
9

!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'(#&)*%+,&)#-./#01221%34#567)*("&)4#)3#8+144)9#4%1(#/:;#5)#2"#4+<)&=*1)#3"(1%3"2).#8%3#&>2)#5"34#2)#
0"13(1)3#5)#2"#?1%51,)&41(@#)4(#$%35"0)3("2.#8+&#2)4#A+)2A+)4#BC6DDD#)4<E*)4#15)3(1=@)4#F#*)#G%+&#)3#8+144)9#
<&E4#5)#CD;#4%3(#$%&()0)3(#21@)4#"+#0121)+#$%&)4(1)&.#H;#5)4#)4<E*)4#$%&)4(1E&)4#4%3(#<"&#"122)+&4#*%341I
5@&@)4#*%00)#0)3"*@)4#)(#-6JDD#4%3(#<&1%&1("1&)4#"+#31,)"+#3"(1%3"2.#81#2"#()35"3*)#K@3@&"2)#)4(#<2+(>(#
<%41(1,)#*)4#5)&31E&)4#"33@)4#<%+&#2)4#<%<+2"(1%34#56%14)"+L#31*7)+&4#$%&)4(1)&49#56%3K+2@4#)(#5)#K&"354#
*"&31,%&)4#3%("00)3(9#12#)3#,"#"+(&)0)3(#56"+(&)4#)4<E*)4#4<@*1"214@)4#M*71&%<(E&)49#*%2@%<(E&)4#5+#?%14#)(#
0%22+4A+)4#<"&#)L)0<2)N#)(#5)4#5@=*1(4#10<%&("3(4#4+?414()3(.#!)4#<7"4)4#("&51,)4#5)#2"#5O3"01A+)#$%&)4I
(1E&)#M4)3)4*)3*)N#*"&"*(@&14@)4#<"&#2)#?%14#0%&(#)(#2)4#,1)+L#"&?&)4#&)4()3(#&"&)49#(%+(#<"&(1*+21E&)0)3(#5"34#
2)4#&@K1%34#5)#?"44)#)(#0%O)33)#"2(1(+5).#P&9#+3#A+"&(#5)4#)4<E*)4#$%&)4(1E&)4#4%3(#(&1?+("1&)4#5)#2"#<&@4)3*)#
5)#,1)+L#?%14#)(#5)#?%14#0%&(.#Q3#R)4#)4<E*)4#4"<&%LO21A+)4#%3(#5)4#)L1K)3*)4#51,)&4)4#)3#()&0)4#5)#4+&I
$"*)49#56)44)3*)#)(#5)#4("5)#5)#5@*%0<%41(1%3#5+#?%14.#!)#0"3A+)#5)#<)+<2)0)3(4#)3#<7"4)#5)#5@*&@<1(+5)#
5"34#2)4#$%&'(4#)L<2%1(@)4#)4(#F#*%0<()&#<"&01#2)4#<2+4#K&"354#5@=*1(4#@*%2%K1A+)4#5)#2"#$%&'(#4+144).
!)#0%O)3#<&13*1<"2#5)#<&%0%(1%3#5+#?%14#0%&(#)4(#2"#&@4)&,)#$%&)4(1E&)9#S%3)#5"34#2"A+)22)#2"#?1%51,)&41(@#
)4(#<&1%&1("1&)#4+&#(%+4#2)4#"+(&)4#13(@&'(4#21@4#F#2"#$%&'(.#T2#)3#)L14()#5)+L#(O<)4#U#2"#&@4)&,)#$%&)4(1E&)#(%("2)9#
5"34#2"A+)22)#2"#3"(+&)#)4(#)3(1E&)0)3(#2"144@)#F#)22)I0'0)9#)(#2"#&@4)&,)#$%&)4(1E&)#<"&(1*+21E&)9#5"34#2"I
A+)22)#267%00)#13()&,1)3(#",)*#&)()3+)#<"&#5)4#0)4+&)4#*1?2@)4#$",%&14"3(#*)&("13)4#)4<E*)4.#81#*)4#&@4)&,)4#
$%&)4(1E&)4#4%3(#13514<)34"?2)49#12#)4(#(%+()$%14#3@*)44"1&)#5)#2)4#*%0<2@()&#<"&#56"+(&)4#0)4+&)4#*%00)#2)4#
V2%(4#5)#4)3)4*)3*)#)(#2"#<&%()*(1%3#5)4#"&?&)4I7"?1("(4#"1341#A+)#5)#K"&"3(1&#2)+&#014)#)3#&@4)"+#<%+&#$",%I
&14)&#26)L<"341%3#5)4#)4<E*)4#0)3"*@)4#2)4#%**+<"3(.#

W#*)#G%+&9#2"#4+&$"*)#(%("2)#5)4#&@4)&,)4#$%&)4(1E&)4#&)<&@4)3()#)3,1&%3#B./;#5)#2"#4+&$"*)#$%&)4(1E&)#4+144).#
!)4#21K3)4#51&)*(&1*)4#<%+&#+3)#XY%21(1A+)#4+144)#)3#0"(1E&)#5)#&@4)&,)4#$%&)4(1E&)4Z#4)&,)3(#5)#0%5E2)#"+L#
*"3(%34#<%+&#@("?21&#2)+&4#<%21(1A+)4#*"3(%3"2)4#)3#0"(1E&)#5)#&@4)&,)4#$%&)4(1E&)4.#Q22)4#=L)3(#*%00)#%?I
G)*(1$#F#"(()135&)#<%+&#26"3#:D/D#A+)#-D;#5)#26"1&)#$%&)4(1E&)#4%1(#*2"44@)#)3#&@4)&,)#$%&)4(1E&)9#5%3(#2"#0%1(1@#
)3#&@4)&,)4#(%("2)4.#
P+(&)#2"#<&%?2@0"(1A+)#21@)#"+#?%14#0%&(9#2"#?1%51,)&41(@#)3#$%&'(#<)+(#'(&)#$",%&14@)#5)#<2+41)+&4#0"31E&)49#
3%("00)3(#",)*#26"0@3"K)0)3(#5)#*2"1&1E&)4#)(#)3#<"&(1*+21)&#<"&#2"#*&@"(1%3#5)#K%+122)4#)(#56@("3K4#$%I
&)4(1)&49#$",%&"?2)4#F#5)#3%0?&)+4)4#)4<E*)4#56"0<71?1)349#5)#*71&%<(E&)4#)(#56%5%3"()4#3%("00)3(.#R)4#
"0@3"K)0)3(4#4%3(#F#)3*%+&"K)&.#

Mesure 3
!"#$%&'(%)*")+&$,&#(%'&-.)(/)0$%1-



10

!)4#2141E&)4#4%3(#+3#0121)+#F#7"+()#,"2)+&#@*%2%K1A+)#A+1#%[&)#+3#7"?1("(#F#<2+41)+&4#)4<E*)4#"310"2)4#)(#
,@K@("2)4.#Q22)4#4%3(#+3#(&"1(#56+31%3#)3(&)#2"#$%&'(#)(#2"#S%3)#"K&1*%2)#)(#)22)4#4(&+*(+&)3(#2)#<"O4"K).#R)4#
2141E&)4#<)+,)3(#'(&)#,"2%&14@)49#<"&(1*+21E&)0)3(#5"34#2)4#0121)+L#3"(+&)24#&1*7)4#)3#)4<E*)4.#Y%+&#*)#$"1&)9#
)22)4#5%1,)3(#'(&)#@("K@)49#<%44@5)&#+3)#*)13(+&)#?+144%33"3()#&1*7)#)3#@<13)+L9#'(&)#<&%(@K@)4#<"&#+3#%+&I
2)(#7)&?)+L#)L<2%1(@#)L()341,)0)3(#)(#)3=3#'(&)#&)21@)4#F#56"+(&)4#@2@0)3(4#5+#<"O4"K)#3"(+&)2#*%00)#2)4#
7"1)4#%+#2)4#?%4A+)(4.#
!)4#)4<E*)4#3@%<7O()4#)3,"7144"3()4#M!"#$%&'"('$'&)*+&,(-+.)"/*0$&(1&2")$3&,(452&*$+)6('#&)%/#$7+0&,(
8/%%#+1&(%&9$%$$9#)(*.N#4)#&@<"35)3(#&"<15)0)3(#)(#4%3(#+3#<&%?2E0)#10<%&("3(#<&13*1<"2)0)3(#5"34#2)4#
$%&'(4#*2"1&)49#2)4#2141E&)49#2)4#?)&K)4#5)#&+144)"+L#)(#2)4#$%&'(4#7+015)4#)(#"22+,1"2)4.#Q22)4#<&)33)3(#2)#<"4#
4+&#2"#\%&)#1351KE3)#)(#)0<'*7)3(#2"#&@K@3@&"(1%3#5)#2"#$%&'(#)3#*%0<&%0)(("3(#26)[)(#<%41(1$#"(()35+#5)4#
*%+<)4#5)#*2"1&1E&)0)3(#4+&#2"#51,)&41(@#5)4#)4<E*)4.##
Q3=39#26"+K0)3("(1%3#5)4#"*(1,1(@4#)3#)L(@&1)+&9#3%("00)3(#4<%&(1,)49#<&%,%A+)3(#5)4#5@&"3K)0)3(4#
*%34@A+)3(4#5"34#2)#0121)+#$%&)4(1)&#M<&13*1<"2)0)3(#4+&#2"#K&"35)#$"+3)#)(#2)4#%14)"+L#31*7)+&4N.#!"#<&"I
(1A+)#5+#]^ 9̂#)3#<"&(1*+21)&9#*%0<()#5)#<2+4#)3#<2+4#56"5)<()4#M<&%?"?2)0)3(#)3#&"14%3#5)#26",E3)0)3(#5)4#
()*73%2%K1)4#@2)*(&1A+)4N#)(#4)0?2)#<&%?2@0"(1A+)#",)*#2"#0+2(1<21*"(1%3#5)4#<14()4#*&@@)4.#_3)#<2"31=*"I
(1%3#4)0?2)#+&K)00)3(#3@*)44"1&)#5"34#*)#5%0"13)#%`#2"#2@K142"(1%3#36)4(#<"4#&)4<(@).#

.*),()*#/01(/20%-03(/)#/01-04"*$#,"50
La surface forestière du canton de Fribourg est de plus de 43’700 hectares, soit 26% de la super!cie canto-
nale. 25’800 hectares appartiennent à la collectivité publique, soit environ 60% de la surface forestière totale. 
Les surafces restantes appartiennet à des privés. La longueur totale des lisières de forêt du canton de Fri-
bourg est d’environ 7000 km. 

Situation 1n 2015. Source : www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/forets/reserves-forestieres
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Le volume de bois mort dans le canton de Fribourg est en moyenne de 33m" par hectare, ce qui correspond 
à 8% du volume de bois total. Ces chi#res sont en dessus de la moyenne suisse (19m3/ha ou 5%). Cepen-
dant, il existe une grande disparité dans la répartition de ce bois mort. S’il est particulièrement élevé dans 
les Préalpes (57m3/ha ou 17% dans les Préalpes calcaires), il est nettement plus rare sur le plateau et se 
concentre essentiellement dans les réserves naturelles, forêts alluviales et dans les zones di$ciles d’accès.
A ce jour, 17 réserves forestières ont été créées pour un total de 1270 hectares. Cela représente moins de 3% 
de la surface totale – bien en deçà de l’objectif national qui est de 10% pour 2030. Il est à noter que la répar-
tition de ces réserves n’est pas uniforme sur le territoire cantonal, la majorité se situant en région préalpine.
La Plani!cation Directrice des Forêts Fribourgeoise (PDFF), élaborée en 2015, détermine la stratégie canto-
nale jusqu’à 2025. Cette plani!cation prévoit la création de 400 îlots de senescence et l’identi!cation ainsi 
que la préservation de 40’000 arbres-habitats (1 arbre-habitat/ha en moyenne cantonale, dont la mise sous 
contrat de 1200 de ces arbres). A ce jour, ces résultats sont loin d’être atteints. Il s’agit d’une mesure relative-
ment facile à mettre en place et peu coûteuse.
L’inventaire des sites abritant des espèces prioritaires pour lesquelles le canton a une responsabilité parti-
culière, dont le délai prévu par la PDFF était !xé à 2016, n’a pas encore été e#ectué. Cet inventaire revêt une 
importance primordiale pour l’optimisation des mesures de protection. A noter également qu’il n’existe pas, 
actuellement, de liste d’espèces prioritaires au niveau cantonal.
Le plan d’action cantonal de lutte contre les espèces invasives (néobiontes) n’a pas encore été réalisé. La 
PDFF prévoyait un délai à 2018.
Le canton de Fribourg n’a pas de concept cantonal VTT. Un tel concept permettrait la plani!cation et la 
coordination des di#érents projets cantonaux qui se multiplient au niveau local ces dernières années. Une 
plani!cation précise, comprenant une estimation des besoins en infrastructure ainsi qu’une délimitation 
claire des zones où des pistes peuvent être créées est nécessaire.

6-7-/1*8()*#/201-209:;00
L’État de Fribourg :
• Double la super!cie des réserves forestières au niveau cantonal avant la !n de la prochaine législature et 

ce a!n de se rapprocher de l’objectif fédéral des 10% repris par la PDFF.
• Augmente signi!cativement le nombre d’îlots de senescence présents dans le canton, en favorisant des 

zones avec une forte densité d’îlots, et ce en priorité sur le plateau et dans les forêts alluviales.
• Encourage les prospections d’arbres-habitats et leur mise sous protection systématique. 
• Soutient la recherche visant à combler les lacunes concernant la répartition et les exigences écologiques 

des espèces forestières aussi bien au niveau académique qu’au niveau des associations naturalistes. 
• Promeut les autres types de mesures favorisant la biodiversité en forêt comme la création d’étangs fores-

tiers et la valorisation des lisières. 
• Rédige un plan cantonal de lutte contre les espèces invasives et intensi!e sa lutte contre les néophytes 

envahissantes.
• Élabore un concept cantonal sur la création de pistes VTT. La création de nouvelles pistes VTT est sus-

pendue jusqu’à l’élaboration d’un concept cantonal clair.
• Établit la liste des espèces prioritaires au niveau cantonal et inventorie les sites occupés par ces espèces.
• Limite l’exploitation des forêts alluviales et détermine une zone tampon non exploitable à proximité des 

cours d’eau.
• Se dote des moyens !nanciers et humains su$sants pour accomplir ces tâches et en assurer le suivi.


