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Selon le dernier rapport de l’OFEV « État de la mise en œuvre des inventaires de biotopes d’importance 
nationale » du 20 décembre 2019 le canton de Fribourg a pris un retard dramatique. Le tableau ci-dessous 
montre en e!et que pour les cinq inventaires il n’y a qu’un très faible nombre d’objet dont la mise en œuvre 
de la protection est achevée.  
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L’OFEV a "xé la prochaine échéance à 2020. Autant dire que le tableau ne risque pas d’être bien plus réjouis-
sant. Nous rappelons là qu’il s’agit des sites naturels les plus précieux de Suisse et que si rien n’est entrepris, 
les objectifs de protection ne pourront pas être atteints. Le rapport ne donne pas de précisions par canton, 
il nous est dès lors di#cile de savoir exactement quel aspect de la mise en œuvre fait défaut. Si nous nous 
basons toutefois sur les réponses fournies par le Canton de Fribourg concernant la "xation des zones-tam-
pon (tableau ci-dessous) il est $agrant de constater que Fribourg se situe en queue de classement avec des 
données pour le plus inconnues.

6-7-/1*8()*#/201-209:;00
L’État de Fribourg :
• Met en œuvre la protection des objets d’importance nationale et établit pour chaque objet un plan de 

gestion.
• Véri"e l’aptitude des plans de gestion existants. 
• Délimite les zones-tampon et veille à leur respect.
• Se dote de moyens "nanciers et de ressources humaines su#sants pour accomplir ces tâches et en 

assurer le suivi. 
• Transmet aux ONG concernées le rapport adressé périodiquement à la Confédération de l’état de la mise 

en œuvre des objets "gurant dans leurs inventaires. 

Source : rapport de l’OFEV « État de la mise en œuvre des inventaires de biotopes d’importance nationale »


