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T306. Espace forestier
—
Voir aussi
—
Thèmes :
Surfaces d’assolement

1. Objectifs
D Conserver l’aire forestière dans sa surface et sa répartition actuelle.
D Gérer les forêts selon les principes de multifonctionnalité et de durabilité.

Améliorations foncières
Energie solaire, bois et
autre biomasse

C

D Mettre en valeur le potentiel de production de la ressource bois, matière première indigène et renouvelable.
D Garantir la qualité des peuplements, en particulier dans les forêts de protection
contre les dangers naturels.

Instances concernées
—
Instance de coordination :
SFN
Instances cantonales :
SAgri, SEn, IAG, SCG,
SeCA
Autres instances : Société
fribourgeoise d’économie
alpestre, ForêtFribourg

D Préserver le sol forestier et la qualité des eaux souterraines issues de la forêt.

2. Principes
D Coordonner la délimitation de l’aire forestière avec la délimitation des autres
zones.
D Maintenir un espace suffisant entre les constructions et la lisière de forêt pour
des raisons de sécurité et d’accès à la forêt pour son entretien.
D Compenser les surfaces défrichées en tenant compte des conditions forestières
régionales et des aspects qualitatifs et quantitatifs de la surface défrichée.

D Voir thème « Energie
solaire, bois et autre
biomasse »

D Coordonner la planification de centrales de chauffage à bois avec le potentiel
d’approvisionnement régional en bois énergie.

3. Mise en œuvre
3.1. Tâches cantonales
D La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) :
D établit, en collaboration avec les services concernés, une délimitation
statique de l’aire forestière en différenciant les méthodes de délimitation dans la région préalpine et sur le plateau.
D Le Service des forêts et de la nature (SFN) :
D actualise les cartes des forêts protectrices en fonction de nouvelles
données et du développement de l’habitat et des infrastructures ;
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D ajuste périodiquement l’estimation du potentiel d’approvisionnement
en bois énergie ;
D coordonne et priorise l’entretien des forêts protectrice, d’entente avec
les propriétaires et gestionnaires forestiers ;
D coordonne et priorise l’amélioration et le maintien des infrastructures
forestières, d’entente avec les propriétaires des ouvrages et les éventuels autres utilisateurs ;
C

D Voir thème « Diversification des activités
agricoles »

D collabore avec le SAgri, notamment dans le domaine de la desserte
alpestre et de l’amélioration foncière (p. ex. pour les remaniements
parcellaires).
D Le Service de l’agriculture (SAgri) :

D Voir thème « Surfaces
d’assolement »

D intègre la délimitation des forêts et des pâturages boisés dans la délimitation des surfaces d’assolement, des surfaces agricoles utiles et des
surfaces alpestres ;
D collabore avec le SFN, notamment dans le domaine de la construction
et de l’amélioration de la desserte alpestre et dans d’autres projets qui
touchent à la question de l’accès à la forêt ;
D informe le SFN des projets de remaniement parcellaire agricole, avec
le but de rechercher d’éventuelles synergies pour l’amélioration des
conditions au niveau de la propriété forestière.
D Le Service du cadastre et de la géomatique (SCG) :

3

D soutient le SFN dans sa tâche de délimitation statique de la forêt en
veillant à la bonne coordination avec les travaux de la mensuration
officielle ;
D intègre la délimitation des forêts et des pâturages boisés dans la couche
de la mensuration officielle « couverture du sol ».
D Le Service de l’énergie (SdE) :
D tient compte du calcul du potentiel d’approvisionnement en bois énergie dans la planification et les préavis relatifs à la construction de centrales à bois.
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3.3. Tâches communales
Conséquences sur le plan d’aménagement local
D Plan d’affectation des zones :
D Reporter les limites forestières légalisées par le biais des constatations
de la nature forestière et les dérogations à la distance minimale de
construction par rapport à la forêt.
D Règlement communal d’urbanisme :
D Intégrer un article spécifique relatif à l’aire forestière et renvoyant à la
législation sur les forêts ainsi que des prescriptions relatives à la distance minimale de construction par rapport à la forêt.

C

D Rapport explicatif :
D Justifier la prise en compte adéquate des exigences légales en matière
d’aire forestière et des procédures de constatation de la nature forestière.
D Justifier les éventuelles requêtes de dérogation à la distance minimale
de construction par rapport à la forêt.

3.5. Coordination des procédures pour la réalisation d’un projet
La constatation de la limite forestière par le SFN doit être établie avant la mise à
l’enquête publique d’un dossier de modification de plan d’aménagement local ou de
demande de permis de construire.
Lors d’une mise en zone nécessitant une autorisation de défrichement, la mise à l’enquête des deux procédures doit se faire de manière simultanée.
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Espace forestier et fonction prioritaire de
protection contre les dangers naturels
—
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Légende
—
Forêt de protection contre les processus torrentiels
Forêt de protection contre les avalanches
Forêt de protection contre les glissements de terrain
Forêt de protection contre les chutes de blocs de pierre
Autre forêt
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Référence
Planification directrice
des forêts fribourgeoises,
Etat de Fribourg, Service
des forêts et de la faune,
2016.

1. Objectifs
Les objectifs se basent sur les 5 grands principes de la planification directrice des
forêts fribourgeoise (PDFF), à savoir :
Conserver l’aire forestière dans sa surface et sa répartition actuelle

Participants à l’élaboration
SFN, SAgri, SeCA

Le canton souhaite conserver la forêt dans son étendue et sa répartition actuelle,
conformément à la possibilité offerte par la législation fédérale. Il s’engage ainsi à
déterminer des limites statiques de la forêt sur l’ensemble de son territoire. Cette disposition a pour objectif de clarifier les limites de la forêt de façon couvrante et, en
particulier sur les domaines alpestres, à faciliter la préservation des terres agricoles,
du paysage rural et de la biodiversité. Toutefois, la délimitation de l’aire forestière ne
constitue qu’une base cartographique et seul un entretien actif des secteurs alpestres
permettra d’empêcher leur reboisement naturel.
Gérer les forêts selon les principes de multifonctionnalité et de durabilité
La mission de la gestion forestière est de garantir que les fonctions de la forêt soient
assurées durablement par une conservation et un entretien adéquat de l’espace forestier. Les principes de multifonctionnalité et de durabilité, qui sont définis dans la
PDFF, se basent sur les 4 fonctions forestières principales reconnues d’intérêt public
suivantes :
D protection contre les dangers naturels : la forêt peut jouer un rôle prépondérant dans la prévention de certains dangers naturels gravitaires
tels que les avalanches, les chutes de pierre, les glissements de terrain
et les processus torrentiels ainsi que d’autres phénomènes comme le
ruissellement d’eau de surface ;
D production de bois : le bois est un matériel durable, renouvelable et
produit localement. Il peut servir comme bois d’œuvre (construction,
mobilier, etc.), comme bois d’industrie et comme source énergétique ;
D biodiversité : la forêt abrite une grande biodiversité. Elle représente
l’habitat, respectivement le refuge d’innombrables espèces ;
D accueil : la forêt constitue un lieu de loisirs et de ressourcement de
plus en plus important, notamment en raison de son attractivité « naturelle », de l’accroissement de la population et du rétrécissement des
secteurs libres publics.
Afin de garantir la durabilité de ces fonctions d’intérêt public, un soutien financier des
pouvoirs publics au propriétaire forestier peut être accordé pour l’accomplissement
de certaines tâches.
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Mettre en valeur le potentiel de production de la ressource bois,
matière première indigène et renouvelable
Afin de mettre au mieux en valeur ce potentiel, la combinaison de différents facteurs
et outils est nécessaire :
D filière bois : les principaux débouchés pour le bois sont la construction et la production d’énergie. Le canton de Fribourg a l’avantage de
receler de scieries dont la capacité de sciage totale dépasse la capacité
de production de bois de la forêt fribourgeoise. Il est important de
veiller à approvisionner cette branche économique avec du bois fribourgeois. Ces 15 dernières années le nombre de centrale de chauffage
à bois a considérablement augmenté mais le potentiel cantonal boisénergie n’est pas encore entièrement utilisé ;
D structures : les propriétaires forestiers publics (communes, Etat,
bourgeoisies, etc.) se sont désormais regroupés en unités de gestion
de grandeurs diverses. Des regroupements et réorganisations sont
encore en projet. Du côté des propriétaires privés, des efforts de regroupement par des associations ou syndicats de propriétaires sont en
cours. La réalisation de remaniements parcellaires ou autres formes
de regroupement en forêt représente souvent une condition de base ;
D infrastructures : la desserte de base (routes carrossables à camion)
a été développée en grande partie dans les années 1970 à 1990. Ces
routes arrivent souvent au terme de leur durée de vie prévue d’environ
40 ans Une mise à niveau s’avère donc indispensable pour que cette
desserte de base puisse continuer à remplir ses fonctions.
Garantir la qualité des peuplements, en particulier dans les forêts de
protection contre les dangers naturels
En matière de protection contre les dangers naturels, l’intérêt public est mis en avant
par rapport à l’intérêt du propriétaire forestier. Le respect de règles sylvicoles et d’exigences spécifiques garantissent que ce rôle protecteur soit rempli de manière durable.
En contrepartie, un soutien financier de la part des pouvoirs publics (Confédération
et canton) pour l’entretien des forêts protectrices peut être alloué.
La priorisation de ces moyens est assurée par le SFN, en collaboration avec les propriétaires et les communes concernées.
Préserver le sol forestier et la qualité des eaux souterraines issues
de la forêt
Les sols forestiers sont pour la plupart encore « intacts », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas
été transformés par l’action humaine. Ils sont très diversifiés et abritent une grande
part de la biodiversité au niveau des insectes et microorganismes. De plus, ils jouent
un rôle essentiel pour l’infiltration et la filtration des eaux pluviales.
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L’eau forestière, soit l’eau souterraine issue de terrains forestiers, est de très haute qualité et peut souvent être distribuée dans les réseaux d’eau potable sans traitement physique ou chimique. Elle représente donc une ressource très précieuse.

2. Principes
Coordination de la délimitation de l’aire forestière avec la délimitation des autres zones
Cette coordination est en place pour les zones à bâtir, puisqu’une délimitation préalable des lisières aux abords de celles-ci est obligatoire. Par rapport à la zone agricole,
cette coordination existait partiellement lors des délimitations de la surface agricole
utile. Elle doit maintenant être systématisée pour tous les types de surfaces agricoles.
La coordination avec les autres types de zones, respectivement d’utilisation ou de couverture du sol, notamment l’eau, les zones de verdure et autres types de couverture
improductive (rochers, etc.) sera également nécessaire, mais elle n’entre pas dans le
cadre du plan directeur cantonal.
Maintien d’un espace suffisant entre les constructions et la lisière
de forêt pour des raisons de sécurité et d’accès à la forêt pour son
entretien
La distance minimale de construction, soit 20 m selon la législation fribourgeoise, a
été instaurée pour des raisons de sécurité et d’accès à la forêt pour son entretien. Dans
les projets de développement (habitat, industrie, énergie, transport, etc.), il est important de tenir compte de cette distance en amont des procédures.
Compensation des surfaces défrichées
La compensation des défrichements doit tenir compte de la protection des bonnes
terres agricoles. Pour cette raison, une compensation qualitative qui intègre les conditions forestières régionales (taux de boisement, types de forêts), par exemple par le
biais de mesures de revitalisation de certains milieux, peut être privilégiée.
Coordination de la planification de centrale de chauffage à bois avec
le potentiel d’approvisionnement en bois énergie
La mise en service d’une centrale de chauffage à bois n’a de sens que s’il est possible
de l’approvisionner avec le bois de la région. La grandeur du périmètre d’alimentation
doit être proportionnelle à la puissance de la centrale. Il est important de veiller à ce
que le potentiel cantonal ne soit pas dépassé et qu’il y ait une bonne répartition régionale afin de limiter les transports.
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3. Mise en œuvre
3.1. Tâches cantonales
Le SFN établit une délimitation statique de la forêt, en collaboration
avec les autres services concernés
La délimitation de limites statiques de la forêt sur l’ensemble du canton passe par
l’établissement d’un cadastre forestier. Cette tâche incombe au SFN, qui doit délimiter géographiquement les limites des surfaces forestières en s’harmonisant avec les
limites des surfaces agricoles, des surfaces des domaines publics, de cours d’eau et des
zones à bâtir.
Il est important que les différents Services de l’Etat utilisent les mêmes limites entre
la forêt, les surfaces agricoles et les autres milieux, raison pour laquelle une collaboration est en place afin de coordonner les critères de délimitation. Les services concernés sont le SAgri, le SEn (section lacs et cours d’eau), le SFN et le SCG. La délimitation
des pâturages boisés doit également être coordonnée avec le SAgri, l’IAG et la Société
d’économie alpestre.
Sur le plateau, la base de travail est essentiellement constituée par les constats de
lisières le long des zones à bâtir et par la délimitation de la couverture du sol dans
la mensuration officielle (MO) avec une qualité et précision de la délimitation plus
élevée que dans la région préalpine, où la délimitation se fait d’abord à l’aide de vues
aériennes (orthophotos et LIDAR). Dans ces deux régions, des relevés de terrain
ponctuels affinent les informations de base.
En plus de l’attribut « forêt », il est possible d’utiliser l’attribut « pâturage boisé ». Ce
dernier désigne une utilisation mixte, forestière et agricole de ces terrains situés généralement en zone alpestre. Son taux de peuplement est fixé par le SFN. Cette désignation permet une application de l’article du RFCN relatif aux exploitations et installations préjudiciables, selon lequel le pâturage du bétail est interdit dans les forêts.
Ainsi, ces surfaces sont soumises à la fois au droit forestier et au droit agricole. La problématique du pâturage du bétail dans les pâturages boisés doit encore être étudiée.
La procédure de délimitation de limites statiques de la forêt est détaillée dans la législation forestière cantonale.
Le SFN actualise la carte des forêts protectrices en fonction de nouvelles données et du développement de l’habitat et des infrastructures
Différents facteurs peuvent influencer la nécessité d’une mise à jour de la carte des
forêts protectrices :
D développement de l’urbanisation et des voies de communication
(considération de nouveaux potentiels de dommage) ;
D modification de l’appréciation de la situation de danger (nouvelles
connaissances scientifiques, modélisation et prise en compte de cer10 / 19.08.2020

Section C / T306. Espace forestier

tains processus et phénomènes, événements, ouvrages de protection,
etc.) ;
D changements climatiques ;
D modification de l’aire forestière.
Le SFN ajuste périodiquement l’estimation du potentiel d’approvisionnement en bois énergie
Cet ajustement est rendu nécessaire par les facteurs suivants :
D évolution des conditions financières : marché des bois, coûts d’exploitation et soutien des pouvoirs publics ;
D ajustement des connaissances sur l’accroissement ;
D évolution de la surface forestière et de la composition des peuplements ;
D évolution des techniques d’exploitation ;
D évolution technique des centrales de chauffage.
Le SFN coordonne et priorise l’entretien des forêts protectrices
d’entente avec les propriétaires et gestionnaires des forêts
Lors de l’accomplissement de cette tâche, il tient compte des références et conditions
existantes, en particulier celles formulées au niveau fédéral (p.ex. principes relatifs à
la durabilité en forêts protectrices).
Il dispose à ce sujet d’un concept de monitoring, ainsi que d’instruments pour assurer
le cofinancement de mesures. Une directive règle les principes et les approches.
Le SFN coordonne et priorise l’amélioration et le maintien des infrastructures forestières, d’entente avec les propriétaires des ouvrages
et les éventuels autres utilisateurs
Il établit les données de bases nécessaires, en particulier un cadastre de la desserte
forestière qui évoluera en fonction des données réellement disponibles.
Concernant la priorisation de travaux, il dispose d’instruments pour assurer un certain cofinancement de mesures. Une directive règle les principes et les approches.
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