plus de 4 millions de francs à près de 100 projets
dans l'ensemble du Canton de Fribourg. M. Franz-Sepp Stulz, de Tafers, membre de
la Commission FSP, assure l'accompagnement d'une grande part des projets dans la
région.
La liste des projets soutenus concerne tous les types paysagers, par exemple :
 Projet régional de plantation de fruitiers haute-tige (Singine et Haut-Lac).
 Typiques des pâturages d'altitude dans les Préalpes, les murs de pierres sèches,
dont l'entretien a souvent été négligé depuis le milieu du siècle passé : le FSP est
également là pour soutenir leur restauration.
 Pour une approche globale et multilatérale du paysage : les diverses mesures du
Réseau de biotopes Fribourg-Berne du Grand Marais (partiellement sur Berne).
 Le renouvellement des toits de tavillons des chalets d'alpage : plus de 350 (!) toits
restaurés selon la tradition artisanale locale en Gruyère avec le soutien du FSP.







Plantation d'allées, d'arbres fruitiers de haute-tige, de haies ou de
châtaigneraies (par exemple dans le cadre de projets de réseaux agroécologiques ou du Parc naturel régional Gruyère – Pays d'Enhaut).
Revitalisation du paysage agricole comme habitat du Tarier des prés dans le
Haut-Intyamon.
Restauration de pâturages grâce à des chèvres "de service".
Revitalisation de cours d’eaux, d'étangs ou de mares : à Romont ou Givisiez.

Et aujourd'hui, justement, la remise à ciel ouvert d'un ruisseau : Le Palon
(Prez-vers-Noréaz), sur un tronçon de plus de 1 km ! Si le FSP a soutenu diverses
revitalisations de cours d'eau dans le Canton depuis les années 1995, une longueur si
considérable représente, déjà en soi, une belle réussite. Peut-être même une première,
également, qui, nous l'espérons ne le restera pas longtemps ! Mais c'est d'ici quelque
temps, après une certaine maturation, que cet élément paysager et source de
biodiversité prendra toute sa valeur.
(FG, 02.11.17)

Autres informations : www.fls-fsp.ch
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