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1. Données générales sur le projet
1.1. INITIATIVE
Au sein de l'Union des Paysans Fribourgeois (UPF), association faitière de l’agriculture fribourgeoise, les 
réflexions sur l'opportunité ou non de mettre en place des projets liés à la qualité du paysage (QP) dans 
le canton de Fribourg ont eu lieu durant tout le processus de consultation de la nouvelle politique agri-
cole 2014-2017 (PA 14-17). Par souci de cohérence avec la position des milieux agricoles, il a été décidé 
d’attendre les décisions du Parlement fédéral sur la politique agricole à l’automne 2012, avant qu’une déci-
sion ne soit prise sur l’engagement ou non de l’UPF dans la mise en place de contributions à la qualité du 
paysage dans le canton. Une fois le paquet agricole accepté par le Parlement suisse, il paraissait nécessaire 
de trouver une solution permettant aux agriculteurs ou groupes d’agriculteurs du canton de Fribourg, qui 
le souhaitaient, de pouvoir bénéficier aussi des contributions à la qualité du paysage. En 2013, trois projets 
furent initiés dans le canton de Fribourg dans trois régions limitrophes avec les cantons de Vaud (Broye, 
Jogne-Intyamon) et de Berne (Gantrisch). Ces projets ont été développés soit conjointement, soit en col-
laboration étroite avec les projets voisins, profitant de la synergie dans la rédaction des projets et de la 
dynamique locale créée par les initiatives des cantons de Berne et de Vaud et des Parcs naturels régionaux. 
Les enseignements tirés de ces trois projets ont été largement intégrés dans le développement du présent 
projet.

L’administration cantonale a travaillé dès fin 2012 à la recherche d’un mode de fonctionnement cantonal 
simple permettant la mise sur pied de projets participatifs régionaux. Sous l’égide de la Direction des ins-
titutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), un groupe de travail a été mis en place afin de préparer un 
document de référence, devenu par la suite les «Lignes directrices: Contributions à la qualité du paysage 
(CQP) de l’Etat de Fribourg», concernant la création de projets pour la qualité du paysage. Plusieurs repré-
sentants des services de l’administration cantonale, dont le Service de l’agriculture (SAgri), le centre de 
conseil agricole (CCA) et le Service de la nature et du paysage (SNP), ont été réunis au sein de ce groupe de 
réflexion. Des agriculteurs ont été consultés en relation avec la mise en place et la définition de mesures 
liées aux objectifs paysagers définis ou souhaités. A l’origine, l’agriculture n’était pas directement associée 
aux travaux des comités de projet et de pilotage ad hoc mis en place. L’UPF a été invitée par la DIAF à inté-
grer le comité de pilotage pour la qualité du paysage à l’été 2013. Le travail du comité de pilotage a abouti 
à la rédaction des lignes directrices. Après une large consultation faite auprès d’organisations agricoles et 
non-agricoles, les lignes directrices ont été transmises pour approbation à la Confédération au 31 janvier 
2014. Elles ont été validées le 19 mai 2014 par le comité de pilotage. Contrairement à ce qui était prévu à 
l’origine, elles ne contenaient plus de mesures-types ou d’exemples de mesures.

Parallèlement à la rédaction des lignes directrices par le Canton, l’UPF a entrepris diverses démarches afin 
de connaître l’intérêt des agriculteurs à cette contribution et de soutenir la réalisation de projets à la qualité 
du paysage supplémentaires dans le canton. En automne 2013, les comités cantonal et directeur de l’UPF 
se sont exprimés favorablement à aider les agriculteurs fribourgeois dans la réalisation de projets de qua-
lité du paysage, sous la forme soit d’une collaboration avec le canton dans la communication de la teneur 
des lignes directrices, soit sous une forme plus proactive par la consultation de sa base afin de déterminer 
l’intérêt des agriculteurs fribourgeois pour cette contribution. Les premières séances d’informations ont 
été réalisées en janvier 2014. A chacune de ces séances, un ou deux représentants du canton étaient pré-
sents (Léonie Bongard, CCA; Urs Helbling, SAgri ou Peter Maeder, DIAF). Début 2014, pour la définition de 
l’investissement financier et des ressources humaines nécessaires à l’engagement de l’UPF dans l’accom-
pagnement d’un processus participatif, la principale inconnue résidait dans la validation ou non par l’office 
fédéral de l’agriculture (OFAG) de l’analyse paysagère cantonale rédigée sous la forme d’une «Description 
des différentes entités paysagères» et incluse dans les lignes directrices. Avec la prise de position de la 
Confédération sur le projet de lignes directrices cantonales rendue en février 2014, l’avis fut émis par la 
Confédération qu’une analyse paysagère physique et sensible plus exhaustive était nécessaire et devait être 
encore réalisée pour le dépôt de nouveaux projets. Dès cette annonce, la planification et la mise en œuvre 
des nouveaux projets QP ont pu être concrétisées par la Chambre fribourgeoise d’agriculture (CFA) dès 
février 2014. L'initiative est identique et coordonnée pour les 3 projets réalisés en 2014.
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1.2. ORGANISATION DE PROJET
1.2.1. Porteur de projet

Selon les conditions définies par la Confédération, la participation active d’agriculteurs en tant que porteurs 
de projets est impérative pour la mise en place des projets visant l'obtention de contributions à la qualité du 
paysage. Dans ce but, une association, définie comme "porteur de projet", a été constituée à Broc le 30 avril 
2014 sous le nom d’«Association agricole régionale pour la qualité du paysage Gruyère-Veveyse». Cette 
association dispose de statuts et est régie par l'article 60 du Code des obligations. Tous les exploitants ayant 
leur siège d'exploitation dans le périmètre défini ont été invités à participer à cette assemblée constitutive 
et peuvent y adhérer. L'association, par son comité, a assuré la direction du projet. L'organigramme de fonc-
tionnement du projet est représenté dans la figure 1. Il inclut tous les acteurs et intervenants dans le projet.

1.2.2. Comité de l'association
Lors de l'assemblée constitutive, un comité a été élu. La composition du comité et la répartition des tâches 
sont représentées dans le tableau 1. Les membres du comité font également partie du groupe de travail.

1.2.3. Groupe de travail
Les exploitants ont eu la possibilité de s'inscrire afin de participer activement aux travaux de groupe de tra-
vail (GT) dans le cadre de la détermination et de la création de la mise en œuvre des mesures en fonction 
des objectifs paysagers définis et pour le suivi des travaux d'analyse soit lors des séances d'informations, 
des assemblées de district de l'Union des Paysans Fribourgeois (UPF) ou de l'assemblée constitutive, soit di-
rectement auprès de la CFA ou du comité. La composition du groupe de travail est donnée dans le tableau 1.

1.2.4. Ingénieurs et architectes paysagistes
Afin de réaliser l'analyse paysagère et définir les objectifs paysagers, la CFA a engagé trois experts paysagers. 
Le cahier des charges portait sur l'analyse du paysage, la définition des objectifs paysagers, l'accompagne-
ment du comité et du groupe de travail dans leurs séances, la définition des mesures ainsi que la rédaction 
du rapport de projet basé sur le cahier des charges. Le bureau d’étude Verzone Woods Architectes (VWA) 
a collaboré avec la CFA pour la supervision et la coordination de l'analyse paysagère et la définition des 
objectifs paysagers.

1.2.5. Administrations cantonale et fédérale
L’administration cantonale et la CFA ont déjà collaboré avant le début du processus participatif aux réflexions 
nécessaires à la mise en place de nouveaux projets de qualité du paysage dans le canton de Fribourg. La 
collaboration s'est poursuivie lors des séances d'informations et la réalisation du projet par la participation 
de représentants de l'administration cantonale à certaines séances. Des compléments d'informations ont 
également été obtenus auprès de l'administration fédérale.

1.2.6. Chambre fribourgeoise d’agriculture
La Chambre fribourgeoise d’agriculture était en charge de l'organisation du processus participatif initial 
pour l'UPF. Elle a assuré la planification, la gestion du projet, le secrétariat, géré la rédaction du document, 
assuré la coordination active et l'échange d'informations entre les trois projets et la coordination des pro-
jets avec les experts paysagers, organisé les séances de comités et de groupe de travail d'entente avec le 
comité et assuré le lien avec l’administration cantonale.
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Figure 1: Organigramme de fonctionnement du projet de l'Association agricole régionale pour la qualité du paysage Gruyère-Veveyse

1.2.7. Financement du projet
Le financement du projet est à la charge des exploitants adhérant au projet par une participation finan-
cière liée aux coûts de mise en place et de suivi des 3 projets. Les coûts de l’étude technique, des diverses 
séances et du suivi pour les 3 projets durant 8 ans, s’élèvent à environ Frs 800’000.-. Une contribution 
financière unique de Frs 14.-/hectare de surface agricole utile (ha / SAU) et Frs 11.-/pâquier normal (PN), 
sera perçue pour les exploitations adhérant au projet. Une demande de subventions de coaching a été 
acceptée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). D’autres sources de financement (entreprises, associa-
tions régionales, privées et publiques, communes) ont également été sollicitées. Les coûts administratifs à 
la charge du canton ne sont pas inclus dans les frais. Aucun financement cantonal n’est directement perçu 
pour la réalisation des projets.

1.2.8. Autres participants au projet
Dans le cadre de ce projet, de nombreuses personnes des milieux agricoles et non-agricoles ont été contac-
tées et sont intervenues lors de la rédaction du projet et des mesures spécifiques audit projet.

Association agricole régionale pour la qualité du 
paysage Guyère-Veveyse (Porteur de projet)

Comité
Direction du projet

Groupe de travail
Discussion et élaboration des mesures

Dupasquier Auguste (Président)
Vial Stéphane (Vice-Président)
Cotting Jocelyne (Secrétaire)
Menoud Jacques (Caissier)

Barras Isabelle
Castella Michaël
Chassot Florence
Dupasquier Auguste
Gremaud Michel
Merian Luc
Pugin Raymond
Savary Nicolas
Oberson Pierre
Menoud Dominique
Vauthey Rémy
Savoy Michel

Carrel Willy
Chassot Mikaël
Chollet Gaëtan
Gapany Olivier
Menoud Jacques
Morand Nicolas
Romanens Michel
Sudan Nicolas
Maudonnet Vincent
Papaux Patrice
Vial Stéphane

Planification, gestion du projet 
et secrétariat

Union des Paysans Fribourgeois
Chambre fribourgeoise d’agriculture

Analyse paysagère et définition 
des objectifs paysagers

Merian Luc
Erard Epp et Laurent

Supervision et coordination

Verzone Woods Architectes
Schwarz Jessalyne

Carrel Willy 
Chollet Gaëtan
Romanens Michel
Sudan Nicolas
Papaux Patrice

Chassot Mikaël
Merian Luc
Savary Nicolas
Maudonnet Vincent

Organe de contrôle

Association fribourgeoise des 
agriculteurs pratiquant une 
agriculture respectueuse de 

l’environnement et des animaux 
(AFAPI)

SAgri : GELAN et AF
SNP : Contrats LPN

CCA : Centre de conseils agricoles

Autres participants au projet (échanges d’information)

Service de la forêt et de la faune, Gruyère Tourisme, Office de tourisme de Châtel-St-Denis, 
Groupe E, réseau pédestre du canton de Fribourg, sports équestres 

Canton de Fribourg

Projet de contributions à la qualité du paysage Gruyère-Veveyse

Gruyère

u
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FONCTION NOM PRENOM AUTRES FONCTIONS LIEU
PORTEUR DU PROJET Association agricole régionale pour la qualité du paysage Gruyère-Veveyse

COMITÉ

Président Dupasquier Auguste
Contrôleur AFAPI 
Président réseau écolo-
gique, conseiller général

La Tour-de-Trême

Vice-président Vial Stéphane
Préposé local
Responsable réseau écolo-
gique

Châtel-St-Denis

Membres du comité

Carrel Willy Vaulruz
Chassot Mikaël Préposé local La Tour-de-Trême
Chollet Gaëtan Vaulruz
Menoud Jacques Vaulruz
Merian Luc Avry-devant-Pont
Romanens Michel Bulle
Savary Nicolas Sâles (Gruyère)
Sudan Nicolas Broc
Maudonnet Vincent Bossonnens
Papaux Patrice La Verrerie
Vial Stéphane Châtel-St-Denis

Secrétaire Cotting Jocelyne Collaboratrice CFA Granges-Paccot

Caissier Menoud Jacques Collaborateur Agro Fidu-
ciaire Vaulruz

GROUPE DE TRAVAIL

Membres du groupe 
de travail

Discussion et
élaboration des 
mesures

Barras Isabelle Présidente de l’Ass. des 
paysannes fribourgeoises Romanens

Carrel Willy Membre du comité Vaulruz
Castella Michaël Pringy
Chassot Mikaël Membre du comité La Tour-de-Trême
Chassot Florence La Tour-de-Trême
Chollet Gaëtan Membre du comité Vaulruz

Dupasquier Auguste Président de l’association, 
conseiller général La Tour-de-Trême

Gapany Olivier Marsens
Gremaud Michel Le Pâquier

Menoud Dominique Vice-président réseau éco-
logique Besencens

Vauthey Rémy Remaufens
Menoud Jacques Membre du comité Vaulruz
Merian Luc Membre du comité Avry-devant-Pont
Vial Stéphane Vice-président Châtel-St-Denis
Savoy Michel Conseiller communal Attalens
Papaux Patrice Membre du comité La Verrerie
Morand Nicolas Le Pâquier-Montbarry
Pugin Raymond Broc

Tableau 1: Organisation de l'association, nom, domicile, fonctions et tâches des différentes personnes membres des organes du projet
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1.3. PÉRIMÈTRE DE PROJET
Lors de la séance du 17 mars 2014, le périmètre provisoire afin de débuter le projet a été déterminé par 
les groupes de travail avec l'assentiment de tous les participants. Le périmètre de ce projet a été déterminé 
en fonction des limites des 3 projets de contributions à la qualité du paysage approuvés par l’OFAG et en 
fonction des districts. Il a été affiné en tenant compte des limites communales germanophones et fran-
cophones. Il a ensuite été transmis au canton pour approbation. Deux représentants de l'administration 
cantonale, Urs Helbling (SAgri) et Léonie Bongard (CCA), ont assisté et participé à cette séance représentant 
le point de départ concret pour la réalisation des 3 projets proposés. Avant l'assemblée constitutive, les 
statuts de l'association comprenant la définition exacte des communes faisant partie du périmètre ont éga-
lement fait l'objet d'une communication. Le périmètre est retranscrit dans la figure 3.

Le périmètre de 334.43 km2 s'étend sur une partie du district de la Gruyère, les communes participant au 
projet de la Jogne-Intyamon y ayant été soustraites, et tout le district de la Veveyse. On y recense 63’791 
habitants (2013) et il comprend les communes suivantes:

Pont-la-ville, La Roche, Pont-en-Ogoz, Sorens, Marsens, Riaz, Echarlens, Morlon, Botterens, Broc, Corbières, 
Hauteville, Sâles, Vaulruz, Vuadens, Bulle, Le Pâquier (FR), Gruyères, Le Flon, St-Martin, La Verrerie, Sem-
sales, Châtel-St-Denis, Remaufens, Bossonnens, Attalens et Granges.

GROUPE DE TRAVAIL

Membres du groupe 
de travail

Discussion et
élaboration des 
mesures

Romanens Michel Membre du comité Bulle
Maudonnet Vincent Membre du comité Bossonnens
Savary Nicolas Membre du comité Sâles (Gruyère) 
Sudan Nicolas Broc
Oberson Pierre Maules

AUTEURS DE L’ÉTUDE

Planification, gestion 
du projet et secrétariat

Chambre fribourgeoise d’agriculture
Ménétrey Frédéric Directeur CFA Granges-Paccot
Raemy Matthieu Collaborateur CFA

Analyse paysagère et 
définition des objectifs 
paysagers

Merian
Erard

Luc
Epp et Laurent

Architectes paysa-
gistes

Avry-devant-Pont
Bienne

Supervision et 
coordination

VWA

Schwarz Jessalyne Géographe - 
urbaniste Rougemont

Tableau 1: Organisation de l'association, nom, domicile, fonctions et tâches des différentes personnes membres des organes du projet (suite)

Figure 2: Photographie de terrain  - Vue du Moléson depuis le Gibloux (source: F. Ménétrey)
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En 2013, 535 exploitations étaient recensées pour une surface agricole utile (SAU) de 14'850 ha dans le 
périmètre défini. La surface moyenne des exploitations est de 27,8 ha. La proportion de terres ouvertes est 
de 5%, celle des surfaces herbagères de 94,7%, des cultures pérennes de 0,02% et d'autres surfaces de 1% 
(Source: office fédéral de la statistique (OFS)).
Le nombre de pâquiers normaux annoncés en 2013 pour le périmètre Gruyère-Veveyse était de 6’615.12, 
un chiffre inférieur de 831.08 pâquiers à la charge notifiée par le canton. Le nombre de pâquiers normaux 
(PN) recensés dans le périmètre en 2013 ne représentait ainsi que le 89% de la charge notifiée. La charge 
en bétail admise en zone d'estivage dans le périmètre n'est pas utilisée au maximum (Source SAgri/GELAN, 
2013) (tableau 2).

La description exhaustive des unités paysagères est faite dans le chapitre suivant puisque leur définition 
dépend de l'analyse physique et sensible effectuée.

Figure 3: Limite du périmètre de projet de qualité du paysage de la Gruyère-Veveyse et communes inclues

Périmètre Charge notifiée (PN) Charge actuelle (PN) Différence (PN) Différence (%)
Gruyère-Veveyse 7‘446.2 6‘615.12 -831.08 - 11 %

Tableau 2: Nombre de pâquiers normaux notifiés et charge actuelle en % de la charge possible
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1.4. DÉROULEMENT DU PROJET ET PROCESSUS PARTICIPATIF
Un très large processus informatif a été organisé par la CFA afin de déterminer si les exploitants agricoles, 
dont le siège de l’exploitation n’était pas inclus dans un périmètre prévu par un des 3 projets en cours 
(Broye Vaud-Fribourg, Gantrisch et Jogne-Intyamon), étaient intéressés à la mise en place d’un projet de 
qualité du paysage. Afin d’obtenir l’avis de la base le plus fondé possible à ce sujet, des séances ont été 
organisées dans tout le canton de Fribourg. Pour chacune des séances, un ordre du jour et un procès-verbal 
ont été établis. Deux types de séance sont à différencier, premièrement les séances d’informations de l’UPF 
organisées afin de déceler un intérêt éventuel des exploitants agricoles à un tel projet avant son lancement 
(tableau 3) et deuxièmement les séances liées au projet proprement dit (tableau 4).

1.4.1. Processus informatif
Dans un premier temps, la CFA a organisé cinq séances d’information auxquelles ont été invités tous les 
exploitants agricoles dont le siège de l’exploitation n’était pas inclus dans un projet déjà validé par l’OFAG. 
Le canton était représenté à chacune de ces séances par un ou deux représentants de l’administration can-
tonale (Léonie Bongard CCA, Urs Helbling SAgri ou Peter Maeder DIAF). Lors des assemblées de district du 
périmètre Gruyère-Veveyse (tableau 3), les informations relatives à l’intérêt des agriculteurs ont également 
été transmises.
Les séances d’informations (processus informatif) ont permis d’informer les agriculteurs sur les projets de 
contributions à la qualité du paysage et de démarrer le processus participatif: lors des séances d’informa-
tions, les agriculteurs ont été invités à s’incrire dans le groupe de travail lié à leur périmètre.

Date Type de séance Participants 
(nbre)

Lieu Horaire Coordination et informa-
tions

30.01.2014 Séance d’information Exploitants 
agricoles (80)

Vuippens 13:30 -16:00 Informations sur les projets 
de qualité du paysage

10.02.2014 Assemblée de district Membres 
de l’UPF

Remaufens 09:30-12:00 Informations sur les projets 
de qualité du paysage lors 
des journées d’information 
de l’UPF organisées pour ses 
membres 

26.02.2014 Assemblée de district Membres 
de l’UPF

Echarlens 09:30 -12:00 Informations sur les projets 
de qualité du paysage lors 
des journées d’information 
de l’UPF organisées pour ses 
membres

17.03.2014 Séance d’information 
destinée aux exploi-
tants désirant s’investir 
dans un projet de qua-
lité du paysage

Agriculteurs 
ayant montré 
un intérêt à 
participer acti-
vement aux 
groupes de 
travail (100)

Institut 
agricole de 
Grangeneuve 
(IAG)

13:30-16:00 Rappel des directives can-
tonales et fédérales pour la 
mise en œuvre d’un projet 
de qualité du paysage et 
détails de mise en œuvre 
concernant le canton de Fri-
bourg.
Définition participative des 
périmètres et propositions 
de membres du comité, 
explications du projet aux 
exploitants intéressés à par-
ticiper au groupe de travail

Tableau 3: Liste des séances d'informations organisées afin de déterminer l'intérêt des exploitants agricoles dans le processus participatif



15Projet QP «Gruyère-Veveyse»  - Septembre 2015  - Rapport de projet  

1.4.2. Processus participatif
Suite aux séances d’information du secteur agricole sur le projet de qualité du paysage du début de l’année, 
aux assemblées de district et à la séance du 17 mars (processus informatif), les agriculteurs intéressés à 
participer activement à l’élaboration du projet de contributions à la qualité du paysage Gruyère-Veveyse ont 
été invités à former un groupe de travail, duquel a émergé un comité provisoire. L’assemblée constitutive 
a été organisée avec le comité provisoire. L’assemblée constitutive de l’association a été présidée par le 
président de l’UPF, Fritz Glauser. C’est l’UPF qui a invité tous les exploitants percevant des paiements directs 
à participer à cette assemblée. Durant la réalisation du projet, plusieurs séances de comité, de groupe de 
travail et de coordination entre les trois projets et les experts paysagers ont été agendées. 
Les séances ont été planifiées et organisées par la Chambre fribourgeoise d’agriculture, de concert avec le 
comité. Lors de la séance du groupe de travail 3 du 13 août 2014, Léonie Bongard, du CCA, était présente en 
tant que représentante de l’administration cantonale pour l’attribution des mesures en fonction des objectifs 
paysagers définis par les experts paysagers. Dans la mesure du possible, pour chacune des séances, au 
moins un représentant des experts paysagers était présent. Les collaborateurs de la Chambre fribourgeoise 
d’agriculture ont participé à toutes les séances. Les séances étaient très bien suivies, par des exploitants 
motivés et intéressés aux projets, mais à l’esprit critique et constructif. Les dates, types, participants et 
objets des séances sont décrits dans le tableau 4. 

Date Type de séance Participants 
(nbre)

Lieu Horaire But de la séance

27.03.2014 Comité provisoire Membres du 
comité propo-
sés et CFA

Espace 
Gruyère

20:00-22:30 Explications du projet qualité 
du paysage aux intéressés de la 
Gruyère

08.04.2014 Comité provisoire Membres du 
comité propo-
sés et CFA

CFA 09:00-12:00 Explications du projet et du fonc-
tionnement de l’association, du 
comité, répartition des tâches au 
sein du comité

23.04.2014 Comité provisoire Membres du 
comité propo-
sés et CFA

La Tour-de-
Trême

20:00-22:30 Rencontre des membres intéres-
sés au comité pour actualisation 
des informations

28.04.2014 Comité provisoire Membres du 
comité propo-
sés et CFA

CFA 09:00-11:30 Réponses aux diverses questions 
en suspens et préparation de 
l’assemblée constitutive

30.04.2014 Assemblée consti-
tutive

Agriculteurs, 
UPF et CFA

Broc 20:00-22:30 Constitution de l’association 
porteuse du projet par les agri-
culteurs présents ayant le siège 
de leur exploitation dans le péri-
mètre Gruyère-Veveyse

21.05.2014 Comité 1 Comité res-
treint, experts 
paysagers et 
CFA

CFA 13:30-15:00 Informations et présentation des 
experts paysagers, élaboration 
de la demande de coaching au-
près de la Confédération et bilan 
de l’assemblée constitutive

13.05.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Experts paysa-
gers, VWA et 
CFA

CFA 13:30 -17:00 Présentation du projet de qua-
lité du paysage et de la mise en 
œuvre, planification du projet

Tableau 4: Description des types et buts des séances dans le déroulement du processus participatif du projet de qualité du paysage
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Date Type de séance Participants 
(nbre)

Lieu Horaire But de la séance

15.05.2014 Journée de forma-
tion
Agridea QP

Divers intéres-
sés au niveau 
national

Olten 09:00 -17:00 Journée de formation organisée 
par Agridea à Olten, participation 
de membres du comité de l’asso-
ciation ainsi que de la Chambre 
fribourgeoise d’agriculture

22.05.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Experts paysa-
gers, VWA et 
CFA

CFA 13:00-17:00 Détails de la mise en œuvre du 
projet et informations du rôle 
des experts paysagers, présen-
tation de projets du canton de 
VD, du projet VD-FR et d’autres 
projets FR par le bureau d’études 
VWA et la CFA

11.06.2014 Comité 2 Membres du 
comité et CFA

Echarlens 09:00-09:30 Préparation de la 1ère séance du 
groupe de travail et informations 
diverses sur l’avancement du 
projet

11.06.2014 Groupe de travail 1 Membres du 
groupe de 
travail, CFA et 
experts paysa-
gers

Echarlens 09:30-12:00 Explications du fonctionnement 
et du rôle du groupe de travail, 
présentation des analyses sen-
sibles et physiques à réaliser, 
identification de la perception 
du paysage et des pratiques des 
agriculteurs de la région et ques-
tionnaires à remplir

24.06.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Président, ex-
perts paysagers 
et CFA

CFA 07:30-09:30 Présentation de l’avancement du 
projet

25.06.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Experts paysa-
gers, VWA et 
CFA

CFA 09:00 -17:00 Séance de supervision par le bu-
reau d’études VWA

26.06.2014 Groupe de travail 2 Membres du 
groupe de 
travail, CFA et 
experts paysa-
gers

Echarlens 09:00-12:00 Présentation des travaux d’ana-
lyses sensibles et physiques, des 
unités paysagères identifiées, 
des objectifs paysagers et propo-
sition de mesures par le groupe 
de travail

09.07.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Experts paysa-
gers, VWA et 
CFA

CFA 09:00 -17:00 Séance de supervision par le bu-
reau d’études VWA

21.07.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Experts paysa-
gers, VWA et 
CFA

CFA 13:30-16:00 Séance de supervision par le bu-
reau d’études VWA

Tableau 4: Description des types et buts des séances dans le déroulement du processus participatif du projet de qualité du paysage (suite)
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Date Type de séance Participants 
(nbre)

Lieu Horaire But de la séance

22.07.2014 Groupe de travail 3 Membres du 
groupe de 
travail, CFA et 
experts paysa-
gers

Maison du 
Gruyère, 
Pringy 

09:00-12:00 Discussion des mesures sélec-
tionnées en fonction des objec-
tifs paysagers définis et des 
mesures acceptées ou refusées 
par l’OFAG (selon informations 
reçues lors de la séance du 
15.05.2014 à Olten)

30.07.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi

Experts paysa-
gers, VWA et 
CFA

CFA 09:00 -17:00 Séance de supervision par le bu-
reau d’études VWA

13.08.2014 Comité 3 Membres du 
comité et CFA

Vaulruz 08:30-11:00 Vérification et contrôle des 
contributions et des conditions 
des mesures pour chaque me-
sure présélectionnée

20.08.2014 Groupe de travail 4 Membres du 
groupe de 
travail, CFA, 
experts paysa-
gers et VWA

Maison du 
Gruyère, 
Pringy

09:00-12:00 Priorisation des mesures en 
fonction des unités paysagères 
et vérifications finales

20.08.2014 Séance de coordi-
nation et de suivi 

 VWA, CFA et 
experts paysa-
gers

Maison du 
Gruyère, 
Pringy

13:30-16:30 Séance de supervision par le bu-
reau d’études VWA

26.08.2014 Comité de coor-
dination commun 
aux 3 périmètres

Membres des 
trois comités 
et CFA

CFA 09:00-12:00 Présentation des projets finali-
sés, discussion du plan financier 
et préparation des prochaines 
séances

15.09.2014 Comité 4 Membres du 
comité et CFA

CFA 13:30-16:30 Séance de préparation à l’audi-
tion auprès du canton

17.09.2014 Audition du projet 
auprès du groupe 
d’experts canto-
naux

Membres du 
comité, CFA et 
experts canto-
naux

IAG Demi-jour Audition du projet par la com-
mission cantonale

Processus participatif des acteurs régionaux
La population de la région, les autorités politiques et divers secteurs économiques ont été contactés afin 
de participer aux analyses paysagères. Ce processus participatif des acteurs autres que les exploitants est 
décrit dans l’analyse sensible du paysage et a été fait sous forme d’échantillonnage des acteurs régionaux.
Les acteurs régionaux (responsable cantonaux, communaux, services cantonaux (SAgri (AF), SFF, SNP et 
organisations environnementales) avaient été intégrés au projet lors du processus participatif et durant les 
groupes de travail, mais n’étaient pas intégrés au comité. Pour le suivi du projet, ils seront invités à partici-
per aux assemblées générales, afin de mieux coordonner les différentes forces et acteurs du projet.

Tableau 4: Descriptions des type et but des séances dans le déroulement du processus participatif du projet de qualité du paysage (suite)
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2. Analyse du paysage
2.1. ANALYSE DES DONNÉES DE BASE
Afin d’ancrer cette étude paysagère dans une réalité territoriale, différents documents stratégiques et de 
planification ont été étudiés. Cette approche préalable a permis de saisir la complexité et les enjeux aux-
quels est soumise la région Gruyère-Veveyse. Les plans sectoriels fédéraux, le plan directeur cantonal, les 
conventions et les données de base cartographiques sur internet ont nourri cette première réflexion. 

Liste des documents de base:
• Convention des Alpes
• Conception Paysage Suisse (CPS)
• Paysage 2020
• Réseau écologique national (REN)
• Plan directeur du canton de Fribourg (www.sit.fr.ch/pdfr/index.html?language=fr)
• Lignes directrices « Contributions à la qualité du paysage » (CQP) de l’Etat de Fribourg
• Plan directeur des rives du Lac de la Gruyère (juillet 2010)
• Site Office fédéral du développement territorial ARE (www.are.admin.ch)
• Site Office fédéral de topographie Swisstopo (www.swisstopo.ch) 

Les inventaires recensés sont: (annexes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16)
• Inventaire des prairies maigres de Fribourg 
• Prairies et pâturages secs d’importance nationale
• Inventaire des prairies sèches d’importance cantonale
• Inventaire des réseaux écologiques OQE
• Inventaire des réserves naturelles du canton de Fribourg
• Inventaire des sites marécageux d’importance nationale
• Inventaire des surfaces contrats LPN 
• Inventaire des voies de communications historiques
• Inventaire des zones alluviales d’importance cantonale et nationale
• Inventaire des hauts marais d’importance nationale
• Inventaire des bas marais d’importance nationale

2.1.1. Planifications directrices prises en compte
Les différents documents sont ici résumés (tableau 5), afin d’en ressortir les visions et objectifs en lien avec 
le paysage agricole. La prise en considération de ces documents permet d’inscrire cette étude dans un 
contexte élargi et d’en assurer la cohérence avec les planifications d’ordre supérieur. Les intentions relevées 
seront ainsi attentivement considérées lors de l’établissement des objectifs paysagers.

Planification: Convention des Alpes
Échelle territoriale: Europe
Niveau: Stratégie et objectifs

Constats:
. Les Alpes représentent à elles seules un espace de vie et de diversité très riche. Espèces animales et        

végétales menacées s’y trouvent et demandent une attention particulière. En plus de l’aspect identitaire 
culturel, on y relate l’intérêt économique, cultures, exploitations des terrains et tourisme. 

. A l’intersection de plusieurs régions, les Alpes touchent plusieurs populations, nécessitant des accords 
au niveau européen afin de poser des règles à respecter pour la protection de la nature. La première 
conférence alpine des Ministres de l’Environnement s’est ainsi tenue en 1989 à Berchtesgaden.                                                                                             

Objectifs:
. Veiller à une exploitation des ressources des domaines de façon durable au niveau des écosystèmes, de 

la population et de la culture;

Tableau 5: Planifications directrices
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. Collaborer pour l’aménagement du territoire et la conservation des milieux naturels. 

. Réduire la pollution nuisible à la faune et à la flore; 

. Exploiter de manière mesurée afin de préserver la nature à long terme; 

. Soutenir l’agriculture en montagne, en tenant compte des contraintes économiques de l’espace alpin.
Planification: Conception Paysage Suisse
Échelle territoriale: Suisse
Niveau: Stratégie et objectifs
Le Conseil fédéral a approuvé « Conception Paysage Suisse » CPS en décembre 1997 et fixé les objectifs 
suivants:
. Valoriser l’eau dans le paysage;
. Réserver des espaces libres pour la dynamique naturelle;
. Préserver les habitats et reconstituer leurs réseaux;
. Concentrer les infrastructures dans le territoire;
. Valoriser d’un point de vue écologique les paysages fortement sollicités, en particulier les zones d’habi-

tation, et les rendre attractifs.
Planification: Paysage 2020
Échelle territoriale: Suisse
Niveau: Evolution et objectifs
Le principe directeur « Paysage 2020 » (2003) sert à l’OFEFP de base technique pour préparer ses déci-
sions et pour collaborer avec les diverses politiques sectorielles qui ont une incidence sur le territoire. 

Champs d’actions: 
Paysage et utilisation du sol:
• L’exploitation des terrains agricoles doit suivre des lois écologiques et aborder une vision durable sur 

le rendement personnel et instantané. Les exploitations doivent fournir des produits de qualité, le but 
étant toujours d’agir sur la durée.

Paysage et politique du territoire:
• Avec l’urbanisation, 2/3 de la population est citadine. C’est pourquoi une attention particulière doit 

être apportée à l’aménagement des villes et de ses espaces naturels en libre évolution. Où qu’il vive, 
chacun doit pouvoir disposer d’un endroit calme près de chez lui. La nouvelle politique d’aggloméra-
tion doit être respectueuse de la nature.

Paysage et cours d’eau:
• Vitale, l’eau doit impérativement être source d’attention. Sa qualité, son débit suffisant et son espace 

doivent être respectés. Les aménagements sont naturels et proches de la nature.

Espèces et milieu naturel:
• Conserver de grands espaces protégés pour laisser un développement naturel. Sur les terrains n’étant 

plus cultivés, laisser reprendre un rythme naturel représentant des points importants. Est central éga-
lement le maintien des biotopes et des composantes irremplaçables.

L’homme dans le paysage, perception et vécu:
• Le paysage doit être diversifié et propice à la détente. Il constitue, en plus d’un patrimoine riche, un 

capital économique important, il n’est donc pas à négliger. Ceci engendre notamment une attention 
particulière portée à l’architecture des nouvelles constructions, adaptée au lieu et régie par le respect 
du paysage rural caractéristique. Les zones de hautes montagnes demeurent intactes.

Participation:
• Chacun doit se sentir bien où il vit et prendre ses responsabilités face au paysage en constante modifi-

cation. La faune et la flore doivent être respectées. Dans cette idée, une sensibilisation et une partici-
pation de la population font partie des mesures en place.

Tableau 5: Planifications directrices (suite)
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Instruments économiques et utilisation des ressources:
• Les terres fertiles étant en nombre limité, elles demandent une gestion attentive. Pour encourager 

les détenteurs des terrains à y apporter un soin paysager, les allocations d’aides financières publiques 
doivent alors tenir compte de ce dernier point. Les constructions doivent aussi respecter le paysage.

Recherches et prospectives:
• Dépister les problèmes atteignant le paysage et encourager l’échange entre les chercheurs consti-

tuent une part nécessaire du projet. Les recherches doivent être ciblées afin de déceler à temps les 
perturbations à la nature. Dans cette même idée, on trouve aussi le contrôle des changements.

Planification: Réseau écologique national (REN)
Échelle territoriale: Suisse 
Niveau: Évolution et objectifs
Le projet de Réseau écologique national (REN):
• Vise à relier populations et habitats. Il sert d’aide à la planification. Pour que la diversité des espèces 

puisse se maintenir, il faut préserver, rétablir et mettre en réseau les habitats. Le Réseau écologique 
national «réseau vert suisse», constitue un instrument essentiel pour la protection de la diversité des 
espèces et du paysage.

Son concept d’évolution dynamique et naturelle du paysage repose sur:
. Une évolution du paysage à grande échelle;
. La mise en réseau des habitats fragmentés;
. La conservation des populations végétales et animales.
Le périmètre Gruyère-Veveyse dispose de quatre cartes des réseaux écologiques spécifiques:
. Zones aquatiques;
. Zones agricoles extensives;
. Zones humides;
. Zones de prairies sèches.
Planification: Plan directeur
Échelle territoriale: Canton de Fribourg
Niveau: Stratégie et objectifs
Surfaces agricoles et d’assolement:
• Conserver les meilleures terres cultivables/agricoles du canton et garantir les surfaces d’assolement 

tout en tenant compte des besoins de l’urbanisation et du développement économique d’importance 
cantonale et régionale.

Améliorations foncières:
• Contribuer à la qualité de l’espace rural et naturel lors de projets d’améliorations foncières.
• Réorganiser, principalement par le biais du remaniement parcellaire simplifié, la propriété foncière 

dans les régions caractérisées par un morcellement important.
• Assainir les bâtiments ruraux vétustes et, au besoin, en reconstruire de nouveaux afin de rationaliser 

le travail à la ferme, de répondre aux exigences de sécurité pour les personnes et à la législation sur 
la protection des animaux et garantir un maximum de flexibilité et d’adaptation à des conditions de 
production en mutation.

• Soutenir la construction d’installations agricoles communautaires (étables, ouvrages servant au stoc-
kage des engrais de ferme).

• Favoriser, dans les régions de montagne et où cela se justifie, si possible, à l’aide de projets d’entre-
prises à buts multiples, la réalisation d’infrastructures publiques tels que chemins et adductions d’eau 
afin de créer des conditions favorables pour le maintien de l’agriculture dans les territoires concernés.

• Rechercher des solutions compatibles avec les besoins des exploitants agricoles face aux défis de la 
politique agricole.

Tableau 5: Planifications directrices (suite)
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Diversification des activités agricoles:
• Définir les conditions de réalisation de périmètres pour l’agriculture diversifiée.

Bâtiments protégés hors de la zone à bâtir:
• Assurer la pérennité des bâtiments protégés, situés hors de la zone à bâtir, et dont l’utilisation à des 

fins agricoles n’est plus nécessaire.
• Définir les critères nécessaires aux changements d’affectation et à la transformation des immeubles 

concernés par cette problématique selon l’art. 24d de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(LAT).

Biotopes actions prioritaires:
• Différencier les actions à entreprendre à l’échelle du canton en fonction des entités paysagères et des 

biotopes présents.

Biotopes régions de grandes cultures:
• Favoriser la revitalisation des espaces ouverts cultivés dans les régions agraires de plaine et du Pla-

teau via l’application des dispositions de l’ordonnance fédérale sur les paiements directs (OPD).
• Assurer une meilleure cohérence et une meilleure localisation des actions entreprises en milieu agri-

cole en favorisant toutes les synergies entre les différents types de compensations écologiques.

Biotopes structures paysagères:
• Assurer sur le territoire cantonal des structures paysagères répondant aux besoins de la faune et de la 

flore dans une pensée d’intérêt avec les activités humaines.
• Mettre en place des mesures différenciées selon les régions.

Biotopes prairies maigres:
• Assurer le maintien des surfaces retenues dans l’inventaire fédéral des prairies et pâturages maigres 

en cours d’élaboration.

Protection des espèces:
• Assurer la survie et le maintien de la faune et de la flore indigènes, prioritairement par le maintien et 

la gestion appropriée de leurs milieux de vie.
• Maintenir les possibilités de déplacement entre les biotopes.
• Mettre en place des mesures ponctuelles pour les espèces particulièrement menacées.

Domaines alpestres à maintenir:
• Contribuer au maintien des paysages alpestres traditionnels.
• Maintenir les activités agricoles de l’économie alpestre et sa résultante paysagère principale, les 

domaines alpestres traditionnels.
• Contribuer au maintien des domaines alpestres traditionnels et au maintien de leurs constructions 

caractéristiques en tant qu’éléments du paysage à préserver.
• Définir les conditions à respecter lors de la transformation ou de la construction de bâtiments dans 

les domaines alpestres ayant été définis comme dignes d’être maintenus.
• Maintenir les objets naturels méritant protection résultant de l’exploitation alpestre traditionnelle.

Service de la Nature et du Paysage (SNP):
En application avec la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et 
la LPNat de 2013.
Les tâches du SNP:
. La conservation et la revitalisation des biotopes
. La conservation des espèces (flore et faune)
. La protection du paysage naturel.

Tableau 5: Planifications directrices (suite)
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Service des forêts et de la faune (SFF):
• Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN);
• Loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de 

leurs biotopes (LCha);
• Loi du 15 mai 1979 sur la pêche.

Urbanisation et équipements:
Activités équestres
. Inciter à la réflexion régionale et interrégionale en matière de planification d’itinéraires équestres.
. Veiller à la réalisation d’itinéraires équestres cohérents, sûrs et attractifs.
. Veiller à l’entretien des chemins utilisés par les itinéraires équestres voire, au besoin, à leur remise en 

état.
. Veiller à la coordination des réalisations de centres d’itinéraires équestres avec les autres activités tou-

ristiques et de loisirs.

Chemins de randonnée pédestre:
 . Apporter une amélioration graduelle du réseau cantonal de chemins de randonnée pédestre.
 . Maintenir et entretenir le réseau existant des chemins de randonnée pédestre en tant qu’élément 
   de base du tourisme doux.

Vélo tout terrain:
. Inciter à une planification régionale et interrégionale des parcours VTT
. Favoriser la mise en place de parcours VTT cohérents, sûrs et attractifs.
. Veiller au maintien de l’état des chemins empruntés par les parcours VTT.

2.1.2. Coordination avec les projets existants ou en cours: 
Afin de garantir une unité et une cohérence entre les projets, une coordination étroite a été menée entre 
les projets.
Dans le cadre de la mise en place de projets «contributions à la qualité du paysage», six projets ont été 
initiés, dont 3 font en 2014 l’objet d’études paysagères afin d’en préciser leurs spécificités territoriales. Une 
coordination étroite entre ces 3 études a été menée afin d’en assurer la cohérence ainsi qu’une rationa-
lisation des coûts. L’analyse physique et l’analyse sensible ont parfois révélé des objectifs paysagers com-
muns à l’ensemble des 3 périmètres d’étude. Cependant, les conclusions des 2 types d’analyses ont parfois 
nécessité l’attribution d’une même mesure à différents objectifs selon les projets. Une coordination avec 
les projets déjà réalisés a également été opérée à l’échelle cantonale. Le but de cette collaboration est de 
générer une dynamique au niveau du développement du paysage dans le canton.
De plus, une coordination avec les autres projets ayant un impact sur le paysage (projets de mises en ré-
seaux écologiques, réseau écologique national, améliorations foncières) a été prise en compte afin d’éviter 
les doubles subventionnements. Une remarque à ce sujet a été ajoutée dans les mesures concernées suite 
aux séances de coordination avec le canton. 

Tableau 5: Planifications directrices (suite)
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2.2. L’ANALYSE PHYSIQUE 
2.2.1. Méthodologie

L’analyse physique du paysage repose sur les méthodes suivantes:
• L’observation du terrain lors de nombreuses visites, afin de dresser un état des lieux du paysage régio-

nal et de relever ses caractéristiques. Les visites ont été effectuées sur l’ensemble du secteur durant 
la période des mois de juin et juillet 2014. De nombreuses photographies ont été prises et se trouvent 
dans ce rapport.

• Analyse cartographique, faite à l’aide de diverses cartes disponibles sur le site du canton de Fribourg 
et le géoportail de l’Etat. Celle-ci nous a permis de relever et comprendre la diversité du paysage de la 
Gruyère-Veveyse et ainsi d’en définir les unités paysagères. 

• Analyse des données statistiques pour mieux comprendre l’évolution du périmètre d’étude et pour 
mettre en lumière les principales dynamiques actives sur ce territoire.

• Consultation de la littérature historique régionale sur internet afin de préciser les spécificités agricoles 
de chaque unité paysagère.

2.2.2. Mise en contexte
La région de la Gruyère et de la Veveyse est caractérisée par une grande diversité paysagère (plaines, val-
lons, Préalpes, lacs, zones humides, etc.), allant de 670 m. à 2002 m. Les transitions entre les différents 
éléments du paysage se font de manière douce rendant ainsi la région Gruyère-Veveyse attractive.

Le paysage de la Gruyère -Veveyse se caractérise principalement par (Figure 4): 
a) La topographie composée d’un enchevêtrement de plaines, collines, montagnes, lacs et cours d’eau.
b) La faune et la flore s’organisent autour des forêts, haies, arbres isolés, marais, rivages et de la présence  
    animale.
c) Les constructions (villageoises ou citadines), les zones artisanales et industrielles, les routes et le paysage      
    urbain.
d) L’agriculture s’illustre par les pâturages, prairies, prés, cultures et bétail.

d) Agriculture

c) Urbanisation et infrastructure

b) Végétation

a) Topographie

Figure 4: Organisation en strates
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Suite à l'étude de diverses cartes et photographies aériennes ainsi qu’aux visites de terrain, un certain 
nombre d'éléments paysagers marquants sont présents dans la région Gruyère-Veveyse.
Les principaux éléments paysagers repérés sur ce territoire sont:
• Les forêts 
• Les haies, bosquets et arbres isolés, vergers haute-tige
• Les prairies, pâturages et cultures
• Les cours d’eau, lacs, ruisseaux et zones alluviales
• Les bas-marais et haut-marais (tourbières)
• Les chemins pédestres agricoles
• Les bâtiments agricoles (granges, fenils)
• Les édifices religieux (chapelles, crucifix)

2.2.3. Dynamiques territoriales et évolution paysagère
Agriculture:
Dans un souci de productivité et de rationalisation des pratiques agricoles, il est constaté, dans les entités 
de plaines, une tendance à la banalisation du paysage et à l’uniformité des couleurs. La culture fourragère 
et l’élevage bovin sont les pratiques les plus répandues sur l’ensemble du secteur. Les cultures n’occupent 
qu’une petite partie du territoire. 
Dans les hauteurs, la pratique de l’estivage permet de garder quasiment intact le paysage typique des 
Préalpes. L’évolution se fait plutôt ressentir dans le choix des matériaux de construction, par exemple les 
routes d’accès en gravier ont laissé la place à l’asphalte. L’entretien de ces paysages est déterminant tant 
pour les pâturages que pour les chalets d’alpage.

Urbanisation:
La surface urbanisée ne cessant de s’étendre en Suisse, la densification des centres est une nécessité 
pour conserver un maximum de terres agricoles. Densifier les friches industrielles, les dents creuses et les 
zones à bâtir sous-utilisées avant de mettre de nouvelles terres en zones à bâtir, sont les principales lignes 
d’action pour la gestion du territoire suisse en constante évolution (Loi sur l’aménagement du territoire, 
LAT). Ainsi, on constate qu’une utilisation réfléchie des sols peut avoir un rôle primordial sur le développe-
ment du paysage suisse et l’avenir des terres agricoles à disposition.
Le paysage a fortement évolué depuis le milieu du siècle passé. La région était alors prioritairement à 
vocation agricole. Aujourd’hui, l’agriculture occupe toujours une place importante dans le paysage, mais 
l’économie s’est renforcée et fortifiée grâce au secteur secondaire et aux nombreuses implantations d’en-
treprises et zones commerciales à l’entrée de villes et des agglomérations.
Ce développement et les modifications du paysage qui en découlent résultent de l’arrivée de l’autoroute 
A12 à la fin des années 70. L’autoroute a ainsi placé la Gruyère et la Veveyse sur un des axes Nord-Sud de 
l’Europe. 

Tourisme et randonnées:
Attachée à ses traditions et à son folklore, la région vit non seulement de son agriculture mais également 
de son tourisme estival et hivernal.
La branche touristique de la Gruyère-Veveyse propose une multitude d’offres touristiques. L’une des 
offres importante de la région est la randonnée. Selon Suisse Rando, 40% des chemins de randonnée se 
trouvent dans des zones utilisées par l’agriculture. Sur ce total, 52% passent par des prairies, des champs 
et des pâturages attenant aux fermes, 43% passent par des surfaces utilisées par l’économie alpine et 4% 
passent par des zones d’exploitation fruitière, viticole et horticole. Qu’ils soient classés à l’Inventaire fédé-
ral des Voies de communications historiques de la Suisse (IVS) ou non, ces accès au paysage jouent un rôle 
important dans la perception que l’usager a de celui-ci.
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2.3. DÉFINITION DES UNITÉS PAYSAGÈRES
La démarche mobilisée pour définir les unités paysagères s’appuie sur l’étude de 2 cartes principales qui 
décrivent le paysage aux niveaux national  - Typologie des paysages suisses (OFDT (ARE)) (Figure 5) et canto-
nal  - Carte des entités paysagères  - PDCant (Figure 6) ainsi que des relevés de terrains. 

• La typologie des paysages suisses décrit au niveau national les types de paysages déterminés par de 
multiples critères définis par l’OFDT. Les 4 typologies représentées dans le périmètre Gruyère-Veveyse 
sont des paysages répertoriés en zones: «Collines du Plateau avec grandes cultures», «Collines du Pla-
teau avec cultures fourragères», «Montagnes du Plateau suisse» et «Montagnes calcaires des Alpes». 

• Le plan directeur cantonal et les lignes directrices «Contributions à la qualité du paysage» (CQP) de l’Etat 
de Fribourg définissent une carte des entités paysagères sous la rubrique Espace rural et naturel, sous le 
chapitre 7 «Biotopes: actions prioritaires» (Annexes 1 et 2). Les régions sont définies géographiquement 
selon leurs particularités spécifiques: topographie, altitude, géomorphologie et vocation agricole du sol. 
Elles concordent avec les aptitudes climatiques et la carte de la typologie des paysages. Six entités sont 
répertoriées dans le périmètre allant du «Bassin hydrographique de la Haute-Broye» jusqu’aux «Préalpes 
de calcaire».

La mise en commun des 2 cartes confirme la diversité du paysage du périmètre: plaines, collines, mon-
tagnes et zones urbaines.
Lors des relevés de terrain, la topographie, les structures et les éléments principaux du paysage ainsi que 
l’utilisation du sol, ont conduit à la définition de nouveaux espaces paysagers, bien que certaines similitudes 
existent avec l’approche de l‘OFDT. L’approche priviligiée dans le cadre de l’étude redéfinit des entités pay-
sagères, renommées unités paysagères, afin d’éviter toute confusion avec le plan directeur cantonal.

N

Bassin hydrographique de la Haute-Broye
Collines de la Sarine et de la Singine
Gibloux et collines de la Glâne
Plaines entre Bulle et Châtel-St-Denis
Préalpes de flysh
Préalpes de calcaire

Châtel-Saint-Denis

Bulle

Lac de la Gruyère

Figure 6: Carte des entités paysagères  (PDCant)      
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cultures
Paysage de collines du Plateau suisse marqué par les cultures 
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Paysage montagnard calcaire des Alpes septentrionales

Figure 5: Typologie des paysage suisses (OFDT - ARE)
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2.3.1. Surfaces d’assolement 
Spécifique à l’espace rural, le découpage en unités paysagères proposé ici repose sur l’analyse ciblée de 
l’utilisation du territoire, prenant en considération un certain nombre de caractéristiques agricoles (SDA, 
zones agricoles, sols et terres cultivés, climats propices aux grandes cultures).

Selon l'Office fédéral du développement territorial (ARE/DETEC), les surfaces d'assolement représentent les 
meilleures terres agricoles du pays et répondent à des critères définis de qualité pédologique et de situation 
climatique.

Le périmètre Gruyère-Veveyse ne comprend que très peu de surfaces d’assolement, situation qui se concré-
tise spacialement par une faible proportion de cultures céréalières par rapport aux cultures fourragères 
(Figure 7).

Une concentration des zones d'assolement est visible en périphérie de la Ville de Bulle. L'analyse sur le ter-
rain a mis en lumière le possible futur conflit entre le développement urbain et la préservation des surfaces 
d’assolement.

Figure 7: Carte surfaces d’assolements

Légende
Surface apte à la culture des champs en cas de nécessité

Surface d’assolement
Surface apte à l’utilisation herbagère

Surface peu apte à l’usage agricole

Source: Swisstopo

N

Châtel-Saint-Denis

Bulle

Lac de la Gruyère
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2.3.2. Zones agricoles
Le paysage du périmètre est influencé par les types de zones agricoles qui varient selon les altitudes et les 
périodes de fauches.

Selon l’OFAG, illustré par la carte des zones agricoles, le périmètre comprend 5 types de zones agricoles 
(Figure 8), chacune illustrée grâce à une photographie de terrain.

Cette carte complète et confirme le contenu des cartes de la typologie du paysage et des entités paysagères 
cantonales. De plus, elle fait ressortir les pratiques agricoles des Préalpes (3 zones de montagnes et esti-
vages) et des alentours du Lac de la Gruyère (plaines, collines et montagnes).

Légende
Zone de plaines

Zone de montagne I

Zone de montagne III

Zone des collines

Zone de montagne II

Région d’estivage

Source: Swisstopo

N

Châtel-Saint-Denis

Bulle

Lac de la Gruyère

Figure 8: Carte des zones agricoles
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Les 5 photographies caractéristiques des zones agricoles du périmètre (selon OFAG)

Figure 9: Photographie de la zone agricole  - Zone de plaine (Commune de Granges) 

Figure 10: Photographie de la zone agricole  - Zone de colline (Commune de Riaz)

Figure 11: Photographie de la zone agricole  - Zone de montagne I (Commune de Sâles)

Photographie:  (sauf mention contraire, les photographies sont 
                            personnelles)
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Figure 12: Photographie de la zone agricole  - Zone de montagne II (Commune de Hauteville)

Figure 13: Photographie de la zone agricole  - Zone de montagne III (Commune de La Roche)
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2.3.3. Sols et terres cultivés
Selon l'OFAG, la région Gruyère-Veveyse se compose principalement de cultures fourragères. La carte ci-
dessous (Figure 14) présente les sols favorables aux cultures et ceux favorables au bétail. 

Légende

Pâturages à jeune bétail ++, Cultures fourragères naturelles, Pâturages à gros bétail  +/-
Cultures fourragères +/++, Grandes cultures +

Cultures fourragères naturelles +, Cultures fourragères artificielles +/-

Cultures fourragères +/++, Pâturages à gros bétail +

Pâturages à jeune bétail +, Pâturages à gros bétail +
Pâturages à menu bétail +, Pâturages à gros bétail -, Pâturages à jeune bétail +/-
Cultures fourragères naturelles +, Cultures céréalières +/-, Pâturages à gros bétail ++
Cultures fourragères naturelles +, Cultures fourragères artificielles +/-, Cultures céréalières ++
Pâturages à menu bétail +/-
Cultures céréalières +, Cultures fourragères naturelles +, Cultures sarclées +/-

Cultures céréalières +, Cultures fourragères naturelles, Cultures sarclées +

Châtel-Saint-Denis

Bulle

Lac de la Gruyère

N

Figure 14: Carte des sols et terres cultivés

Source: Swisstopo
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2.3.4. Les 4 unités paysagères de la Gruyère-Veveyse
Sur la base des éléments précédemment présentés, le périmètre Gruyère-Veveyse se scinde en 4 unités 
paysagères comprenant chacune des éléments marquants et variés. Le découpage en unités paysagères 
proposé a été ajusté en fonction des spécificités paysagères relevées lors de visites de terrain et des carac-
téristiques agricoles locales. Le découpage est essentiellement basé sur l’image du paysage qui le constitue: 
relief, forêt, pâturages, ville, cultures, etc., et les corrélations visibles en superposant les cartes présentées 
précédemment.

La carte ci-dessous (Figure 15) représente schématiquement les 4 unités paysagères du périmètre Gruyère-
Veveyse, définies selon l’analyse physique. Chacune des 4 unités est décrite ci-après et les types de paysage 
sont chiffrés par addition des différentes surfaces des communes composant l’unité.
La répartition des communes par unité paysagère (annexe 6) a été faite en pourcentage des surfaces à l’aide 
de la carte ci-dessous.

1. Unité paysagère 1  - Alentours du Lac de la Gruyère
Région du Lac de la Gruyère, de Broc à Le Bry, respectivement La Roche, mais également les flancs des 
collines et Préalpes l’entourant: La Berra et Le Gibloux

2. Unité paysagère 2  -  Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil 
Région comprenant les 2 principaux «centres urbanisés» du périmètre Bulle et Châtel-St-Denis avec leurs 
agglomérations et abords agricoles

3. Unité paysagère 3  -  Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis
Région de collines et vallons parsemés de hameaux et de fermes isolées  

4. Unité paysagère 4  -  Relief des Préalpes
Cette unité regroupe 3 régions d’estivage:
  - La Berra
  - Moléson  - Les Paccots
  - La Dent de Broc

Figure 15: Délimitation schématique des 4 unités paysagères

Légende
Unité paysagère 1: Alentours du Lac de 
la Gruyère

Unité paysagère 3: Plaine et collines 
entre Bulle et Châtel-St-Denis

Unité paysagère 4: Relief des Préalpes

Unité paysagère 2: Campagne urbaine 
et villageoise à forte valeur d’accueil

N
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2.3.4.1. Unité paysagère 1  - Alentours du Lac de la Gruyère

Communes concernées: Pont-la-Ville, Pont-en-Ogoz, Sorens, Marsens et Morlon
Partiellement concernées: La Roche, Hauteville, Corbières, 
Botterens, Broc et Echarlens

Caractère général: Dominée par le lac et les constructions (habitations, industries, 
autoroute), cette unité paysagère se caractérise par une plaine 
logée entre les collines du Gibloux, la chaîne des Préalpes, 
la Dent-de-Broc et La Berra. 

Éléments paysagers caractéristiques: . Lac et Préalpes
. Fermes isolées
. Granges et fenils
. Pâturages et arbres isolés 
. Cultures fourragères
. Bétail
. Constructions et infrastructures (autoroute)

Amélioration de secteurs/éléments 
déjà définis:

. REN (Zones prairies extensives)

Figure 16: Pictogramme des structures paysagères de l’unité paysagère 1

Figure 17: Photo aérienne partielle de l’unité paysagère

Tableau 6: Caractéristiques de l’unité paysagère 1  - Alentours du Lac de la Gruyère

Source: Extrait de photo aérienne: GoogleEarth
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Valeurs écologiques et paysagères: . Rives du lac
. Zones humides
. Forêts
. Arbres fruitiers haute-tige (pommiers, poiriers)
. Arbres isolés
. Haies arbustives
. Prairies extensives

Exploitations agricoles principales: . Cultures fourragères 
. Pâturage à jeune bétail
. Pâturage à gros bétail

Structures de loisirs: . Chemins pédestres
. Sentiers à thème: sentier des légendes, sentier du lac, sentier  
  des sculptures, etc.
. Itinéraire VTT (sans piste cyclable)
. Activités nautiques (léger développement)

Éléments historiques, culturels: . Ruines d’Ogoz
. Edifices religieux (petites chapelles, crucifix)

Tendances et enjeux: . Expansion des zones à bâtir au détriment des zones agricoles
. Aménagement de zones résidentielles et industrielles dans 

diverses petites communes proches des sorties d’autoroute
. Maintien d’une agriculture rentable
. Intégration des bâtiments agricoles modernes (ruraux, silos, 

balles, etc.)
. Menaces de perte des microstructures arborées et construites: 

arbres isolés, clôtures, vieux chemins, vergers, abreuvoirs, etc.
. Développement d’un tourisme durable, proche de l’agricul-

ture, sensibilisant le public et facilitant la communication entre 
les usagers et l’agriculture

. Garantie d’une cohabitation optimale avec les usagers occa-
sionnels.

Type du paysage en chiffres:

Hectare /nombre et pourcent 
pour toute la surface 
du type paysager:

Terres assolées (terres ouvertes 
+ prairies artificielles)
Cultures florifères
Autres prairies permanentes
Pâturages 
Surfaces herbagères (prairies de 
fauches + ext. et peu intensives)
Surfaces cult. pérennes
Surfaces à litière 
Haies, bosquets, berges boisées 
Forêts
Autres

314 ha

0 ha
2’073 ha

410 ha
155 ha

0 ha
1 ha
5 ha 

71 ha
7 ha

10.35%

0%
68.20%
13.50%

5%

0%
0.05%
0.15%
2.50%

 0.25%
Total 3036 ha 100 %

Arbres fruitiers haute-tige 2’170 unités
Arbres isolés 375 unités
Pâquiers normaux (charge 
actuelle) 87.04 PN

Source des statistiques SAgri (état 2013)(Annexe 6) 

Tableau 6: Caractéristiques de l’unité paysagère 1  - Alentours du Lac de la Gruyère
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Figure 18: Photographies de terrain  - Lac de la Gruyère, Commune de Hauteville, Commune de Pont-en-Ogoz              

Photographies représentatives de l’unité paysagère 1 - Alentours du Lac de la Gruyère
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2.3.4.2. Unité paysagère 2  - Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil

Figure 19: Pictogramme des structures paysagères de l’unité paysagère 2

Figure 20: Photo aérienne partielle de l’unité paysagère 2

Tableau 7: Caractéristiques de l’unité paysagère 2  - Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil 

Communes concernées: Bulle, Riaz, Attalens, Bossonnens et Granges (Veveyse)
Partiellement concernées: Châtel-St-Denis, Gruyères, Vaulruz, 
Vuadens, Le Pâquier, Broc et Remaufens

Caractère général: Principalement urbanisée (habitations, industries), cette unité 
se compose des deux centres importants pour la région et les 
agglomérations qui forment une campagne périurbaine et villa-
geoise à forte valeur d’accueil. 
Le plus grand centre de la région, Bulle avec ses agglomérations, 
compte 21’000 habitants. Dans la région Basse-Veveyse, le deu-
xième centre se situe à Châtel-St-Denis qui compte 6’100 habi-
tants. Ces agglomérations, avec une structure de campagne pé-
riurbaine, ajoutent 5250 habitants (Attalens 3100 habitants et 
Bossonnens 1300 habitants, Granges (Veveyse) 850 habitants)

Éléments paysagers caractéristiques: . Constructions et infrastructures (autoroute)
. Zone industrielle, zone artisanale
. Quartiers résidentiels
. Granges et fenils
. Fermes isolées 
. Cultures (fourragères) / grandes cultures
. Pâturages / arbres isolés
. Bétail

Source: Extrait de photo aérienne: GoogleEarth
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Amélioration de secteurs/éléments 
déjà définis:

. REN Zones prairies extensives 

. REN Zones humides d’importance régionale et nationale 

. REN Zones aquatiques 

Valeurs écologiques et paysagères: . Rives du lac (Lussy)
. Zones humides
. Forêts
. Arbres fruitiers haute-tige (pommiers, poiriers)
. Arbres isolés
. Haies arbustives
. Prairies extensives
. Quelques murs en pierre sèche

Exploitations agricoles principales: . Exploitations laitières  avec cultures herbagères
. Grandes cultures et cultures céréalières autour de Bulle
. Pâturages aux alentours de Châtel-St-Denis

Structures de loisirs: . Chemins pédestres
. Itinéraires VTT
. Itinéraires vélo
. Parcours vita

Éléments historiques, culturels: .  Château de Bulle
.  Musée gruérien
.  Château de Gruyères 
.  Château de Châtel-St-Denis
.  Edifices religieux (petites chapelles, crucifix)

Tendances et enjeux: . Extension des zones à bâtir au détriment des zones agricoles
. Aménagement de zones résidentielles et industrielles dans 

diverses petites communes
. Application de la LAT pour une densification des régions ur-

baines dans le but de ne pas diminuer les zones agricoles 
jouant un rôle important en zone périurbaine

. Diversification des cultures

. Garantie d’une cohabitation optimale avec les usagers occa-
sionnels

Type du paysage en chiffres:

Hectare /nombre et pourcent 
pour toute la surface 
du type paysager:

Terres assolées (terres ouvertes 
+ prairies artificielles)
Cultures florifères
Autres prairies permanentes
Pâturages
Surfaces herbagères (prairies de 
fauches + ext. et peu intensives)
Surfaces cult. pérennes
Surfaces à litière 
Haies, bosquets, berges boisées 
Forêts
Autres

583 ha 

3 ha
2’492 ha

304 ha
234 ha

1 ha
3 ha

10 ha
90 ha
13 ha

15.60%

0.01%
66.75%

8.15%
6.25%

0.05%
0.10%
0.25%
2.50%
0.35%

Total 3’733 ha 100 %

Arbres fruitiers haute-tige 3’366 unités

Arbres isolés 395 unités

Pâquiers normaux (charge 
actuelle 3454.73 PN

Source des statistiques SAgri (état 2013) (Annexe 6)

Tableau 7: Caractéristiques de l’unité paysagère 2  - Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil 
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Photographies représentatives de l’unité paysagère 2  - Campagne urbaine et villageoise à forte valeur 
d’accueil

Figure 21: Photographies de terrain  -  Bulle et environs              
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2.3.4.3. Unité paysagère 3  - Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis

Figure 22: Pictogramme des structures paysagères de l’unité paysagère 3

Figure 23: Photo aérienne partielle de l’unité paysagère 3  Source: Extrait de photo aérienne: GoogleEarth

Tableau 8: Caractéristiques de l’unité paysagère 3  - Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis

Communes concernées St-Martin, Le Flon, La Verrerie et Sâles
Partiellement: Châtel-St-Denis, Semsales, Vaulruz et Remaufens

Caractère général Unité typée par une topographie entre vallons et collines orien-
tés Sud-Ouest / Nord-Est
Le paysage est généralement ouvert avec quelques bosquets et 
arbres isolés 

Eléments paysagers caractéristiques . Site marécageux des Gurles (inventaire fédéral des sites maré-
cageux)

. Forêts

. Tourbière du Crêt

. Bosquets, arbres isolés

. Granges et fenils

. Prés

. Pâturages

. Grandes cultures (maïs, blé, etc.)

. Bétail

. Fermes isolées
Amélioration de secteurs/éléments 
déjà définis

. REN Zones humides d’importance régionale et nationale 

. REN Zones prairies extensives 
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Valeurs écologiques et paysagères: . Forêts
. Bosquets
. Hauts et bas marais
. Etangs
. Cordons boisés 
. Quelques arbres fruitiers haute-tige clairsemés 

Exploitations agricoles principales: . Principalement cultures fourragères et grandes cultures
Structures de loisirs: . Pistes et chemins pédestres

. Sentiers à thème : sentier à tire d’aile, sentiers des arbres

. Parcours VTT balisés
Éléments historiques, culturels: . Edifices religieux (petites chapelles, crucifix)
Tendances et enjeux: . Diversification des cultures

. Remplacement et maintien des arbres fruitiers ainsi que les 
arbres isolés

. Préservation des espaces naturels et de la typologie du pay-
sage propice à l’agriculture.

. Préservation des zones humides
Type du paysage en chiffres:

Hectare /nombre et pourcent 
pour toute la surface 
du type paysager:

Terres assolées (terres ouvertes 
+ prairies artificielles)
Cultures florifères
Autres prairies permanentes
Pâturages
Surfaces herbagères (prairies de 
fauches + ext. et peu intensives)
Surfaces cult. pérennes
Surfaces à litière 
Haies, bosquets, berges boisées 
Forêts
Autres

440 ha

0 ha
4’026 ha

208 ha
295 ha

1 ha
8 ha
9 ha

106 ha
25 ha

8.5%

0%
78.50%

4.2%
5.75%

83
0.02%
0.25%
0.25%
2.05%
0.50%

Total 5’118 ha 100 %
Arbres fruitiers haute-tige 4’288 unités
Arbres isolés 491 unités
Pâquiers normaux (charge 
actuelle) 97.44 PN

Source des statistiques SAgri (état 2013) (Annexe 6) 

Tableau 8: Caractéristiques de l’unité paysagère 3  - Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis
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Photographies représentatives de l’unité paysagère 3  - Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis

Figure 24: Photographies de terrain  - Commune de Sâles / Commune de Sorens         
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2.3.4.4. Unité paysagère 4  - Relief des Préalpes

Figure 25: Pictogramme des structures paysagères de l’unité paysagère 4

Figure 26: Photo aérienne partielle de l’unité paysagère 4 Source: Extrait de photo aérienne: GoogleEarth

Tableau 9: Caractéristiques de l'unité 4  - Relief des Préalpes

Communes concernées: Partiellement concernées: Châtel-St-Denis, Semsales, Gruyères, 
Vaulruz, Vuadens, Le Pâquier, Broc, La Roche, Hauteville et 
Corbières. 

Caractère général: Unité typée par une topographie des Préalpes suisses. Surfaces 
majoritairement couvertes par des forêts de conifères. Les pâ-
turages sont souvent définis par les lisières des forêts, haies ou 
ruisseaux et sont essentiellement destinés à l’estivage. 
Des chalets d’alpages sont disséminés dans le paysage accen-
tuant un caractère alpestre.
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Éléments paysagers caractéristiques: . Le Moléson
. La Berra
. Chalets d’alpages recouverts principalement de tavillons
. Granges et fenils
. Pâturages d’estivage
. Forêts de conifères
. Bosquets, haies d’arbres, arbustes le long des ruisseaux ou en 

bordure de parcelles et tas de pierres
. La tourbière du Niremont (inventaire fédéral des sites maréca-

geux) et le Lac des Joncs
. Sentiers de randonnées

Amélioration de secteurs / éléments 
déjà définis:

. REN Zones prairies extensives 

. REN Zones humides d’importance régionale et nationale 

. REN Zones aquatiques

Valeurs écologiques et paysagères: . Agriculture extensive
Exploitation agricole: . Cultures fourragères naturelles 

. Pâturages 
Structures de loisirs: . Pistes et chemins pédestres

. Sentiers à thème: sentiers botaniques, sentier gourmand, …

. VTT

. Ski

. Parapentes

. Buvettes d’alpages

Tendances et enjeux: . Maintien des alpages et entretien des chalets
. Maintien et gestion durable des pâturages
. Maintien et gestion durable des pâturages et chalets
. Maîtrise de l’avancement de la forêt dû à l’abandon de certains 

pâturages
. Equilibre à trouver entre rationalisation des productions et 

entretien du patrimoine vert
Eléments historiques, culturels: . Eléments historiques, culturels 
Type du paysage en chiffres:

Hectare /unité et pourcent 
pour toute la surface du type paysa-
ger:
 

Terres assolées (terres ouvertes + 
prairies artificielles)
Cultures florifères
Autres prairies permanentes
Pâturages
Surfaces herbagères (prairies de 
fauches + ext. et peu intensives)
Surfaces cult. pérennes
Surfaces à litière 
Haies, bosquets, berges boisées 
Forêts
Autres

207 ha

0 ha
2’658 ha

407 ha
196 ha

3 ha
5 ha
6 ha

67 ha
9 ha

5.80%

0%
74.70%
11.50%

5.50%

0.10%
0.15%
0.15%
1.85%
0.25%

Total  902 ha 100%
Arbres fruitiers haute-tige 2’628 unités
Arbres isolés 352 unités
Pâquiers normaux (charge actuelle) 2975.91 PN

Source des statistiques SAgri (état 2013) (Annexe 6) 

Tableau 9: Caractéristiques de l'unité 4  - Relief des Préalpes
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Photographies représentatives de l’unité paysagère 4  - Relief des Préalpes

Figure 27: Photographies de terrain  - Commune de Bulle / Le Pâquier et Gruyères   
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2.4. ANALYSE SENSIBLE 
Définition du paysage selon l’OFEV:
«Le paysage englobe l’espace entier tel que nous le percevons et le vivons. Les paysages constituent l’envi-
ronnement spatial du vécu et du ressenti de l’homme et permettent à l’individu comme à la société de satis-
faire leurs besoins physiques et psychiques. Ils sont une ressource aux fonctions multiples. Lieux d’habitation, 
de travail, de détente et d’identification pour l’être humain, espaces de vie pour les animaux et les plantes, 
ils sont aussi l’expression spatiale du patrimoine culturel. Les paysages représentent en outre une valeur 
économique. Ce sont des structures dynamiques qui évoluent constamment à partir de facteurs naturels 
en interaction avec l’utilisation et l’aménagement par l’homme.» (OFEV, rubrique paysage, le 29.12.2009).

Cette définition montre l’importance du paysage pour le bien-être de l’homme et l’intérêt d’une analyse 
sensible. Elle a pour objectif premier d’appréhender les attentes, les souhaits et les enjeux des acteurs du 
paysage d’aujourd’hui et de demain. 
Dans cette perspective, les usagers présents dans le périmètre «Gruyère-Veveyse» ont tout d’abord été 
identifiés, puis regroupés en 3 catégories:
• Les professionels /agriculteurs (ainsi que leur famille proche participant aussi au travail) qui portent les 

responsabilités des terrains et y pratiquent leur métier;
• Les usagers occasionnels, (visiteurs, habitants, promeneurs, cyclistes, cavaliers etc.) qui entretiennent 

un lien de loisir et de détente avec le paysage;
• Les passants, utilisateurs de moyens de transports privés (automobiles, motos, vélos, etc.) et de trans-

port public (train, bus, etc.) qui ont pour objectif premier de se rendre d’un point à un autre.

2.4.1. Identification des usagers de l’espace agricole
Le rapport entretenu par chacun avec les espaces agricoles est le reflet d’habitudes et de valeurs person-
nelles. Il est donc propre à chaque individu et difficilement généralisable bien que certaines tendances 
puissent se dessiner selon les groupes d’intérêts.
• Le lieu de résidence (ville ou campagne) prédisposant la vision de la nature environnante; 
• L’âge (l’expérience personnelle, professionnelle et la notion de responsabilité);
• Le sexe (la majorité des paysans reste masculine); 
• La profession, le milieu d’évolution;
• Le lien entretenu avec le milieu agricole (profession, famille, amis, voisins, aucune).
Dans l’étude menée, il s’agit de proposer une classification et d’analyser les perceptions en ressortant les 
besoins et souhaits. 

2.4.2. Approche méthodologique
Afin d’intégrer une dimension vécue au paysage, différentes méthodes qualitatives ont été utilisées. Des 
sondages ont été effectués auprès des multiples usagers de l’espace agricole, des ateliers avec des agricul-
teurs et des entretiens ont été menés en bilatéral avec quelques personnes en lien direct avec le monde 
agricole et environnemental.
L’ensemble des individus interrogés habitent ou travaillent en Gruyère ou en Veveyse, deux districts davan-
tage ruraux qu’urbains. 
Quelques fortes tendances ressortent cependant de cette analyse qui, associée à l’analyse physique, offre 
certaines orientations en terme de mesures à prendre pour une évolution paysagère concertée.

A. Questionnaire
L’étude se basant sur le ressenti des gens face au paysage agricole, un sondage effectué à l’aide d’un ques-
tionnaire a été élaboré afin de récolter les perceptions des agriculteurs et des usagers occasionnels de 
l’espace agricole. Les personnes ont été choisies aléatoirement. Le questionnaire (annexe 3) a été remis et 
complété par 78 personnes, tous milieux et âges confondus (de 8 à 75 ans). 
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Figure 28: Photographie d’une séance de groupe de travail de l’Association agricole régionale pour la qualité du paysage Gruyère-Veveyse

Le document distribué s’articule en trois parties: 
• La première partie, visant à récolter des informations personnelles, permet de dresser le «portrait 

type» des participants (genre, tranche d’âge, secteur d’activité, lieu de résidence, relation au monde 
agricole). 

• La seconde partie est destinée à recueillir les perceptions liées à l’espace agricole, cette section aborde 
les trois points suivants: 

     a) le paysage rural de la Gruyère et de la Veveyse
     b) les pratiques agricoles en Gruyère et Veveyse
     c) les usages de l’espace agricole en Gruyère et Veveyse
• La troisième partie propose des questions à développement permettant de recueillir les souhaits, les 

perceptions, les valeurs et désagréments en lien avec le monde agricole actuel.

B. Ateliers
Des groupes de travail composés d’agriculteurs (figure 28) se sont rencontrés 4 fois afin de débattre des 
principes des CQP et de la place à donner au paysage dans le contexte agricole. Lors de la première séance 
un questionnaire composé de 4 questions sur des sujets généraux (points représentatifs du paysage, qua-
lité et spécificité du paysage et liens avec les activités agricoles) ainsi que sur le développement futur du 
paysage a été distribué (annexe 4). Les membres du groupe de travail ont rendu le questionnaire dans un 
délai de 4 semaines. Par la suite, le groupe de travail a pris connaissance des résultats de l’analyse et des 
objectifs paysagers pour ensuite analyser les mesures existantes et en proposer de nouvelles afin de créer 
le catalogue des mesures. L’avis du monde agricole est primordial et constitue la base de toute la démarche. 
Par la suite, une présentation de l’avancement de l’étude et des objectifs paysagers a été effectuée, ce qui 
a permis de définir les mesures pour la région Gruyère -Veveyse.

C. Entretiens individuels 
Afin de compléter cette analyse 10 personnes ont été rencontrées (tableau 10):

Monde agricole Auguste Dupasquier, président de l’Association Qualité Paysage Gruyère-Veveyse
Stéphane Vial, vice-président de l’Association Qualité Paysage Gruyère-Veveyse
Philippe Bardet, directeur de l’Interprofession du Gruyère (IGP)
Nicolas Doutaz, spécialiste herbage

Nature Jacques Frioud, Service de la nature et du paysage (SNP)
Adrian Aebischer, Service de la forêt et de la faune (SFF)

Urbanisation Patrice Borcard, préfet de la Gruyère 
Gérard Michel, responsable de l’immobilier et du paysage au Groupe E

Tourisme Raoul Girard, président de Gruyère Tourisme
Pascal Charlet, directeur de Gruyère Tourisme
Office du tourisme de Châtel-St-Denis, Les Paccots, personnel d’accueil

Tableau 10: Liste des personnes rencontrées
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Figure 29: Photographies de terrain  - Vue sur le Lac de la Gruyère / Vue sur la Plaine de Bulle 

Figure 30: Photographies de terrain  - Eléments marquants du paysage (Commune de Châtel-St-Denis)

. Pâturages bien entretenus

. Prairies

. Herbes sauvages 

. Alpages

. Estivage

. Chemins pédestres

. Bétail

. Beaucoup d’alternances

. Paysage coloré

. Prés

2.4.3. Perception des paysages agricoles
Bien que les points de vue soient variés, une synthèse est proposée afin de mettre en évidence certaines 
tendances ou appréciations de l’espace agricole. Les résultats statistiques de l’analyse des questionnaires 
sont annexés (annexe 5).

Question: Le paysage de la Gruyère-Veveyse est?

Sur la base de l’analyse statistique des questionnaires, voici les points principaux relevés:
De manière générale, les gens interrogés jugent le paysage de la Gruyère et de la Veveyse très «attrayant 
et vivant» puis comme «varié et coloré». Les avis divergent davantage quant au maintien de l’aspect pure-
ment naturel du paysage. Sachant qu’une partie des sujets n’estime pas l’espace agricole comme naturel, 
le sentiment général exprimé face à l’espace rural est favorable. Aussi peut-on noter que, agriculteurs ou 
non, les personnes attachent une grande importance au paysage de leur région, celui-ci constituant une 
part certaine de leur identité.
En résumé, il ressort de ce premier point un avis généralement positif des paysages ruraux de la Gruyère-
Veveyse.

Pour les individus interrogés, les éléments du paysage de la région sont:

. Préalpes

. Relief

. Paysages vallonnés

. Lac

. Berges boisées

. Ruisseaux

. Forêts

. Arbres isolés et fruitiers

Tant d’éléments qui déterminent la qualité et la spécificité du paysage. L’impression générale qui en ressort 
est que l’image de la Gruyère et de la Veveyse est étroitement liée à l’agriculture.
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Figure 31: Photographies de terrain  - Agriculture mécanisée / Elevage au sol de poules pondeuses

Figure 32: Photographies de terrain  - Nouveaux lotissements, Commune de Bulle / Déchets dans les pâturages

Question: Quelles sont les pratiques agricoles de la Gruyère-Veveyse? 
Les pratiques agricoles sont perçues de manière variée, laissant place à des avis nuancés, notamment au 
sujet de l’évolution et des changements des pratiques au fil du temps. Les avis quant à la variété des activi-
tés agricoles marquent une nette distinction entre les agriculteurs et les autres ; les professionnels tendent 
à y voir beaucoup de variétés tandis que les regards extérieurs en voient moins. Les gens trouvent en géné-
ral les pratiques agricoles plutôt respectueuses. En revanche, on retrouve une unanimité sur le sentiment 
d’un sujet intéressant en l’activité agricole. L’évidente mécanisation fait elle aussi l’unanimité des opinions.

Question: Quels sont les usagers de l’espace agricole en Gruyère-Veveyse?
Les avis sont plus mitigés sur ce point. Peu nombreux sont ceux qui trouvent les usages de l’espace agricole  
multiples. L’espace agricole est généralement perçu comme un espace fonctionnel ne laissant que peu de 
liberté d’usage. Les professionnels et les autres usagers semblent cohabiter en ayant toutefois quelques 
problèmes de communication.
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Figure 33: Photographies de terrain  - Les paysages variés du périmètre d’étude

Question: Quels sont les espaces agricoles préférés?
Sur la base du questionnaire, on constate que les individus interrogés présentent une préférence pour les 
cultures «colorées» et «vivantes» comme les prairies fleuries, les pâturages avec des animaux, les céréales, 
le maïs, le tournesol, les vergers haute-tige etc. Sont très peu choisies les cultures de betteraves ou de pois, 
par exemple, qui sont des cultures peu développées dans la région. Les marais ne sont pas beaucoup cités 
non plus. On pourrait alors penser que les gens apprécient d’abord ce qui leur est familier. 
En général, l’étude révèle un véritable attrait pour les paysages «naturels» et façonnés par des pratiques 
agricoles respectueuses.

Questions: Quelques critiques, manques ou défauts de l’espace agricole

Du point de vue des agriculteurs:
• Trop de déchets dans les prés;
• Manque de responsabilisation des usagers occasionnels;
• Forte pression de la construction sur les terres agricoles;
• Avancement des forêts.

Du point de vue des usagers occasionnels:
• Trop de pesticides, pas assez de bio et trop peu de diversité;
• Espaces agricoles difficiles d’accès;
• Les nouvelles constructions peu adaptées au paysage.

En conclusion, sur la base du sondage grand public, il semble que la population soit orientée vers une 
approche de la conservation de l’environnement et de la beauté du paysage. 
Au travers des réponses reçues, on constate que les gens aiment voir le paysage agricole et voir des ani-
maux dans les prés et les alpages. On note une très grande sensibilité aux odeurs du foin coupé, aux chants 
des oiseaux et à la diversité des animaux.
Les gens aimeraient voir de nouvelles constructions adaptées au paysage et en harmonie avec ce dernier.
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2.4.4. Evolution du paysage agricole
Quant au futur de leur profession, les agriculteurs actuels se savent dépendants de la politique agricole, 
en constante évolution. Ils devinent cependant un changement majeur au niveau de la production lai-
tière, ce qui peut avoir un impact direct sur le paysage régional. 

Les souhaits émis par les personnes interrogées pour l’espace agricole ne sont pas toujours en adéquation 
avec la réalité. Par exemple le souhait d’un paysage naturel est en contradiction avec la progression de 
l’urbanisation en périphérie des pôles existants au détriment des parcelles agricoles où la diminution des 
surfaces d’alpages difficiles à exploiter est souvent gagnés par l’avancement de la forêt.

2.5. RÉFLEXIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS FRÉQUENTANT L’ESPACE               
        AGRICOLE
Au cours de l’analyse sensible, 10 entretiens individuels libres, basés sur le questionnaire ayant servi au 
sondage ont eu lieu. Quelques questions supplémentaires en rapport direct avec leurs activités profession-
nelles ont été posées au fil de la discussion.

Ci-dessous, une synthèse des propos les plus importants est proposée. Les personnes interrogées représen-
tent des groupes d’intérêt bien précis et nous livrent leurs impressions personnelles et professionnelles en 
lien avec le paysage dans le monde agricole.

2.5.1. Agriculteurs et monde agricole
Quatre personnes livrent leurs impressions et réflexions quant à l’implication du monde agricole sur le pay-
sage: Auguste Dupasquier, président de l’association et représentant des agriculteurs, Stéphane Vial, vice-
président de l’association CQP Gruyère-Veveyse, Philippe Bardet de l’Interprofession du Gruyère et Nicolas 
Doutaz, spécialiste des herbages. 

Auguste Dupasquier: président de l’association CQP Gruyère-Veveyse 
Pour Auguste Dupasquier, il est important que dans toutes les démarches entreprises et à entreprendre, le 
but premier de l’agriculture ne soit pas oublié: produire des denrées alimentaires de qualité et de proxi-
mité. Les mesures à mettre en place doivent prendre en compte cet élément prioritaire.

Du point de vue du paysage dans le monde agricole, il reste convaincu que l’un ne va pas sans l’autre. Le 
paysage est le lieu de travail principal de l’agriculteur et celui-ci en est le garant. Sans agriculteur, plus 
d’entretien des surfaces difficiles d’accès, par exemple. La richesse de notre paysage doit être sauvegar-
dée: pâturages, cordons boisés, cultures, cours d’eau boisés, forêts et autres qui font verdoyer la région.

Certains éléments externes ne favorisent toutefois pas le travail de l’agriculteur par rapport au paysage, 
comme le mitage désordonné des constructions, le développement du réseau routier fragmentant les 
terres agricoles, la mise en place d’éléments écologiques non rationnels et la création de compensations 
écologiques dans des endroits non appropriés et au détriment des bonnes terres assolées.

A ses yeux, la mise en place des contributions à la qualité du paysage devrait servir à maintenir et favori-
ser une qualité du paysage à conserver.

Stéphane Vial: vice-président de l’association CQP Gruyère-Veveyse
Stéphane Vial est très favorable à la mise en place de mesures pour la qualité au paysage, mais relève 
un point indispensable pour la bonne viabilité des mesures : le contrôle et le suivi pour un résultat à long 
terme ainsi qu’un engagement des agriculteurs.
De plus, une vision respectueuse est indispensable pour lui. Il favoriserait un développement des cultures 
telles que la caméline, l’épeautre, le vieux blé rouge, plutôt que des céréales fourragères uniquement. 
Le recours à une agriculture extensive lui paraît important pour le maintien du paysage et la qualité de 
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l’agriculture en général. Aussi, des mesures visant à mettre en valeur ces éléments ne pourraient être que 
favorables pour le développement de l’agriculture et du paysage.

Philippe Bardet: directeur de l’IPG
Conformément au ressenti général des personnes interrogées, Philippe Bardet confirme que l’agriculteur 
est un des acteurs principaux du façonnage du paysage, sans pour autant devenir paysagiste. Ce paysage 
typique de nos régions a tendance à se modifier au fil du temps, les terres agricoles partant malheureu-
sement au bénéfice de zones artisanales ou industrielles. Les mesures proposées ne pourront régler ce 
problème, qui est là, mais espérons que la révision de la LAT sera bénéfique à l’agriculture.

Les cultures herbagères pourraient selon lui participer au maintien et à l’évolution du paysage tout en 
étant un élément productif et rentable pour les agriculteurs. Une bonne rotation des prairies artificielles 
et l’apport de nouvelles cultures fourragères dans le secteur Gruyère -Veveyse pourraient apporter une 
touche de couleur et de diversité. Un autre regard se porte sur les alpages, ces régions difficiles d’accès et 
d’entretien où malheureusement les pâturages partent au profit de la forêt, par manque de temps et de 
rentabilité pour les entretenir. Une mesure visant à reconnaître le travail en conditions difficiles, que ce 
soit pour l’entretien des pâturages et celui des chalets, serait certainement favorable au maintien de ces 
structures indispensables à notre paysage et à notre production agricole.

Nicolas Doutaz: spécialiste des herbages
Pour les régions herbagères, les prairies artificielles sont quant à elles rentables les premières années. Elles 
doivent ensuite être affectées à des cultures plutôt qu’à des prairies naturelles. Plusieurs années de transi-
tion sont nécessaires pour retrouver une prairie naturelle riche en espèces. Pour ce spécialiste, notre pay-
sage agricole possède une particularité, celle de trouver des chalets d’alpage en basse altitude comme  par 
exemple au bord du Lac de la Gruyère à 700 m. Pour les chalets situés plus haut, il relève malheureusement 
une diminution de l’entretien de certains alpages et chalets. Il constate également que certaines plantes 
invasives dont le Seneçon Jacobé, qui est toxique pour le bétail, sont présents jusqu’à 1600 mètre, ce qui 
est nouveau à cette altitude. Une mesure soutenant l’entretien du patrimoine alpestre bâti ainsi que le 
travail en situation difficile pourrait peut-être aider à pallier à ces problèmes. 

Pour les régions herbagères, les prairies artificielles sont quant à elles rentables les premières années 
mais doivent être suivies, par exemple d’une culture car après 4-5 ans, la prairie naturelle n’est pas encore 
revenue et cette période de transition est synonyme de manque de production.
La conservation de notre patrimoine est fondamentale et nécessite toutes les attentions.

2.5.2. Nature et représentants du milieu de la nature 
Deux personnes, Jacques Frioud du SNP et Adrian Aebischer du Service des forêts et de la faune (SFF), ont 
été contactées afin de nous donner leur opinion sur l’implication du monde agricole dans le paysage.

Jacques Frioud: Service de la nature et du paysage
Les éléments naturels en SAU représentent une importante richesse et constituent la qualité de notre pay-
sage.
Certains de ces éléments tels que pour les hauts-marais, bas-marais, prairies et pâturages secs, haies, 
etc., nécessitent une attention particulière car ils sont très sensibles. Par exemple, le maintien d’une 
zone tampon autour des haut-marais est prépondérant pour leur préservation.
Au niveau de la vision du paysage, il remarque une fragmentation des éléments naturels. La plantation par 
exemple de vergers haute-tige ou d’arbres isolés lorsque ceux-ci sont en fin de vie permettrait de main-
tenir ce patrimoine arboré typique. 
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Pour la faune, la nature sert de garde-manger et d’abri, il est important de garantir cette fonction en pré-
servant et améliorant ces milieux naturels. Les corridors à faune constitués d’éléments naturels tels que 
haies, lisières, prairies extensives permettent le déplacement normal de la faune. 

2.5.3. Urbanisation
Deux personnes, Patrice Borcard, préfet de la Gruyère et Gérard Michel, responsable de l’immobilier et du 
paysage au Groupe E, nous font part de leur vision quant à l’implication du monde agricole dans le paysage.

Patrice Borcard: préfet de la Gruyère
«Si je regarde notre paysage, les arbres me manquent». Patrice Borcard se soucie d’une arborisation qui 
disparaît au profit de plus grands champs et aux formes et accès plus faciles pour les nouveaux engins 
agricoles. Non pas qu’il faille revenir à un travail à la main, mais le maintien des arbres isolés et des haies 
est, selon lui, un élément indispensable au paysage de nos régions. Il s’attarde également sur les sentiers 
au centre enherbé qui ont tendance à laisser leur place à des voies goudronnées, en plaine comme dans 
les alpages, tout comme les piquets en bois laissent leur place aux piquets plastiques à la montagne, 
tout comme les bassins de pierre sont remplacés par d’autres structures, surtout en zone d’estivage. Un 
autre élément lui semble bientôt manquer au paysage: les fenils et petites granges non entretenues qui 
disparaissent tout simplement. Des mesures visant à faciliter le maintien de tous ces éléments patrimo-
niaux semblent judicieuses.

Mais il est vrai qu’un des principaux soucis de l’agriculture est la disparition des surfaces agricoles au 
bénéfice de l’industrie et de l’artisanat. Aucune mesure découlant de cette étude ne pourra interférer sur 
le sujet, mais Monsieur Borcard a la volonté de tout mettre en œuvre pour que la révision de la LAT porte 
ses fruits au bénéfice des terres agricoles.

Figure 34: Photographies de terrain  - Marais / Haie basse (Communes de Sâles et Sorens)

Figure 35: Photographies de terrain  - Zone d’estivage (Commune de La Roche)  - le fenil (Commune de Semsales)

Adrian Aebischer: Service des forêts et de la faune
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Gérard Michel: Groupe E, responsable immobilier
Selon Gérard Michel, l’agriculteur est le principal dessinateur de notre paysage. Le Groupe E, acteur éco-
nomique important du canton de Fribourg, porte une attention particulière au paysage et à l’environne-
ment de nos régions. Mis à part les éléments liés à l’électricité, le Groupe E peut être amené à coopérer 
étroitement avec les agriculteurs sur des parcelles conjointes ou ayant des vocations communes, comme 
par exemple pour toutes les terres agricoles bordant le lac. La coopération se fait très bien et est indispen-
sable pour le maintien des sites.

2.5.4. Tourisme
Raoul Girard et Pascal Charlet:  respectivement président et directeur de Gruyère Tourisme
Trois pôles touristiques sont définis par le plan directeur: Bulle, Gruyères et Châtel-St-Denis et Les Paccots. 
Deux personnes ont été contactées, Raoul Girard, président de Gruyère Tourisme et Pascal Charlet, direc-
teur. Les collaborateurs des offices du tourisme du secteur ont reçu et complété le questionnaire.

Le tourisme ne peut être dissocié de l’agriculture et du paysage. Sans agriculture, il n’y a pas de tourisme. 
Ce sont les agriculteurs qui façonnent le paysage, le principal argument touristique de la région Gruyère-
Veveyse.

Toutefois, la collaboration n’est pas toujours facile. Tous confirment que les visions paysagères et écono-
miques ne sont pas les mêmes aux yeux d’un agriculteur, d’un acteur du tourisme, d’un touriste ou simple-
ment d’un habitant de la région. L’agriculture étant à la base de ce paysage, devenu l’image de la région, il 
est impératif de trouver des solutions pour éviter les conflits et les gérer.

Les champs sont la place de travail de l’agriculteur, le garde-manger du bétail et le fournisseur de céréales 
et autres cultures, mais aux yeux d’un enfant ou d’un promeneur, ils sont une place de jeu ou de détente 
idéale. Une mesure visant à mettre à disposition ou agrémenter des lieux proches des espaces agricoles 
pourrait peut-être inciter le visiteur à rester spectateur du domaine agricole en ayant les avantages de sa 
proximité comme par exemple: des bancs le long des chemins ou des bandes fleuries en bordure de prés, 
etc.

Une mesure pour une meilleure information auprès du «public» serait une des voix à poursuivre, au travers 
de l’offre accueillante et diversifiée d’agritourisme: accueil à la ferme, chambre d’hôtes, école à la ferme, 
cueillette à la ferme, marché à la ferme.

La cohabitation n’est pas une problématique uniquement présente dans les plaines, mais également dans 
les alpages, où les entreprises de remontées mécaniques travaillent tout au long de l’année avec les agri-
culteurs et les touristes pour une utilisation respectueuse des alpages. Un respect et des compromis sont à 
trouver pour l’intérêt de chacun, en respectant le travail de l’agriculteur, le bétail, la nature et les souhaits 
et besoins du randonneur et du skieur, sans oublier les parapentistes et les VTT.

Figure 36: Photographies de terrain  - Randonneurs  à Moléson / Remontées mécaniques dans les pâturages (La Chia)
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2.5.5. Sports, loisirs et détente
Chantal Python, responsable du réseau pédestre du canton
Il existe en Gruyère et en Veveyse de nombreux chemins pédestres, en plaine comme en montagne. Ils sont 
fréquentés non seulement par des visiteurs occasionnels mais aussi par des promeneurs de la région. Selon 
Chantal Python, responsable du réseau pédestre du canton, les pratiques se font dans une cohabitation 
respectueuse. Les sentiers pédestres de plaine sont majoritairement hors SAU. En alpage, le contact est plus 
direct car les sentiers traversent en permanence les SAU. Souvent les agriculteurs mettent en place de leur 
propre chef des barrières adaptées aux types d’utilisateurs: randonneurs, VTT. Aussi, des mesures visant 
à les soutenir dans ces démarches seraient justifiées.

Sports équestres
Maude Fragnière, cavalière
Les activités équestres hors manège se font généralement sur les sentiers, en bordures d’espaces agricoles. 
Le cavalier emprunte généralement ces parcours en fonction de l’état du terrain. 
Après de fortes pluies ou lorsque le terrain est détrempé, les cheminements «en dur» sont privilégiés.
Des allées ou des bandes herbeuses entre ou en bordure de champs réservées à l'équitation sont parfois 
mises en place (comme dans le canton de Genève par exemple).

2.5.6. Divergences et convergences entre usagers de l’espace agricole
Les différentes valeurs des personnes rencontrées en Gruyère-Veveyse influencent leur rapport au pay-
sage. Les valeurs paysagères identifiées par (Y. Droz et al. Anthropologie politique du paysage Valeurs et 
postures paysagères des montagnes suisses, 2009, 172 p.) sont mobilisées différemment selon les intérêts 
de chaque usager de l’espace rural (tableau 11). 

Au-delà des divergences d’approche du paysage, il est important de souligner que des convergences existent 
entre les perceptions des différents usagers. 
La diversité des cultures du secteur, l’alternance entre boisement et surfaces cultivées, les variations saison-
nières de la végétation et la présence animale sont unanimement considérés comme participant à l’attrait 
de la région et à la perception positive du paysage. Ces caractéristiques rurales du paysage sont également à 
l’origine d’une perception positive de la qualité de vie de la région, en opposition aux éléments plus urbains, 
comme les zones industrielles.  
Bien que soumis à une forte pression, le paysage de la Gruyère-Veveyse compte encore beaucoup d’élé-
ments paysagers importants, une sensibilisation et une amélioration  de la communication auprès des dif-
férents acteurs influant sur le paysage devront impérativement être organisées. 

Figure 37: Photographies de terrain  - Divers usagers occasionnels de l’espace agricole

Les agriculteurs Valeur productive et patrimoniale
Les non agriculteurs Valeur écologique, patrimoniale et de loisirs

Les usagers occasionnels Valeur patrimoniale et de loisirs
Les passants Valeur esthétique

Tableau 11: Valeur des usagers sur l’espace agricole
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2.6. ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES: SWOT
En guise de conclusion, le présent chapitre revient sur les forces et faiblesses, opportunités et menaces de 
chaque sujet mentionné dans l'analyse paysagère (tableau 12). Cette synthèse constitue une base de travail 
indispensable à l'élaboration d'objectifs et de mesures paysagères spécifiques au périmètre Gruyère-Ve-
veyse.  
  
Forces
• Paysage plaisant et attrayant avec des ouver-

tures visuelles sur les Préalpes, le Jura et le lac 
de la Gruyère;

• Agriculture respectueuse de la tradition;
• Agriculteurs avec un regard ouvert vers l’avenir;
• Présence des alpages (estivage);
• Patrimoine alpestre et religieux;
• Paysage très vert (pâturages et prairies); dégra-

dés de verts et de hauteurs;
• Lac de la Gruyère;
• Divers chemins pédestres dont certains classés 

IVS;
• Présence de sites marécageux/tourbières;
• Présence du bétail;
• Haies séparant les parcs à bétail;       
• Vergers haute-tige aux alentours des fermes.

Faiblesses
• Mitage des zones agricoles;
• Implantation de zones artisanales et indus-

trielles sur l’espace agricole;
• Cohabitation et communication parfois difficile 

entre le monde agricole et les usagers du pay-
sage;

• Diminution des vergers et arbres isolés;
• Diminution de l’arborisation structurante;
• Augmentation de la taille des champs;
• Goudronnage des chemins en gravier en plaine 

et en alpage;
• Fragilité des zones tampons aux alentours des 

biotopes;
• Manque d’entretien du micro-patrimoine 

construit (bancs, bassins en pierre);
• Manque d’entretien de certains biotopes tels 

que: hauts-marais, bas-marais, prairies et pâtu-
rages secs, haies etc.

Opportunités
• Préservation du paysage existant;
• Préservation de la diversité des spécificités 

régionales;
• Encourager des usagers pour les paysages 

«naturels»;
• Vision commune des valeurs paysagères entre 

agriculteurs et usagers;
• Mise en oeuvre de la LAT;
• Mise en réseau des biotopes en améliorant ainsi 

la biodiversité;
• Mise en place de prairies artificielles veillant à 

respecter les rotations pour un bon fonctionne-
ment/rendement;

• Apport de nouvelles cultures fourragères pour 
l’augmentation des mosaïques herbagères;

• Apport de couleur dans le paysage;
• Augmentation des zones tampons aux alentours 

de biotopes;
• Entretien des alpages (pâturages et chalets) de 

haute et basse altitudes; 
• Entretien et développement des chemins pé-

destres et coordination des itinéraires équestres 
avec d’autres activités touristiques et de loisirs;

• Diversification de l’offre agricole : vente à la 
ferme. 

Menaces
• Développement urbain;
• Pression immobilière  aux abords de l’axe 

autoroutier et des grandes agglomérations              
(Lausanne, Fribourg et Berne);

• Surfaces d’assolement agricole minimum mises 
en péril; 

• Disparition d’un certain patrimoine paysager       
(p.ex. vergers) et bâti (p.ex. fenils);

• Avancement de la forêt;
• Progression des plantes invasives (p.ex. Seneçon 

Jacobé);
• Disparition des arbres isolés et haies.

  

Tableau 12: Analyse SWOT
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3. Objectifs paysagers et mesures
3.1. VISION PAYSAGÈRE
Sur la base de l’analyse physique et sensible, le paysage de la Gruyère-Veveyse ressort comme un micro-
cosme composé de diverses unités paysagères dont les pratiques, usages, et identités sont différenciés.

La diversité paysagère représentée dans l’espace défini entre le Gibloux, La Berra, le Moléson et Châtel-St-
Denis constitue les fondements de ce secteur qui doit garder ses valeurs au travers des techniques cultu-
rales, de l’élevage et des éléments naturels.

La qualité du paysage et des terres en Gruyère-Veveyse  est une richesse.  Les objectifs décrits permettent 
aux agriculteurs de valoriser leur profession et de mettre l’accent sur leur principal outil de travail qu’est 
le paysage, ceci dans le sens du respect et des traditions. Les spécificités locales, telles que le patrimoine 
alpestre, constituent des éléments primordiaux pour l’attrait et le rayonnement de la région en termes 
d’accueil et de loisirs. 

En raison de sa proximité des grandes villes de Fribourg et Lausanne, le secteur Gruyère-Veveyse est au-
jourd’hui un territoire convoité et soumis à un développement économique et urbanistique conséquent 
le long des infrastructures de transport et des agglomérations. L’atteinte d’un nouvel équilibre entre urba-
nisation et agriculture apparaît ainsi nécessaire pour en préserver sa richesse et sa qualité et faciliter la 
cohabitation entre les différents usagers de l’espace agricole.

3.2. ÉVOLUTION SOUHAITÉE ET OBJECTIFS PAYSAGERS
La synthèse des analyses physiques et sensibles démontre que la qualité des paysages de la Gruyère-Ve-
veyse est une véritable richesse pour la région devant être conservée. Les éléments typiques du paysage 
doivent être maintenus et valorisés afin de conserver l’image actuelle et l'attrait qui en découlent. La diver-
sité, la conservation des valeurs et l’exploitation des potentialités des milieux naturels sont à prendre en 
compte pour un développement durable du paysage.
Quelques points importants et spécifiques à la région ressortent des SWOT, donc de l’analyse sensible, 
physique et des groupes de travail, et sont à prendre en considération dans les objectifs paysagers et pour 
l’élaboration des mesures:
• La préservation de vergers, arbres isolés, fenils, grangettes, chemins IVS et autre patrimoine paysager;
• L’entretien du paysage alpestre (chalet, pâturages, haies et forêts);
• L’entretien des zones humides, haut et bas marais;
• La présence du bétail dans les prés;
• La mise en réseau de biotopes.
Pour cela, la «Conception Paysage Suisse» (CPS) approuvée par le Conseil fédéral en décembre 1997 est une 
base de référence incontournable.

En corroborant les résultats de l’analyse paysagère et les objectifs paysagers du CPS, il en ressort les objec-
tifs paysagers ci-après.
Pour éviter des problèmes de mise en oeuvre et afin de rendre les objectifs opérationnels, clairs et précis, 
les mesures et objectifs ont été formulés selon les critères SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réa-
lisable et temporairement défini).

L’attribution des bonus a été réalisée par le service de l’agriculture selon le plan directeur cantonal « Actions 
prioritaires pour chaque entité paysagère de l’Etat de Fribourg ». Cette répartition est définie par entité 
paysagère de façon spécifique en nuançant la préservation de l’existant, le maintien et la revitalisation des 
milieux existants, ou encore par la réhabilitation du milieu de vie (voir tableau 13 page 61 et tableau 15 
page 65).

Par exemple le bonus ajouté pour les structures paysagères telles que haies, arbres, vergers dans la plaine 
entre Bulle et Châtel-St-Denis, soit sur les mesures 1.16 a (arbres isolés),1.17 (haies), 1.19 a (vergers haute-
tige), 1.20 (chemins non revêtus).
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Objectifs paysagers

Objectif paysager 1: Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et 
patrimoniale du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Au travers de la définition des quatre unités paysagères de la Gruyère-Veveyse, la phase de diagnostic a 
révélé la diversité des paysages du périmètre et le rôle identitaire de ces typologies paysagères locales, 
comme la richesse des herbages et le patrimoine alpestre.  

Cet objectif répond aux souhaits exprimés au niveau national par l’OFAG qui promeut un paysage reflétant 
les particularités régionales et par l’OFEV qui exprime le souhait de mettre l’accent sur les paysages dont les 
valeurs sont particulières.

Par ailleurs, cet objectif répond aux volontés formulées par le plan directeur cantonal de Fribourg qui 
relève la nécessité de différencier les actions à entreprendre en fonction des entités paysagères et des 
biotopes, et de mettre en place des mesures différenciées selon les régions. Enfin, cet objectif répond 
également au décret 710.2 du 17 septembre 1999 fixant les idées directrices et les objectifs en matière 
d’aménagement du territoire du canton, qui visent à aménager et mettre en valeur l’espace rural en tenant 
compte de sa diversité et des différentes fonctions pour assurer sa pérennité pour les générations futures.

Suite à l'analyse paysagère, pour pouvoir atteindre l'objectif, les principes suivants sont formulés:

• Reconnaître et renforcer les mosaïques culturales et herbagères: paysage très vert;
• Maintenir et valoriser les éléments structurants du paysage: haies, vergers, arbres, etc.;
• Reconnaître et mettre en valeur le micro-patrimoine local: fenils, bassins, chalet, etc.

En ce sens, chaque unité paysagère devra suivre des lignes directrices en lien direct avec leurs spécificités 
locales.  

Alentours du Lac de la Gruyère et Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis: 
• Maintenir des cultures herbagères et pâturages;
• Maintenir et favoriser des haies naturelles et vergers;
• Valoriser des cultures céréalières;
• Favoriser la mise en réseau des biotopes.
• Favoriser les plantations d’arbres isolés et haies.

Figure 38: Photographie de terrain  - fenil entretenu en Gruyère
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Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil:
• Renforcer et affirmer le rôle de l’agriculture des zones suburbaines en tant qu’élément identitaire et 

nourricier;
• Maintenir ou créer des aires de détente insérées dans le maillage agricole;
• Maintenir et favoriser les chemins pédestres en milieu agricole;
• Diversifier les cultures et herbages;
• Favoriser les plantations d’arbres isolés et haies.
  
Relief des Préalpes:  
• Maintenir les pâturages et prairies de hautes et basses altitudes;
• Maintenir le micro-patrimoine local (édifices religieux, bancs, bassins en pierres, etc.);
• Favoriser la diversité des herbages.

Objectif paysager 2: Reconnaître le caractère vivant, par la présence humaine et animale comme éléments 
marquants du paysage, du périmètre «Gruyère-Veveyse»

L’étude paysagère a permis de souligner l'importance de la présence humaine dans le paysage. L’agriculteur 
est un des acteurs principaux qui façonne et entretient le paysage au fil du temps. Grâce à lui, les usagers 
profitent d’un paysage soigné et attrayant et de produits de consommation de qualité.

L’étude paysagère a permis de reconnaître la présence d’animaux de ferme comme un facteur identitaire 
et typique du périmètre d’étude. En ce sens, le maintien du bétail de production et de rente crée une diver-
sité sur ce territoire. En effet, le partage du territoire entre les prairies, les grandes cultures et les cultures 
fourragères s’impose comme une forte spécificité à conserver. De mai à octobre, les régions alpestres vivent 
traditionnellement au rythme des activités humaines et animales (production fromagère de Gruyère AOP 
d’alpage et Vacherin Fribourgeois AOP d’alpage).

Cet objectif est appuyé par les normes issues des cahiers des charges des Vacherins Fribourgeois AOP et du 
Gruyère AOP sur l’ensemble du canton. Ces appellations favorisent ainsi une production à la fois rentable, 
de qualité et respectueuse de l’environnement. Cet objectif est également justifié par les résultats révélés 
lors de l’analyse sensible qui mentionne le fort attachement des différents usagers de l’espace agricole 
(habitants, touristes et agriculteurs) face à la présence animale dans le paysage (vaches, moutons, chèvres, 
chevaux, etc.)

Figure 39: Photographie de terrain  - bétail sur un alpage en Gruyère
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Objectif paysager 3: Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et 
naturels, du périmètre «Gruyère-Veveyse»

L’étude de la campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil ainsi que les alentours du Lac de la 
Gruyère, de la plaine et des collines entre Bulle et Châtel-St-Denis a montré que les relations entre espaces 
bâtis et cultivés jouent un rôle paysager essentiel. Le territoire est ponctué par des ensembles bâtis soumis 
à un important développement urbanistique, avec parfois une mauvaise qualité de transition entre les 
espaces bâtis et les espaces agricoles.

Le paysage périurbain aura tout intérêt à se construire de consort avec la campagne. Le principe défini, 
ayant pour but d'atteindre l'objectif fixé, vise à faciliter l'intégration des éléments construits dans le pay-
sage, garantissant ainsi une transition harmonieuse des franges urbaines et répondant ainsi à la demande 
de la population pour un espace agricole de proximité.
Un choix de mesures visant à valoriser les éléments naturels du périmètre va également influencer l'aspect 
des zones de transitions et l’intégration des constructions, des zones bâties et naturelles grâce notamment 
à la plantation d’arbres isolés et de vergers haute-tige.
Le plan directeur cantonal: Projet d‘agglomération bulloise fait mention et tient compte des notions limi-
trophes respectant les entités paysagères.
 

Figure 40: Photographie de terrain  - verger et ferme
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Objectif paysager 4: Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

La synthèse de l’analyse paysagère démontre que l’espace agricole est utilisé à des fins de loisirs et de 
détente. Ces activités sont principalement concentrées aux alentours du Lac de la Gruyère, les reliefs des 
Préalpes et les abords de Châtel-St-Denis. Les activités humaines en milieu rural participent ainsi à l’identité 
de la campagne et créent un paysage vivant et animé.
Les entretiens libres et les résultats du sondage ont permis d’identifier des tensions potentielles entre usa-
gers occasionnels et professionnels, résultant souvent d'une  rupture de dialogue entre citadins et agricul-
teurs (dégâts de piétinement dans les herbages).

Aujourd’hui, une grande partie du territoire Gruyère-Veveyse est soumise à une urbanisation grandissante 
renforçant indéniablement les relations entre ville et campagne. L’objectif de faciliter la cohabitation entre 
les différents usagers ressort comme déterminant pour les décennies à venir. 

Cet objectif participe aux souhaits exprimés au niveau national par l’OFEV lors de la définition des objectifs 
de qualité et d’évolution du paysage: 
• Elaborer un concept accordant le paysage, la pratique du sport et le tourisme; 
• Mieux sensibiliser et informer la population.

Toujours au niveau national, l'Observation du paysage suisse (OPS), dans ses axes stratégiques, exprime le 
désir de sensibiliser la population à l’importance d’un développement durable du paysage.

Cet objectif répond aux souhaits exprimés par le plan directeur du canton de Fribourg qui vise, par 
exemple, à apporter une amélioration graduelle du réseau cantonal de chemins de randonnée pédestre 
par des passages et accès facilités.

Figure 41: Photographie de terrain  - sentier pédestre en Gruyère
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3.3. DÉFINITION DES MESURES PAYSAGÈRES
3.3.1. Mesures et objectifs de mise en oeuvre :

Les mesures retenues dans ce projet ont été proposées dans le cadre de l’étude paysagère en fonction des 
objectifs visés. Elles ont été ébauchées et sélectionnées par le groupe de travail du projet. Chaque mesure 
a ensuite été analysée par l’Etat de Fribourg, à la fois de manière intrinsèque et aussi comparativement à 
d’autres mesures similaires issues d’autres projets QP. 
Durant la première séance de groupe de travail, les agriculteurs présents ont proposé des mesures qui 
ont été retravaillées en fonction des mesures acceptées/refusées par l’OFAG et le canton de Fribourg. Les 
mesures retenues ont finalement été retranscrites de manière détaillée, chacune sur une fiche descriptive, 
conformément au modèle donné par la Directive fédérale. Elles peuvent être appliquées soit librement sur 
l’ensemble du périmètre de projet, soit de manière plus ciblée, uniquement sur certaines unités paysagères 
voire sur les surfaces de l’exploitation (voir détails de mise en oeuvre des mesures). 
Le détail des contributions et leurs montants unitaires ont été intégrés dans les fiches descriptives, dont 
l’inventaire complet figure dans le catalogue en annexe. 
Les mesures mises en œuvre doivent, d’une part, permettre d’atteindre au terme des 8 ans, les objectifs 
paysagers fixés (voir tableau 16, page 69 et 70, objectifs de mise en oeuvre en gras dans la tabelle) par le 
porteur de projet et, d’autre part, concrétiser les priorités définies par l’Etat dans le plan directeur cantonal.

• valoriser l’existant
• maintenir les milieux de vie
• revitaliser les milieux de vie

En juillet 2014, tous les rapports de projets acceptés par l’OFAG ainsi que les mesures ont été publiés sur 
leur site internet http://www.blw.admin.ch. D’après les Lignes directrices « Contributions à la qualité du 
paysage » (CQP) de l’Etat de Fribourg, ces mesures pouvaient être utilisées comme base pour les futurs pro-
jets qualité du paysage. Les porteurs de projets ont néanmoins besoin d’élaborer des mesures spécifiques 
concernant les objectifs régionaux. 
Certaines mesures issues de projets approuvés par le canton de Fribourg et l’OFAG ont été utilisées pour 
ce projet car elles étaient appropriées à la région et concordaient avec la vision paysagère et les objectifs 
paysagers du présent projet. Ces mesures ont été adaptées et attribuées spécifiquement aux unités paysa-
gères.

Les mesures fixes (p. ex. entretien d’un arbre, d’une haie, etc.) sont en vigueur pendant toute la période 
contractuelle. Elles ne peuvent être annulées que dans des cas particuliers motivés. Les contributions 
doivent être restituées suivant le cas.

Les mesures flexibles (multiples rotations des cultures, cultures fleuries, etc.) doivent être annoncées 
chaque année en fonction de la situation et peuvent varier d’une année à l’autre en vertu des conditions du 
marché ou des changements des techniques de production. Aucune substitution n’est exigée et les contri-
butions ne doivent pas être restituées.
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Tableau 13: Actions prioritaires pour chaque entité paysagère de l’Etat de Fribourg

Source: Lignes directrices CQP de l’Etat de Fribourg (2002)
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Légende:

Préserver l’existant en évitant les atteintes : 
Poursuivre les habitudes actuelles de gestion et d’exploitation des biotopes en vue de conserver les 
milieux de vie
comme ils l’ont été jusqu’à aujourd’hui.
Maintenir et revitaliser les milieux existants :
Entretenir, voire régénérer les biotopes en vue de maintenir durablement leur valeur et leur fonction-
nement.
Recréer des milieux de vie :
Prendre des mesures dans le cadre des compensations écologiques pour recréer des biotopes spéci-
fiques.

L’attribution des bonus a été réalisée par le SAgri selon le plan directeur cantonal «actions prioritaires pour 
chaque entité paysagère de l’Etat de Fribourg» (tableau 13). Cette répartition est définie par entité paysa-
gère et de manière spécifique, en nuançant la préservation de l’existant, le maintien et la revitalisation des 
milieux existants, ou encore par la réhabilitation du milieu de vie.
L’attribution des bonus par mesure selon les unités paysagères est représentée dans le tableau 15.
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3.3.2. Fondement des mesures en fonction de l’analyse 

La représentation photographique ci-dessous confirme l’évolution selon l’analyse des forces et faiblesses. 

La comparaison entre les 2 époques (figures 42 et 43) prouve que certains éléments existants sont à prendre 
en considération dans l’élaboration des mesures, afin de répondre au SWOT.

• Les structures paysagères évoluent, typiquement les vergers ont tendance à disparaître, les méthodes 
culturales changent, leur nombre diminue, mais les surfaces augmentent. La végétation riveraine des 
cours d’eau augmente légèrement et les infrastructures des bâtiments agricoles grandissent.

• Le mitage des zones agricoles par la construction de quartiers de villas ou toute autre infrastructure 
d’accueil ou de loisirs est bien visible. La population augmentant, la cohabitation entre le milieu agricole 
et villageois est de plus en plus présente.

• Les infrastructures routières sont adaptées, selon les besoins : autoroutes et routes secondaires. Les 
routes de village sont généralement maintenues.

Figure 42: Image aérienne Swisstopo de 1945

Figure 43: Image aérienne google earth de 2012



63Projet QP «Gruyère-Veveyse»  - Septembre 2015  - Rapport de projet  

De l’analyse paysagère ressort une très forte image identitaire auprès des habitants et acteurs pour le main-
tien du paysage de la Gruyère et de la Veveyse. Le paysage s’étend de Le Bry à Attalens, soit environ 40 km et 
sur une dénivellation allant du lac de la Gruyère à 677 m. au Moléson à 2002 m. Ces paramètres influencent 
le paysage bien entendu, mais la tradition agricole des lieux reste l’élevage bovin, raison pour laquelle la 
diversité des paysages se ressent principalement, par exemple au niveau des types d’herbages, périodes de 
floraison variables selon l’altitude et l’exposition, mode de travail des agriculteurs. Toutefois, deux régions 
se distinguent, la zone de cultures dans la Haute-Broye et les alpages. Les mesures définies seront donc 
souvent les mêmes pour tout le périmètre, avec des attributions de bonus pour certaines régions et d’après 
le plan directeur cantonal selon les entités paysagères. 

Chaque mesure est présentée de façon à comprendre son lien avec l’analyse paysagère et les objectifs défi-
nis dans le présent rapport : objectif paysager correspondant à la mesure, titre de la mesure, description, 
exigence, objectifs de mise en œuvre et détails de mise en œuvre. De plus, au point 3.3.2, les mesures ont  
été classifiées et réparties dans un tableau selon leur attribution aux objectifs afin de rendre la vision plus 
globale.

Quelques exemples de corrélation entre les mesures et l’analyse SWOT :

Forces : Présence des alpages
Mesures : Tas d’épierrage

Exploitation de surfaces difficiles à entretenir
Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus
Clôtures constituées de piquets en bois
Visibilité et valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou l’estivage

Faiblesses : Cohabitation et communication parfois difficile entre le monde agricole et les usagers 
du paysage 

Mesures : Installer et entretenir des passages pour la mobilité de loisirs sur les chemins pédestres 
Aménager des points de vue sur le lac, les Préalpes et la plaine

Opportunités : Entretien des alpages de haute et basse altitudes
Mesures : Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

Visibilité et valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou l’estivage
Entretien des herbages le long des lisières de forêt contenant au moins 50% de feuillus

 
Menaces : Disparition des vergers, arbres isolés et haies
Mesures : Encourager l’implantation et l’entretien d’arbres isolés ou en alignement comme élé-

ments significatifs du paysage
Planter des haies structurées colorées ou des haies basses colorées
Maintenir et entretenir les haies, bosquets champêtres et berges boisées
Planter et entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de 
variétés
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3.3.3. Répartition des mesures selon les objectifs paysagers
Tableau 14: Récapitulatif du catalogue de mesures

Objectifs Principe Mesures Effet

Reconnaître et encou-
rager la diversité des 
éléments à valeur 
agricole, paysagère 
et patrimoniale du 
périmètre «Gruyère-
Veveyse»

Mettre en 
valeur les 
patrimoines 
agricoles et 
naturels

1.1 Augmenter le nombre de cultures différentes dans la rotation Valorisation

1.2 Diversité des céréales dans l’assolement Valorisation/maintien

1.3 Diversité des types d’herbages Valorisation/maintien

1.4 Maintenir et augmenter le nombre de types différents de prairies temporaires 
       dans l’assolement Valorisation/maintien

1.5 Mise en place de couvertures fleuries Valorisation

1.6 Mise en place de cultures associées Valorisation

1.7 Prairies et pâturages fleuris sous contrat LPN Valorisation/maintien

1.8 Prairies et pâturages fleuris sans contrat LPN Valorisation/maintien

1.10 Mise en place d’une prairie fleurie par la technique de la fleur de foin Revitalisation

1.11 Augmenter la diversité des SPB sur l’exploitation Valorisation

1.13 Prairies à narcisses, jonquilles et/ou crocus Valorisation/maintien

1.14 Insertion d’une culture avec une floraison colorée dans la rotation Valorisation

1.15 Exploitation de surfaces difficiles à entretenir Valorisation/maintien

1.16 a Encourager l’implantation d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage Revitalisation/Valori-

sation1.16 b Encourager l’entretien d’arbres isolés ou en alignement comme éléments significatifs 
            du paysage

1.17 Planter des haies structurées colorées ou des haies basses colorées Revitalisation

1.18 Maintien et entretien des haies, bosquets champêtres et berges boisées Valorisation

1.19 a Planter des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés Revitalisation/Valori-
sation

1.19 b Entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés

1.20 Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus Maintien

1.21 Visibilité et valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou l’estivage Valorisation

1.22 Tas d’épierrage Valorisation/maintien

1.23 Clôtures constituées de piquets en bois Valorisation/maintien

Reconnaître le 
caractère vivant, par 
la présence humaine 
et animale comme 
éléments marquants du 
paysage, du périmètre 
«Gruyère-Veveyse»

Maintenir 
une présence 
humaine

1.15 Exploitation de surfaces difficiles à entretenir Valorisation/maintien

2.1 Maintenir et augmenter la diversité des animaux présents sur l’exploitation Valorisation/maintien

Encourager les tran-
sitions paysagères de 
qualité entre les es-
paces agricoles, bâtis et 
naturels, du périmètre 
«Gruyère-Veveyse»

Faciliter 
l’intégration 
des éléments 
construits

1.16 a Encourager l’implantation d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage

Revitalisation/Valori-
sation

1.16 b Encourager l’entretien d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage

1.19 a Planter des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés 
Revitalisation/Valori-
sation1.19 b Entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés

3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et place de clôtures de protection 
       des cultures Valorisation

Valoriser les 
éléments 
naturels

3.2 Entretien des herbages le long des lisières de forêts contenant au moins 50 % de feuillus Revitalisation/Maintien

3.3 Structuration et entretien courant des lisières et des cordons boisés Revitalisation

3.4 Cours d’eau naturels, ruisseaux de champ et plans d’eau Valorisation/maintien

Soutenir les pratiques 
améliorant l’hospitalité 
du périmètre «Gruyère-
Veveyse»

Faciliter le 
partage des 
espaces de 
circulation

1.20 Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus Maintien

4.1 Création et entretien des bandes herbeuses Valorisation/maintien

4.2 Création de cheminements manquants entre deux chemins existants et entretien 
       de sentiers Valorisation

4.3 Installer et entretenir des passages pour la mobilité de loisirs Valorisation/maintien

Marquer les 
limites de 
propriété

3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et place de clôtures de protection 
       des cultures Valorisation

Valoriser les 
dégagements 
sur le grand 
paysage

4.4 Mettre en valeur et rendre accessibles des « points de vue » sur le lac, les Préalpes et 
       la plaine Valorisation
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O*

Unité paysagère 1: Alentours du Lac de la Gruyère

Unité paysagère 2: Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil

Unité paysagère 3: Plaines et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis

Unité paysagère 4: Relief des Préalpes

Unité paysagère retenue pour l’application de la mesure

Unité paysagère retenue pour l’application de la mesure avec attribution de bonus

Bonus attribué uniquement pour les chemins IVS

1

2

3

4

Objectifs Mesures 1 2 3 4

Reconnaître et 
encourager la diver-
sité des éléments à 
valeur agricole, pay-
sagère et patrimo-
niale du périmètre 
«Gruyère-Veveyse»

1.1 Augmenter le nombre de cultures différentes dans la rotation O O O
1.2 Diversité des céréales dans l’assolement O O O
1.3 Diversité des types d’herbages O O O O
1.4 Maintenir et augmenter le nombre de types différents de prairies temporaires 
       dans l’assolement O O O

1.5 Mise en place de couvertures fleuries O O O
1.6 Mise en place de cultures associées O O O
1.7 Prairies et pâturages fleuris sous contrat LPN O O O O
1.8 Prairies et pâturages fleuris sans contrat LPN O O O O
1.10 Mise en place d’une prairie fleurie par la technique de la fleur de foin O O O O
1.11 Augmenter la diversité des SPB sur l’exploitation O O O O
1.13 Prairies à narcisses, jonquilles et/ou crocus O O
1.14 Insertion d’une culture avec une floraison colorée dans la rotation O
1.15 Exploitation de surfaces difficiles à entretenir O O O
1.16 a Encourager l’implantation d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage O O O O
1.16 b Encourager l’entretien d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage O O O O

1.17 Planter des haies structurées colorées ou des haies basses colorées O O O O
1.18 Maintien et entretien des haies, bosquets champêtres et berges boisées O O O O
1.19 a Planter des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés O O O O
1.19 b Entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés O O O O
1.20 Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus O* O* O* O*

1.21 Visibilité et valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou l’estivage O O O O
1.22 Tas d’épierrage O
1.23 Clôtures constituées de piquets en bois O O O O

Reconnaître le carac-
tère vivant, par la 
présence humaine 
et animale comme 
éléments marquants 
du paysage, du 
périmètre «Gruyère-
Veveyse»

1.15 Exploitation de surfaces difficiles à entretenir O O O

2.1 Maintenir et augmenter la diversité des animaux présents sur l’exploitation O O O O

O

O

Tableau 15: Répartition territoriale des mesures et attribution des bonus par unité paysagère

3.3.4. Répartition des mesures selon les unités paysagères

B

B

B B

B

B

B

B

B B B B
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Objectifs Mesures 1 2 3 4

Encourager les tran-
sitions paysagères 
de qualité entre les 
espaces agricoles, 
bâtis et naturels, du 
périmètre «Gruyère-
Veveyse»

1.16 a Encourager l’implantation d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage O O O O
1.16 b Encourager l’entretien d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
            significatifs du paysage O O O O

1.19 a Planter des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés O O O O
1.19 b Entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés O O O O
3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et place de clôture de protection 
       des cultures O O

3.2 Entretien des herbages le long des lisières de forêts contenant au moins 50 % de feuillus O O O O
3.3 Structuration et entretien courant des lisières et des cordons boisés O O O O
3.4 Cours d’eau naturels, ruisseaux de champ et plans d’eau O O O O

Soutenir les pra-
tiques améliorant 
l’hospitalité du 
périmètre «Gruyère-
Veveyse»

1.20 Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus O* O* O* O*

4.1 Création et entretien des bandes herbeuses O O
4.2 Création de cheminements manquants entre deux chemins existants et entretien 
       de sentiers O O O O

4.3 Installer et entretenir des passages pour la mobilité de loisirs O O O O
3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et place de clôtures de protection 
       des cultures O O
4.4 Mettre en valeur et rendre accessibles des «points de vue» sur le lac, les Préalpes et 
       la plaine O O O O

B B B B

B B

B B

Tableau 15: Répartition territoriale des mesures et attribution des bonus par unité paysagère (suite)
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4. Concept de mesures et répartition des contributions
Les chapitres 4 et 5 sont rédigés par le canton. Le tableau 16 a été élaboré par le porteur de projet.

4.1. Concept de mesures et répartition des contributions 
Les 32 mesures retenues dans ce projet ont été proposées dans le cadre de l’étude paysagère, en fonction 
des objectifs visés. Elles ont été ébauchées par le comité de pilotage du projet en s’appuyant sur le cata-
logue des mesures publiées par d’autres porteurs de projets locaux (PPL) sur le site internet de l’OFAG ainsi 
que sur les Directives «Contributions à la qualité du paysage (CQP)» de l’Etat de Fribourg, approuvées le 
19 mai 2014 par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). C’est pour cette raison 
qu’aucune justification de calcul des contributions n’est établie.

Le tableau 16 résume l’ensemble des mesures avec des objectifs quantitatifs et les montants correspon-
dants. Ces mesures ont également fait l’objet d’un examen de faisabilité administrative, surtout en ce qui 
concerne l’enregistrement sur GELAN. Les autres services cantonaux concernés ont également approuvé 
les mesures proposées.

Les mesures retenues ont finalement été retranscrites de manière détaillée, chacune sur une fiche descrip-
tive, conformément au modèle donné par la Directive fédérale. Le catalogue de mesures mis à disposition 
pour le recensement a été publié sur le site Internet du SAgri et sur GELAN, sous réserve d’approbation par 
l’OFAG. Ces mesures peuvent être appliquées soit librement sur l’ensemble du périmètre de projet, soit de 
manière plus ciblée, uniquement sur certaines unités paysagères, voire sur les surfaces de l’exploitation et/
ou en estivage.

4.2. Coûts et financements
Les objectifs quantitatifs de mise en œuvre des mesures proposées ont été estimés sur la base des don-
nées agricoles 2014 et du recensement agricole du printemps 2015. Il a été difficile de quantifier toutes les 
mesures en l’absence de données précises, notamment les mesures relatives à l’estivage. Dans ces cas, les 
objectifs et montants globaux ont été estimés et notés à titre indicatif. Les objectifs définis pour la fin du 
projet devront être atteints avec une participation de > 80 %.

Si toutes les mesures proposées sont acceptées, la synthèse des données prévisionnelles montre que le 
coût estimatif des CQP à prévoir pour l’ensemble du projet représentera au départ, en 2015, un montant 
total de ~ CHF 1.23 Mio  pour un taux de participation de la SAU et PN de ~ 60 %. A la fin du projet, soit en 
2022, nous estimons que la participation atteindra > 80% pour un coût total du projet de ~ CHF 2.05 Mio. La 
contribution QP moyenne en 2022 est estimée à CHF ~121.- / ha SAU et à  CHF 102.- / PN. 

On estime qu’au fil des deux prochaines années des nouvelles mesures seront appliquées, notamment des 
mesures qui nécessitent un temps de restructuration et d’adaptation aux exigences (par exemple «diversité 
de types d’herbage», «diversité des céréales»). Les mesures liées aux «lisières de forêt» vont également 
induire une augmentation importante des montants CQP par exploitation. 

Le financement du projet est assuré par une participation de 90 % de la Confédération et une contribution 
du Canton de 10 %.
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Tableau 16: Coûts et financements Projet Gruyère-Veveyse
Prévision financière 28.04.2015

N° Titre de la mesure Objectif de mise en œuvre à 8 ans (2022)
Prévision financière
selon objectifs
(2022)

Augmenter le nombre de cultures différentes dans 
la rotation                                                                               18 exploitations avec 5, 6 ou 7 cultures 38'720.00 fr.             
5 cultures PER 10 exploitations (TA 11 ha) 80.00 fr.                /ha 8'800.00 fr.                
6 cultures PER 4 exploitations (TA 11 ha) 240.00 fr.              /ha 10'560.00 fr.              
7 cultures et plus PER 4 exploitations (TA 11 ha) 440.00 fr.              /ha 19'360.00 fr.              
Diversité des céréales dans l'assolement 15 exploitations niveaux 1 à 3 23'220.00 fr.             

3 exploitations niveau 1               660.00 fr. /exploitation 1'980.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'320.00 fr. /exploitation 1'320.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            1'880.00 fr. /exploitation 1'880.00 fr.                
3 exploitations niveau 1               880.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'760.00 fr. /exploitation 1'760.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            2'640.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
3 exploitations niveau 1            1'100.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            3'300.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            4'400.00 fr. /exploitation 4'400.00 fr.                

Diversité des types d'herbages 2'350 ha avec 4, 5 ou 6 types 353'000.00 fr.           
4 types 2'000 ha 130.00 fr.              /ha 260'000.00 fr.           
5 types 250 ha 240.00 fr.              /ha 60'000.00 fr.              
6 types 100 ha 330.00 fr.              /ha 33'000.00 fr.              
Maintenir et augmenter le nombre de types 
différents de prairies temporaires dans 
l'assolement 70 ha pour 2 ou 3 types 11'000.00 fr.             
2 types 50 ha 120.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
3 types 20 ha 250.00 fr.              /ha 5'000.00 fr.                

1.5 Mise en place de couvertures fleuries 30 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.               
1.6 Mise en place de cultures associées 4 exploitations 200.00 fr.              /culture associée 800.00 fr.                   

Prairies et pâturages fleuris
sous contrat LPN 30 ha 6'500.00 fr.               
SAU 20 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
estivage 10 ha 50.00 fr.                /ha 500.00 fr.                   
Prairies et pâturages fleuris 
sans contrat LPN 20 ha 8'000.00 fr.               
prairies fauchées 10 ha 600.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
pâturages extensifs sur SAU 10 ha 200.00 fr.              2'000.00 fr.                

1.10 Mise en place d'une prairie fleurie par la 
technique de la fleur de foin 4 ha 250.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.               
Augmenter la diversité des SPB sur l'exploitation                             90 ha pour 4, 5 ou 6 types et plus 15'600.00 fr.             
4 types de SPB 50 ha 80.00 fr.                /ha 4'000.00 fr.                
5 types de SPB 30 ha 240.00 fr.              /ha 7'200.00 fr.                
6 types et plus de SPB 10 ha 440.00 fr.              /ha 4'400.00 fr.                

1.13 Prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus 10 ha 500.00 fr.              5'000.00 fr.               
Insertion d'une culture avec une floraison colorée 
dans la rotation 13 ha pour 1 ou 2 cultures et plus 2'400.00 fr.               
pour 1 culture 10 ha 150.00 fr.              /ha 1'500.00 fr.                
pour 2 cultures et plus 3 ha 300.00 fr.              /ha 900.00 fr.                   

80 ha 200.00 fr.              /ha 16'000.00 fr.             
550 PN (avec ou sans accès) 100.00 fr.              /PN 55'000.00 fr.             

1.16a Encourager l'implantation d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 50 arbres plantés 38.00 fr.                /arbre 1'900.00 fr.               
Encourager l'entretien d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 2500 entretien SAU ou en estivage 107'500.00 fr.           
SAU arbres entretenus 2000 arbres entretenus 50.00 fr.                /arbre 100'000.00 fr.           
estivage arbres entretenus 500 arbres entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                

1.17 Planter des haies structurées colorées ou des haies 
basses colorées 20 ares 310.00 fr.              /are 6'200.00 fr.               
Maintien et entretien des haies, bosquets 
champêtres et berges boisées 13 ha 22'500.00 fr.             
sans Q1 10 ha 2'000.00 fr.           /ha 20'000.00 fr.              
avec Q1 2 ha 500.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.                
avec Q2 1 ha 1'500.00 fr.           /ha 1'500.00 fr.                

1.19a Planter des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 200 arbres HT plantés 25.00 fr.                /arbre 5'000.00 fr.               
Entretenir des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 2'500 arbres HT entretenus 27'500.00 fr.             
arbres fruitier HT sans SPB 500 arbres HT entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                
arbres fruitier HT avec SPB I et II 2'000 arbres HT entretenus 10.00 fr.                /arbre 20'000.00 fr.              
Maintien et entretien de chemins d'exploitation 
non revêtus 70'000 ml SAU ou estivage 105'000.00 fr.           
SAU 20'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 30'000.00 fr.              
estivage 50'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 75'000.00 fr.              
Visibilité et valorisation du patrimoine sur 
l'exploitation et/ou l'estivage 600

exploitations ou estivages avec ≥ 3 
objets visibles 420'000.00 fr.           

exploitation 500 exploitations avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              350'000.00 fr.           
estivage 100 estivages avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              70'000.00 fr.              

1.22 Tas d'épierrage 700 tas d'épierrage 20.00 fr.                /tas 14'000.00 fr.             
Clôtures constituées de piquets en bois 1500 km linéaire SAU et estivage 450'000.00 fr.           
SAU 300 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 90'000.00 fr.              
estivage 1200 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 360'000.00 fr.           
Maintenir et augmenter la diversité des animaux 
présents sur l'exploitation 45 détenteurs de bétail 60'000.00 fr.             
4 espèces 30 détenteurs de bétail 1'200.00 fr.           / exploitation 36'000.00 fr.              
5 espèces 15 détenteurs de bétail 1'600.00 fr.           / exploitation 24'000.00 fr.              

3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et 
place de clôture de protection des cultures 500 ml 1.50 fr.                  /ml 750.00 fr.                   

3.2 Entretien des herbages le long des lisières de 
forêts contenant au moins 50 % de feuillus 80'000 ml 100.00 fr.              /100 ml 80'000.00 fr.             
Structuration et entretien courant des lisières et 
des cordons boisés 65 km linéaire 107'500.00 fr.           
option 1 50 km linéaire 65.00 fr.                /100 ml 32'500.00 fr.              
option 2 et 3 15 km linéaire 500.00 fr.              /100 ml 75'000.00 fr.              

3.4 Cours d'eau naturels, ruisseaux de champ et plans 
d'eau 10 ha 400.00 fr.              /ha 4'000.00 fr.               
Création et entretien de bandes herbeuses 1'200 ml 800.00 fr.                   
pour terre ouverte 1'000 ml 20.00 fr.                / 100 ml 200.00 fr.                   
pour cultures spéciales 200 ml 300.00 fr.              / 100 ml 600.00 fr.                   

4.2 Création de cheminements manquants entre deux 
chemins existants et entretien de sentiers 2000 ml 500.00 fr.              /100 ml 10'000.00 fr.             
Installer et entretenir des passages pour la 
mobilité de loisirs 305 passages métal ou bois 13'375.00 fr.             
installation SAU 10 passages en métal 75.00 fr.                passage 750.00 fr.                   
entretien SAU 20 passages en métal 20.00 fr.                passage 400.00 fr.                   
installation et  entretien SAU 40 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 2'000.00 fr.                
installation en estivage 35 passages en métal 75.00 fr.                passage 2'625.00 fr.                
entretien en estivage 80 passages en métal 20.00 fr.                passage 1'600.00 fr.                
installation et entretien en estivage 120 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 6'000.00 fr.                
Mettre en valeur et rendre accessibles des "points 
de vue" sur le lac, les Préalpes et la plaine 150 points de vue SAU 27'000.00 fr.             
SAU 50 points de vue SAU 180.00 fr.              point de vue 9'000.00 fr.                
estivage 100 points de vue estivage 180.00 fr.              point de vue 18'000.00 fr.              

Total Fr. 2'047'765.00 fr.        
Total SAU Fr. 1'437'540.00 fr.        

Total PN Fr. 610'225.00 fr.           

Surface du périmètre du projet (SAU;ha) 14'835
PN totaux du périmètre 7'495

Nombre d'exploitations total 535
Nombre d'exploitations d'estivage total 194

SAU moyenne par exploitation (ha) 27.7
PN moyens par exploitations d'estivage 38.6

Année 2015 2022
Taux de participation des exploitants 
(SAU) 60% 80%
Taux de participation pour SAU (ha) 8'901 11'868
Taux de participation pour mesures 
spécifiques en estivage (PN) 4'497 5'996
Coût total du projet prévu selon 
objectifs 2022 (CHF) 1'228'659 fr.        2'047'765 fr.         
Coût de la réalisation des mesures pour 
SAU (CHF) 862'524 fr.            1'437'540 fr.         
Coût de la réalisation des mesures 
spécifiques en estivage PN (CHF) 366'135 fr.            610'225 fr.            
Coût de la réalisation des mesures par ha 
SAU (CHF) 97 fr.                     121 fr.                    
Coût de la réalisation des mesures par 
spécifiques en estivage (PN) 81 fr.                     102 fr.                    
Part de la Confédération (CHF) 1'105'793 fr.         1'842'989 fr.         
Part du canton (10%) (CHF) 122'866 fr.            204'777 fr.            

Montant de la contribution

2.1

3.3

4.1

4.3

4.4

1.23

1.4

1.7

1.8

1.11

1.14

1.15

1.16b

1.18

1.19b

1.20

1.21

1.3

Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

1.1

1.2

3 types de céréales

4 types de céréales

5 types de céréales
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Tableau 16: Coûts et financements (suite) 

Projet Gruyère-Veveyse
Prévision financière 28.04.2015

N° Titre de la mesure Objectif de mise en œuvre à 8 ans (2022)
Prévision financière
selon objectifs
(2022)

Augmenter le nombre de cultures différentes dans 
la rotation                                                                               18 exploitations avec 5, 6 ou 7 cultures 38'720.00 fr.             
5 cultures PER 10 exploitations (TA 11 ha) 80.00 fr.                /ha 8'800.00 fr.                
6 cultures PER 4 exploitations (TA 11 ha) 240.00 fr.              /ha 10'560.00 fr.              
7 cultures et plus PER 4 exploitations (TA 11 ha) 440.00 fr.              /ha 19'360.00 fr.              
Diversité des céréales dans l'assolement 15 exploitations niveaux 1 à 3 23'220.00 fr.             

3 exploitations niveau 1               660.00 fr. /exploitation 1'980.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'320.00 fr. /exploitation 1'320.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            1'880.00 fr. /exploitation 1'880.00 fr.                
3 exploitations niveau 1               880.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'760.00 fr. /exploitation 1'760.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            2'640.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
3 exploitations niveau 1            1'100.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            3'300.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            4'400.00 fr. /exploitation 4'400.00 fr.                

Diversité des types d'herbages 2'350 ha avec 4, 5 ou 6 types 353'000.00 fr.           
4 types 2'000 ha 130.00 fr.              /ha 260'000.00 fr.           
5 types 250 ha 240.00 fr.              /ha 60'000.00 fr.              
6 types 100 ha 330.00 fr.              /ha 33'000.00 fr.              
Maintenir et augmenter le nombre de types 
différents de prairies temporaires dans 
l'assolement 70 ha pour 2 ou 3 types 11'000.00 fr.             
2 types 50 ha 120.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
3 types 20 ha 250.00 fr.              /ha 5'000.00 fr.                

1.5 Mise en place de couvertures fleuries 30 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.               
1.6 Mise en place de cultures associées 4 exploitations 200.00 fr.              /culture associée 800.00 fr.                   

Prairies et pâturages fleuris
sous contrat LPN 30 ha 6'500.00 fr.               
SAU 20 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
estivage 10 ha 50.00 fr.                /ha 500.00 fr.                   
Prairies et pâturages fleuris 
sans contrat LPN 20 ha 8'000.00 fr.               
prairies fauchées 10 ha 600.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
pâturages extensifs sur SAU 10 ha 200.00 fr.              2'000.00 fr.                

1.10 Mise en place d'une prairie fleurie par la 
technique de la fleur de foin 4 ha 250.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.               
Augmenter la diversité des SPB sur l'exploitation                             90 ha pour 4, 5 ou 6 types et plus 15'600.00 fr.             
4 types de SPB 50 ha 80.00 fr.                /ha 4'000.00 fr.                
5 types de SPB 30 ha 240.00 fr.              /ha 7'200.00 fr.                
6 types et plus de SPB 10 ha 440.00 fr.              /ha 4'400.00 fr.                

1.13 Prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus 10 ha 500.00 fr.              5'000.00 fr.               
Insertion d'une culture avec une floraison colorée 
dans la rotation 13 ha pour 1 ou 2 cultures et plus 2'400.00 fr.               
pour 1 culture 10 ha 150.00 fr.              /ha 1'500.00 fr.                
pour 2 cultures et plus 3 ha 300.00 fr.              /ha 900.00 fr.                   

80 ha 200.00 fr.              /ha 16'000.00 fr.             
550 PN (avec ou sans accès) 100.00 fr.              /PN 55'000.00 fr.             

1.16a Encourager l'implantation d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 50 arbres plantés 38.00 fr.                /arbre 1'900.00 fr.               
Encourager l'entretien d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 2500 entretien SAU ou en estivage 107'500.00 fr.           
SAU arbres entretenus 2000 arbres entretenus 50.00 fr.                /arbre 100'000.00 fr.           
estivage arbres entretenus 500 arbres entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                

1.17 Planter des haies structurées colorées ou des haies 
basses colorées 20 ares 310.00 fr.              /are 6'200.00 fr.               
Maintien et entretien des haies, bosquets 
champêtres et berges boisées 13 ha 22'500.00 fr.             
sans Q1 10 ha 2'000.00 fr.           /ha 20'000.00 fr.              
avec Q1 2 ha 500.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.                
avec Q2 1 ha 1'500.00 fr.           /ha 1'500.00 fr.                

1.19a Planter des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 200 arbres HT plantés 25.00 fr.                /arbre 5'000.00 fr.               
Entretenir des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 2'500 arbres HT entretenus 27'500.00 fr.             
arbres fruitier HT sans SPB 500 arbres HT entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                
arbres fruitier HT avec SPB I et II 2'000 arbres HT entretenus 10.00 fr.                /arbre 20'000.00 fr.              
Maintien et entretien de chemins d'exploitation 
non revêtus 70'000 ml SAU ou estivage 105'000.00 fr.           
SAU 20'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 30'000.00 fr.              
estivage 50'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 75'000.00 fr.              
Visibilité et valorisation du patrimoine sur 
l'exploitation et/ou l'estivage 600

exploitations ou estivages avec ≥ 3 
objets visibles 420'000.00 fr.           

exploitation 500 exploitations avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              350'000.00 fr.           
estivage 100 estivages avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              70'000.00 fr.              

1.22 Tas d'épierrage 700 tas d'épierrage 20.00 fr.                /tas 14'000.00 fr.             
Clôtures constituées de piquets en bois 1500 km linéaire SAU et estivage 450'000.00 fr.           
SAU 300 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 90'000.00 fr.              
estivage 1200 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 360'000.00 fr.           
Maintenir et augmenter la diversité des animaux 
présents sur l'exploitation 45 détenteurs de bétail 60'000.00 fr.             
4 espèces 30 détenteurs de bétail 1'200.00 fr.           / exploitation 36'000.00 fr.              
5 espèces 15 détenteurs de bétail 1'600.00 fr.           / exploitation 24'000.00 fr.              

3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et 
place de clôture de protection des cultures 500 ml 1.50 fr.                  /ml 750.00 fr.                   

3.2 Entretien des herbages le long des lisières de 
forêts contenant au moins 50 % de feuillus 80'000 ml 100.00 fr.              /100 ml 80'000.00 fr.             
Structuration et entretien courant des lisières et 
des cordons boisés 65 km linéaire 107'500.00 fr.           
option 1 50 km linéaire 65.00 fr.                /100 ml 32'500.00 fr.              
option 2 et 3 15 km linéaire 500.00 fr.              /100 ml 75'000.00 fr.              

3.4 Cours d'eau naturels, ruisseaux de champ et plans 
d'eau 10 ha 400.00 fr.              /ha 4'000.00 fr.               
Création et entretien de bandes herbeuses 1'200 ml 800.00 fr.                   
pour terre ouverte 1'000 ml 20.00 fr.                / 100 ml 200.00 fr.                   
pour cultures spéciales 200 ml 300.00 fr.              / 100 ml 600.00 fr.                   

4.2 Création de cheminements manquants entre deux 
chemins existants et entretien de sentiers 2000 ml 500.00 fr.              /100 ml 10'000.00 fr.             
Installer et entretenir des passages pour la 
mobilité de loisirs 305 passages métal ou bois 13'375.00 fr.             
installation SAU 10 passages en métal 75.00 fr.                passage 750.00 fr.                   
entretien SAU 20 passages en métal 20.00 fr.                passage 400.00 fr.                   
installation et  entretien SAU 40 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 2'000.00 fr.                
installation en estivage 35 passages en métal 75.00 fr.                passage 2'625.00 fr.                
entretien en estivage 80 passages en métal 20.00 fr.                passage 1'600.00 fr.                
installation et entretien en estivage 120 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 6'000.00 fr.                
Mettre en valeur et rendre accessibles des "points 
de vue" sur le lac, les Préalpes et la plaine 150 points de vue SAU 27'000.00 fr.             
SAU 50 points de vue SAU 180.00 fr.              point de vue 9'000.00 fr.                
estivage 100 points de vue estivage 180.00 fr.              point de vue 18'000.00 fr.              

Total Fr. 2'047'765.00 fr.        
Total SAU Fr. 1'437'540.00 fr.        

Total PN Fr. 610'225.00 fr.           

Surface du périmètre du projet (SAU;ha) 14'835
PN totaux du périmètre 7'495

Nombre d'exploitations total 535
Nombre d'exploitations d'estivage total 194

SAU moyenne par exploitation (ha) 27.7
PN moyens par exploitations d'estivage 38.6

Année 2015 2022
Taux de participation des exploitants 
(SAU) 60% 80%
Taux de participation pour SAU (ha) 8'901 11'868
Taux de participation pour mesures 
spécifiques en estivage (PN) 4'497 5'996
Coût total du projet prévu selon 
objectifs 2022 (CHF) 1'228'659 fr.        2'047'765 fr.         
Coût de la réalisation des mesures pour 
SAU (CHF) 862'524 fr.            1'437'540 fr.         
Coût de la réalisation des mesures 
spécifiques en estivage PN (CHF) 366'135 fr.            610'225 fr.            
Coût de la réalisation des mesures par ha 
SAU (CHF) 97 fr.                     121 fr.                    
Coût de la réalisation des mesures par 
spécifiques en estivage (PN) 81 fr.                     102 fr.                    
Part de la Confédération (CHF) 1'105'793 fr.         1'842'989 fr.         
Part du canton (10%) (CHF) 122'866 fr.            204'777 fr.            

Montant de la contribution

2.1

3.3

4.1

4.3

4.4

1.23

1.4

1.7

1.8

1.11

1.14

1.15

1.16b

1.18

1.19b

1.20

1.21

1.3

Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

1.1

1.2

3 types de céréales

4 types de céréales

5 types de céréales

Projet Gruyère-Veveyse
Prévision financière 28.04.2015

N° Titre de la mesure Objectif de mise en œuvre à 8 ans (2022)
Prévision financière
selon objectifs
(2022)

Augmenter le nombre de cultures différentes dans 
la rotation                                                                               18 exploitations avec 5, 6 ou 7 cultures 38'720.00 fr.             
5 cultures PER 10 exploitations (TA 11 ha) 80.00 fr.                /ha 8'800.00 fr.                
6 cultures PER 4 exploitations (TA 11 ha) 240.00 fr.              /ha 10'560.00 fr.              
7 cultures et plus PER 4 exploitations (TA 11 ha) 440.00 fr.              /ha 19'360.00 fr.              
Diversité des céréales dans l'assolement 15 exploitations niveaux 1 à 3 23'220.00 fr.             

3 exploitations niveau 1               660.00 fr. /exploitation 1'980.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'320.00 fr. /exploitation 1'320.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            1'880.00 fr. /exploitation 1'880.00 fr.                
3 exploitations niveau 1               880.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'760.00 fr. /exploitation 1'760.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            2'640.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
3 exploitations niveau 1            1'100.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            3'300.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            4'400.00 fr. /exploitation 4'400.00 fr.                

Diversité des types d'herbages 2'350 ha avec 4, 5 ou 6 types 353'000.00 fr.           
4 types 2'000 ha 130.00 fr.              /ha 260'000.00 fr.           
5 types 250 ha 240.00 fr.              /ha 60'000.00 fr.              
6 types 100 ha 330.00 fr.              /ha 33'000.00 fr.              
Maintenir et augmenter le nombre de types 
différents de prairies temporaires dans 
l'assolement 70 ha pour 2 ou 3 types 11'000.00 fr.             
2 types 50 ha 120.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
3 types 20 ha 250.00 fr.              /ha 5'000.00 fr.                

1.5 Mise en place de couvertures fleuries 30 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.               
1.6 Mise en place de cultures associées 4 exploitations 200.00 fr.              /culture associée 800.00 fr.                   

Prairies et pâturages fleuris
sous contrat LPN 30 ha 6'500.00 fr.               
SAU 20 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
estivage 10 ha 50.00 fr.                /ha 500.00 fr.                   
Prairies et pâturages fleuris 
sans contrat LPN 20 ha 8'000.00 fr.               
prairies fauchées 10 ha 600.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
pâturages extensifs sur SAU 10 ha 200.00 fr.              2'000.00 fr.                

1.10 Mise en place d'une prairie fleurie par la 
technique de la fleur de foin 4 ha 250.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.               
Augmenter la diversité des SPB sur l'exploitation                             90 ha pour 4, 5 ou 6 types et plus 15'600.00 fr.             
4 types de SPB 50 ha 80.00 fr.                /ha 4'000.00 fr.                
5 types de SPB 30 ha 240.00 fr.              /ha 7'200.00 fr.                
6 types et plus de SPB 10 ha 440.00 fr.              /ha 4'400.00 fr.                

1.13 Prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus 10 ha 500.00 fr.              5'000.00 fr.               
Insertion d'une culture avec une floraison colorée 
dans la rotation 13 ha pour 1 ou 2 cultures et plus 2'400.00 fr.               
pour 1 culture 10 ha 150.00 fr.              /ha 1'500.00 fr.                
pour 2 cultures et plus 3 ha 300.00 fr.              /ha 900.00 fr.                   

80 ha 200.00 fr.              /ha 16'000.00 fr.             
550 PN (avec ou sans accès) 100.00 fr.              /PN 55'000.00 fr.             

1.16a Encourager l'implantation d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 50 arbres plantés 38.00 fr.                /arbre 1'900.00 fr.               
Encourager l'entretien d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 2500 entretien SAU ou en estivage 107'500.00 fr.           
SAU arbres entretenus 2000 arbres entretenus 50.00 fr.                /arbre 100'000.00 fr.           
estivage arbres entretenus 500 arbres entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                

1.17 Planter des haies structurées colorées ou des haies 
basses colorées 20 ares 310.00 fr.              /are 6'200.00 fr.               
Maintien et entretien des haies, bosquets 
champêtres et berges boisées 13 ha 22'500.00 fr.             
sans Q1 10 ha 2'000.00 fr.           /ha 20'000.00 fr.              
avec Q1 2 ha 500.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.                
avec Q2 1 ha 1'500.00 fr.           /ha 1'500.00 fr.                

1.19a Planter des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 200 arbres HT plantés 25.00 fr.                /arbre 5'000.00 fr.               
Entretenir des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 2'500 arbres HT entretenus 27'500.00 fr.             
arbres fruitier HT sans SPB 500 arbres HT entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                
arbres fruitier HT avec SPB I et II 2'000 arbres HT entretenus 10.00 fr.                /arbre 20'000.00 fr.              
Maintien et entretien de chemins d'exploitation 
non revêtus 70'000 ml SAU ou estivage 105'000.00 fr.           
SAU 20'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 30'000.00 fr.              
estivage 50'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 75'000.00 fr.              
Visibilité et valorisation du patrimoine sur 
l'exploitation et/ou l'estivage 600

exploitations ou estivages avec ≥ 3 
objets visibles 420'000.00 fr.           

exploitation 500 exploitations avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              350'000.00 fr.           
estivage 100 estivages avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              70'000.00 fr.              

1.22 Tas d'épierrage 700 tas d'épierrage 20.00 fr.                /tas 14'000.00 fr.             
Clôtures constituées de piquets en bois 1500 km linéaire SAU et estivage 450'000.00 fr.           
SAU 300 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 90'000.00 fr.              
estivage 1200 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 360'000.00 fr.           
Maintenir et augmenter la diversité des animaux 
présents sur l'exploitation 45 détenteurs de bétail 60'000.00 fr.             
4 espèces 30 détenteurs de bétail 1'200.00 fr.           / exploitation 36'000.00 fr.              
5 espèces 15 détenteurs de bétail 1'600.00 fr.           / exploitation 24'000.00 fr.              

3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et 
place de clôture de protection des cultures 500 ml 1.50 fr.                  /ml 750.00 fr.                   

3.2 Entretien des herbages le long des lisières de 
forêts contenant au moins 50 % de feuillus 80'000 ml 100.00 fr.              /100 ml 80'000.00 fr.             
Structuration et entretien courant des lisières et 
des cordons boisés 65 km linéaire 107'500.00 fr.           
option 1 50 km linéaire 65.00 fr.                /100 ml 32'500.00 fr.              
option 2 et 3 15 km linéaire 500.00 fr.              /100 ml 75'000.00 fr.              

3.4 Cours d'eau naturels, ruisseaux de champ et plans 
d'eau 10 ha 400.00 fr.              /ha 4'000.00 fr.               
Création et entretien de bandes herbeuses 1'200 ml 800.00 fr.                   
pour terre ouverte 1'000 ml 20.00 fr.                / 100 ml 200.00 fr.                   
pour cultures spéciales 200 ml 300.00 fr.              / 100 ml 600.00 fr.                   

4.2 Création de cheminements manquants entre deux 
chemins existants et entretien de sentiers 2000 ml 500.00 fr.              /100 ml 10'000.00 fr.             
Installer et entretenir des passages pour la 
mobilité de loisirs 305 passages métal ou bois 13'375.00 fr.             
installation SAU 10 passages en métal 75.00 fr.                passage 750.00 fr.                   
entretien SAU 20 passages en métal 20.00 fr.                passage 400.00 fr.                   
installation et  entretien SAU 40 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 2'000.00 fr.                
installation en estivage 35 passages en métal 75.00 fr.                passage 2'625.00 fr.                
entretien en estivage 80 passages en métal 20.00 fr.                passage 1'600.00 fr.                
installation et entretien en estivage 120 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 6'000.00 fr.                
Mettre en valeur et rendre accessibles des "points 
de vue" sur le lac, les Préalpes et la plaine 150 points de vue SAU 27'000.00 fr.             
SAU 50 points de vue SAU 180.00 fr.              point de vue 9'000.00 fr.                
estivage 100 points de vue estivage 180.00 fr.              point de vue 18'000.00 fr.              

Total Fr. 2'047'765.00 fr.        
Total SAU Fr. 1'437'540.00 fr.        

Total PN Fr. 610'225.00 fr.           

Surface du périmètre du projet (SAU;ha) 14'835
PN totaux du périmètre 7'495

Nombre d'exploitations total 535
Nombre d'exploitations d'estivage total 194

SAU moyenne par exploitation (ha) 27.7
PN moyens par exploitations d'estivage 38.6

Année 2015 2022
Taux de participation des exploitants 
(SAU) 60% 80%
Taux de participation pour SAU (ha) 8'901 11'868
Taux de participation pour mesures 
spécifiques en estivage (PN) 4'497 5'996
Coût total du projet prévu selon 
objectifs 2022 (CHF) 1'228'659 fr.        2'047'765 fr.         
Coût de la réalisation des mesures pour 
SAU (CHF) 862'524 fr.            1'437'540 fr.         
Coût de la réalisation des mesures 
spécifiques en estivage PN (CHF) 366'135 fr.            610'225 fr.            
Coût de la réalisation des mesures par ha 
SAU (CHF) 97 fr.                     121 fr.                    
Coût de la réalisation des mesures par 
spécifiques en estivage (PN) 81 fr.                     102 fr.                    
Part de la Confédération (CHF) 1'105'793 fr.         1'842'989 fr.         
Part du canton (10%) (CHF) 122'866 fr.            204'777 fr.            

Montant de la contribution

2.1
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4.1

4.3

4.4
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1.20

1.21

1.3

Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

1.1

1.2

3 types de céréales

4 types de céréales

5 types de céréales

Projet Gruyère-Veveyse
Prévision financière 28.04.2015

N° Titre de la mesure Objectif de mise en œuvre à 8 ans (2022)
Prévision financière
selon objectifs
(2022)

Augmenter le nombre de cultures différentes dans 
la rotation                                                                               18 exploitations avec 5, 6 ou 7 cultures 38'720.00 fr.             
5 cultures PER 10 exploitations (TA 11 ha) 80.00 fr.                /ha 8'800.00 fr.                
6 cultures PER 4 exploitations (TA 11 ha) 240.00 fr.              /ha 10'560.00 fr.              
7 cultures et plus PER 4 exploitations (TA 11 ha) 440.00 fr.              /ha 19'360.00 fr.              
Diversité des céréales dans l'assolement 15 exploitations niveaux 1 à 3 23'220.00 fr.             

3 exploitations niveau 1               660.00 fr. /exploitation 1'980.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'320.00 fr. /exploitation 1'320.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            1'880.00 fr. /exploitation 1'880.00 fr.                
3 exploitations niveau 1               880.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            1'760.00 fr. /exploitation 1'760.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            2'640.00 fr. /exploitation 2'640.00 fr.                
3 exploitations niveau 1            1'100.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 2            3'300.00 fr. /exploitation 3'300.00 fr.                
1 exploitations niveau 3            4'400.00 fr. /exploitation 4'400.00 fr.                

Diversité des types d'herbages 2'350 ha avec 4, 5 ou 6 types 353'000.00 fr.           
4 types 2'000 ha 130.00 fr.              /ha 260'000.00 fr.           
5 types 250 ha 240.00 fr.              /ha 60'000.00 fr.              
6 types 100 ha 330.00 fr.              /ha 33'000.00 fr.              
Maintenir et augmenter le nombre de types 
différents de prairies temporaires dans 
l'assolement 70 ha pour 2 ou 3 types 11'000.00 fr.             
2 types 50 ha 120.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
3 types 20 ha 250.00 fr.              /ha 5'000.00 fr.                

1.5 Mise en place de couvertures fleuries 30 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.               
1.6 Mise en place de cultures associées 4 exploitations 200.00 fr.              /culture associée 800.00 fr.                   

Prairies et pâturages fleuris
sous contrat LPN 30 ha 6'500.00 fr.               
SAU 20 ha 200.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
estivage 10 ha 50.00 fr.                /ha 500.00 fr.                   
Prairies et pâturages fleuris 
sans contrat LPN 20 ha 8'000.00 fr.               
prairies fauchées 10 ha 600.00 fr.              /ha 6'000.00 fr.                
pâturages extensifs sur SAU 10 ha 200.00 fr.              2'000.00 fr.                

1.10 Mise en place d'une prairie fleurie par la 
technique de la fleur de foin 4 ha 250.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.               
Augmenter la diversité des SPB sur l'exploitation                             90 ha pour 4, 5 ou 6 types et plus 15'600.00 fr.             
4 types de SPB 50 ha 80.00 fr.                /ha 4'000.00 fr.                
5 types de SPB 30 ha 240.00 fr.              /ha 7'200.00 fr.                
6 types et plus de SPB 10 ha 440.00 fr.              /ha 4'400.00 fr.                

1.13 Prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus 10 ha 500.00 fr.              5'000.00 fr.               
Insertion d'une culture avec une floraison colorée 
dans la rotation 13 ha pour 1 ou 2 cultures et plus 2'400.00 fr.               
pour 1 culture 10 ha 150.00 fr.              /ha 1'500.00 fr.                
pour 2 cultures et plus 3 ha 300.00 fr.              /ha 900.00 fr.                   

80 ha 200.00 fr.              /ha 16'000.00 fr.             
550 PN (avec ou sans accès) 100.00 fr.              /PN 55'000.00 fr.             

1.16a Encourager l'implantation d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 50 arbres plantés 38.00 fr.                /arbre 1'900.00 fr.               
Encourager l'entretien d'arbres isolés ou en 
alignement comme éléments significatifs du 
paysage 2500 entretien SAU ou en estivage 107'500.00 fr.           
SAU arbres entretenus 2000 arbres entretenus 50.00 fr.                /arbre 100'000.00 fr.           
estivage arbres entretenus 500 arbres entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                

1.17 Planter des haies structurées colorées ou des haies 
basses colorées 20 ares 310.00 fr.              /are 6'200.00 fr.               
Maintien et entretien des haies, bosquets 
champêtres et berges boisées 13 ha 22'500.00 fr.             
sans Q1 10 ha 2'000.00 fr.           /ha 20'000.00 fr.              
avec Q1 2 ha 500.00 fr.              /ha 1'000.00 fr.                
avec Q2 1 ha 1'500.00 fr.           /ha 1'500.00 fr.                

1.19a Planter des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 200 arbres HT plantés 25.00 fr.                /arbre 5'000.00 fr.               
Entretenir des vergers haute-tige  avec une grande 
diversité d'espèces et de variétés 2'500 arbres HT entretenus 27'500.00 fr.             
arbres fruitier HT sans SPB 500 arbres HT entretenus 15.00 fr.                /arbre 7'500.00 fr.                
arbres fruitier HT avec SPB I et II 2'000 arbres HT entretenus 10.00 fr.                /arbre 20'000.00 fr.              
Maintien et entretien de chemins d'exploitation 
non revêtus 70'000 ml SAU ou estivage 105'000.00 fr.           
SAU 20'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 30'000.00 fr.              
estivage 50'000 ml 15.00 fr.                /10 ml 75'000.00 fr.              
Visibilité et valorisation du patrimoine sur 
l'exploitation et/ou l'estivage 600

exploitations ou estivages avec ≥ 3 
objets visibles 420'000.00 fr.           

exploitation 500 exploitations avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              350'000.00 fr.           
estivage 100 estivages avec ≥ 3 objets visibles 700.00 fr.              70'000.00 fr.              

1.22 Tas d'épierrage 700 tas d'épierrage 20.00 fr.                /tas 14'000.00 fr.             
Clôtures constituées de piquets en bois 1500 km linéaire SAU et estivage 450'000.00 fr.           
SAU 300 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 90'000.00 fr.              
estivage 1200 km linéaire 30.00 fr.                /100 ml 360'000.00 fr.           
Maintenir et augmenter la diversité des animaux 
présents sur l'exploitation 45 détenteurs de bétail 60'000.00 fr.             
4 espèces 30 détenteurs de bétail 1'200.00 fr.           / exploitation 36'000.00 fr.              
5 espèces 15 détenteurs de bétail 1'600.00 fr.           / exploitation 24'000.00 fr.              

3.1 Semis de plantes à haut développement en lieu et 
place de clôture de protection des cultures 500 ml 1.50 fr.                  /ml 750.00 fr.                   

3.2 Entretien des herbages le long des lisières de 
forêts contenant au moins 50 % de feuillus 80'000 ml 100.00 fr.              /100 ml 80'000.00 fr.             
Structuration et entretien courant des lisières et 
des cordons boisés 65 km linéaire 107'500.00 fr.           
option 1 50 km linéaire 65.00 fr.                /100 ml 32'500.00 fr.              
option 2 et 3 15 km linéaire 500.00 fr.              /100 ml 75'000.00 fr.              

3.4 Cours d'eau naturels, ruisseaux de champ et plans 
d'eau 10 ha 400.00 fr.              /ha 4'000.00 fr.               
Création et entretien de bandes herbeuses 1'200 ml 800.00 fr.                   
pour terre ouverte 1'000 ml 20.00 fr.                / 100 ml 200.00 fr.                   
pour cultures spéciales 200 ml 300.00 fr.              / 100 ml 600.00 fr.                   

4.2 Création de cheminements manquants entre deux 
chemins existants et entretien de sentiers 2000 ml 500.00 fr.              /100 ml 10'000.00 fr.             
Installer et entretenir des passages pour la 
mobilité de loisirs 305 passages métal ou bois 13'375.00 fr.             
installation SAU 10 passages en métal 75.00 fr.                passage 750.00 fr.                   
entretien SAU 20 passages en métal 20.00 fr.                passage 400.00 fr.                   
installation et  entretien SAU 40 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 2'000.00 fr.                
installation en estivage 35 passages en métal 75.00 fr.                passage 2'625.00 fr.                
entretien en estivage 80 passages en métal 20.00 fr.                passage 1'600.00 fr.                
installation et entretien en estivage 120 passages en bois trad. 50.00 fr.                passage 6'000.00 fr.                
Mettre en valeur et rendre accessibles des "points 
de vue" sur le lac, les Préalpes et la plaine 150 points de vue SAU 27'000.00 fr.             
SAU 50 points de vue SAU 180.00 fr.              point de vue 9'000.00 fr.                
estivage 100 points de vue estivage 180.00 fr.              point de vue 18'000.00 fr.              

Total Fr. 2'047'765.00 fr.        
Total SAU Fr. 1'437'540.00 fr.        

Total PN Fr. 610'225.00 fr.           

Surface du périmètre du projet (SAU;ha) 14'835
PN totaux du périmètre 7'495

Nombre d'exploitations total 535
Nombre d'exploitations d'estivage total 194

SAU moyenne par exploitation (ha) 27.7
PN moyens par exploitations d'estivage 38.6

Année 2015 2022
Taux de participation des exploitants 
(SAU) 60% 80%
Taux de participation pour SAU (ha) 8'901 11'868
Taux de participation pour mesures 
spécifiques en estivage (PN) 4'497 5'996
Coût total du projet prévu selon 
objectifs 2022 (CHF) 1'228'659 fr.        2'047'765 fr.         
Coût de la réalisation des mesures pour 
SAU (CHF) 862'524 fr.            1'437'540 fr.         
Coût de la réalisation des mesures 
spécifiques en estivage PN (CHF) 366'135 fr.            610'225 fr.            
Coût de la réalisation des mesures par ha 
SAU (CHF) 97 fr.                     121 fr.                    
Coût de la réalisation des mesures par 
spécifiques en estivage (PN) 81 fr.                     102 fr.                    
Part de la Confédération (CHF) 1'105'793 fr.         1'842'989 fr.         
Part du canton (10%) (CHF) 122'866 fr.            204'777 fr.            

Montant de la contribution

2.1

3.3

4.1

4.3

4.4

1.23

1.4

1.7

1.8

1.11

1.14

1.15

1.16b

1.18

1.19b

1.20

1.21

1.3

Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

1.1

1.2

3 types de céréales

4 types de céréales

5 types de céréales
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5. Mise en œuvre 
5.1. Planification
En principe, toutes les mesures figurant dans le catalogue pourront être mises en œuvre dès la 1ère année 
du projet dans les endroits qui s’y prêtent et selon les possibilités et les choix des exploitants participant au 
projet. La participation est facultative. Le porteur de projet pourra ajouter de nouvelles mesures à partir de 
2017 pour renforcer les objectifs. Dans ce cas, la requête doit être faite auprès du Canton qui se chargera 
de demander l’approbation de la Confédération.

La contribution par mesure figure sur chaque fiche. Selon la mesure, un bonus de max. 25 % peut être attri-
bué. Ce bonus se base sur des critères et priorités fixés dans le plan directeur cantonal du 1.7.2002 (voir 
tableau 13) et les unités paysagères définies par le PPL. Le tableau 15 présente l’application des mesures 
dans les différentes unités paysagères et les bonus y relatifs.

En revanche, aucune priorité temporelle n’est fixée. Les restrictions budgétaires imposées par la Confédé-
ration seront intégrées au mieux, même si elles sont susceptibles d’influencer le développement du projet 
par un effet de freinage.

Les montants qui pourront être versés aux exploitants vont également dépendre des moyens financiers de 
la Confédération et du Canton. Au cas où le total des contributions calculées dépasserait le quota financier 
de la Confédération et du Canton, une réduction linéaire sera opérée, comme mentionné dans la conven-
tion d’exploitation entre le Canton et l’exploitant. 

Toutefois, selon l’évolution du projet et en fonction du budget, le Canton se réserve le droit, en accord avec 
les PPL, de fixer des montants maximaux par exploitant et/ou de limiter les montants ou paramètres pour 
certaines mesures.

5.2  Mise en œuvre 
Tous les agriculteurs exploitant des surfaces dans le périmètre du projet ont été spécialement informés de 
la mise en œuvre prévue dans le cadre des campagnes d’information (porteur de projet, UPF, IAG, SAgri, 
GELAN, etc.). Ils ont eu l’occasion de recenser les mesures provisoirement mises à disposition durant la 
période de recensement agricole, soit entre le 13 février et le 4 mars 2015, directement dans le système 
GELAN.

En principe, l’inscription au programme des CQP devait s’effectuer dans le cadre du recensement d’au-
tomne (septembre 2014) dans GELAN en cochant une case prévue pour les CQP. Lors du recensement de 
printemps (février-mars 2015), l’exploitant (annoncé préalablement au programme en septembre 2014) 
avait la possibilité d’inscrire les mesures de son choix selon le catalogue des mesures, soit au niveau de l’« 
exploitation », soit au niveau des « surfaces d’exploitation ». Certaines mesures sont annoncées comme « 
auto déclaration » (p.ex. longueur de la lisière de forêt, longueur de la clôture en bois) ; d’autres mesures 
se basent sur les données structurelles de l’exploitation (p.ex. nombre de céréales, cultures fleuries, etc.).

Si l’exploitant applique des mesures CQP sur une parcelle hors canton et hors GELAN (BE, FR et SO), il a la 
possibilité de faire un recensement « hors accès GELAN » sur une feuille adhoc qui est à disposition sur le 
site du SAgri. La feuille, dûment remplie et signée également par le porteur du projet concerné, sera trans-
mise au SAgri pour le recensement manuel. 
 
Le catalogue des mesures, approuvé par l’OFAG, sera complètement intégré dans le système informatique 
GELAN. Il sera publié sur le site internet du SAgri et sur GELAN sous « qualité paysage > documents ». Seule 
la version publiée lors du recensement est valable et remplacera, le cas échéant, les versions précédentes. 
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En principe, les mesures annoncées s’appliqueront pour toute la durée du projet et les exigences doivent 
être remplies.

On distingue trois types des mesures :
• Les mesures fixes (par exemple, entretien d’un arbre isolé, d’une haie, etc.) seront en vigueur pendant 

toute la période contractuelle. Elles ne pourront être annulées que dans des cas particuliers justifiés. 
Sinon, les contributions devront être restituées.

• Les mesures flexibles (diversité de céréales, nombre de type d’herbages) devront être annoncées 
chaque année en fonction de la situation et pourront varier d’une année à l’autre en fonction des 
conditions du marché, des changements de techniques de production ou d’autres paramètres. Aucune 
substitution ne sera exigée et les contributions ne devront pas être restituées.

• Les investissements (plantation de haies, d’arbres isolés, de vergers, etc.) devront impérativement obte-
nir l’accord préalable du porteur de projet avant d’être réalisées. Le montant de la contribution corres-
pondante versé annuellement représentera, en principe, un huitième du montant total de la contribu-
tion. A la fin du projet, la «contribution d’investissement» devra être annoncée comme une «mesure 
fixe» (à des fins d’entretien).

A la fin du recensement de printemps (février/mars) l’exploitant imprime la convention d’exploitation avec 
la liste des mesures mises en place. Il signe la convention et garde ce document dans le dossier PER pour 
des éventuels contrôles.

5.3. Contrôle de la mise en œuvre
Sur la base des inscriptions des mesures et de l’ensemble des données d’exploitation, le Canton pourra 
suivre l’évolution du projet au cours des années, ainsi que l’état de réalisation de chaque objectif via son 
système informatique « GELAN ». Les objectifs quantitatifs pourront ainsi déjà être mesurés et appréciés 
à la fin de chaque année, ce qui permettra aussi d’orienter la communication et le conseil de vulgarisation 
auprès des exploitants pour les années suivantes.

Par la signature de la convention d’exploitation, l’exploitant s’engage à appliquer les mesures selon leurs 
exigences. Pour des éventuels contrôles l’exploitant tient à disposition la convention signée avec sa liste des 
mesures mises en œuvre. 

Avec le système GELAN, le Canton peut suivre et contrôler toutes les mesures qui se basent sur les données 
du recensement agricole. Si les données de base montrent que les exigences ne sont pas remplies, GELAN 
n’accepte pas la mesure et l’annule. 

L’exploitant s’engage à accepter les contrôles et à donner les renseignements nécessaires à leur bon dé-
roulement. L’organe de contrôle est la même organisation que celle qui effectue les contrôles PER. Les 
contrôles auront lieu en principe 1 fois sur la durée du projet et seront coordonnés avec les contrôles PER. 
Les frais de contrôles seront à la charge du bénéficiaire des contributions. 

Les mesures s’appliquant sur les lisières de forêt seront suivies par les forestiers de triage. Les mesures 
s’appliquant dans l’arboriculture peuvent être suivies par mandat spécial auprès du préposé local à l’agricul-
ture. Les mesures « LPN » et « prairies à narcisses » seront suivies par le Service de la Nature et du  Paysage.

Le service de l’agriculture du canton de Fribourg est responsable de la haute surveillance sur son territoire. 

Des sanctions peuvent être prononcées et/ou des contributions réduites, respectivement refusées. Le sché-
ma de sanction, selon OPD du 23 octobre 2013, annexe 8, est applicable. Les contributions reçues à tort 
devront être remboursées. Dans le cadre du décompte final des paiements directs, l’exploitant/e peut faire 
opposition à la décision du Service de l’agriculture dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. 
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5.4. Évaluation et demande de prolongation du projet
Au cours de la huitième année de mise en œuvre, le PPL établira un rapport final qu’il transmettra au can-
ton. Ce rapport décrira l’évolution du paysage dans le périmètre du projet, conformément à la concrétisa-
tion des objectifs paysagers convenus au début de la période de mise en œuvre du projet autorisé. Sur cette 
base, le canton dressera un bilan du projet. Avec le système GELAN, le SAgri peut, en tout temps, suivre et 
soutenir les évaluations en la matière.

Une demande de poursuite du projet sera subordonnée aux conditions suivantes :
• le taux de participation devra au moins représenter les deux tiers des agriculteurs ou des surfaces 

d’exploitation dans le périmètre du projet ;
• les objectifs paysagers convenus devront être au moins réalisés à 80 % (moyenne des différents objec-

tifs) ;
• l’instrument CQP est toujours mis à disposition avec des conditions valables.

Le cas échéant, le porteur de projet procédera à l’actualisation du rapport de projet, en vue de la poursuite 
de sa mise en œuvre et fera une demande officielle pour la prolongation du projet auprès du Service de 
l’agriculture (le délai sera communiqué suffisamment tôt).
Après discussion avec le PPL et une pesée des intérêts, le rapport de projet sera soumis à la Confédération 
avec la proposition de le poursuivre ou, en cas de réalisation insuffisante des objectifs, avec un préavis pour 
ne pas reconduire le projet.
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6. Bibliographie, liste des bases consultées 

Documents de la Confédération et du Canton
• LAT (Loi sur l’Aménagement du Territoire) en vigueur depuis le 1er mai 2014
• Plan directeur du canton de Fribourg
• Lignes directrices «Contributions à la qualité du paysage» CQP, de l’Etat de Fribourg, 19 juin 2014
• Conception Paysage Suisse, CPS, décembre 1997
• Paysage 2020, Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage, 2003

Projets de contributions à la qualité du paysage
• Projet de contributions à la qualité du paysage de la région de la Broye : rapport de projet et catalogue des me-

sures paysagères pour l’exploitant, janvier 2014
• Projet paysage agricole genevois – rapport de projet, janvier 2014
• Landschaftsqualitätsprojekt Zürcher Oberland der Bezirke Pfäffikon, Hinwil und Uster, janvier 2014
• Etude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de l’Intyamon et de la Jogne
• Landschaftsqualität, Projekt Obwalden, Sarnen, juin 2014
• Landschaftsqualität, Projekt Neckertal, mai 2014
• Massnahmenblätter Landschaftsqualität Projekt Uri, vorbehältlich Genehmigung durch BLW, avril 2014

Autres références
• Rapport du projet Château d’Oex, décembre 2013
• Le champ du paysage, représentations paysagères et processus de légitimation des usages sociaux du paysage, de 

la Vue-des-Alpes au Pays-d’Enhaut * www.geo.admin.ch
• www.sit.fr.ch
• www.wandern.ch

Cartographie
• Carte des limites de zones agricoles
• Carte des typologies de cultures
• Cartes des tourbières
• Carte des REN zones prairies sèches et zones agricoles extensives
• Carte des corridors faunistiques
• Carte des inventaires ISOS, IVS, et biens culturels
• Carte de vulnérabilité des réservoirs aquifères
• Carte des inventaires fédéraux des batraciens
• Carte des régimes pluviométriques
• Carte du bruit routier en journée
• Cartes géologique
• Carte tectonique
• Carte des projets en consultation
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7. Annexes
Annexe 1: Extraits du plan directeur pris en compte

Planification: Plan directeur    
Échelle territoriale: Canton de Fribourg
Niveau: Stratégie et objectifs
Hameaux hors de la zone à bâtir:
• Permettre le maintien du milieu bâti existant hors de la zone à bâtir conformément aux bases légales 

en vigueur;
• Favoriser le maintien de la population résidante, de petites activités à caractère commercial, artisanal 

ou de services existants hors de la zone à bâtir;
• Définir les conditions pour la délimitation de périmètres d’habitat à maintenir;
• Définir les principes à respecter lors de la transformation de bâtiments situés dans un périmètre 

d’habitat à maintenir. 

Espace forestier
• Conserver l’aire forestière dans sa répartition actuelle;
• Préserver à long terme les fonctions de la forêt dans leur ensemble et améliorer leurs qualités respec-

tives.
• Augmenter la production de la matière première bois et favoriser son utilisation tout en respectant 

l’environnement;
• Appliquer une sylviculture proche de la nature et conforme à la situation en vue d’améliorer les va-

leurs naturelles et paysagères;
• Aménager les infrastructures de délassement tout en respectant les fonctions de production, de pro-

tection contre les dangers naturels et de protection de l’environnement;
• Désigner les forêts protectrices et veiller à l’amélioration de la stabilité des peuplements à long 

terme;
• Coordonner la planification forestière avec celle de l’aménagement du territoire, et réciproquement;
• Maintenir et augmenter la biodiversité en forêt. 

Biotopes (zones alluviales et rives de lac):
• Conserver les zones alluviales du canton intactes;
• Rétablir la dynamique naturelle dans les zones alluviales quand les conditions générales le per-

mettent;
• Favoriser le développement de la faune et de la flore typiques des zones alluviales.

Biotopes (zones humides et marais):
• Conserver intacts les hauts-marais, bas-marais et sites marécageux d’importance nationale et régio-

nale par des mesures de protection adéquates et, au besoin, procéder à leur revitalisation;
• Encourager la protection et l’entretien des objets d’importance régionale et locale;
• Délimiter, en cas de besoin avéré, et gérer des zones-tampons hydriques et paysagères autour des 

marais

Réseaux écologiques et couloirs à faune
• Maintenir les échanges entre les grands habitats de la faune, en évitant d’entraver les couloirs recen-

sés.
• Rétablir les échanges entre les habitats de la faune.
• Assurer le maintien des couloirs existants à l’intérieur des grands habitats de la faune.
• Compenser les effets de coupure des couloirs importants (projets d’infrastructures de transport ou 

ceux d’aménagement du territoire) par réalisation de mesures facilitant les déplacements de la faune.
• Prévoir les mesures permettant d’atténuer l’effet de coupure en cas de projets risquant d’entraver les
     couloirs existants à l’intérieur des grands habitats de faune.
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Compensation écologiques
• Identifier, par région, les mesures de création de milieux naturels prioritaires pour le canton;
• Inciter les agriculteurs à annoncer comme PER des surfaces présentant une valeur naturelle (haies, bos-

quets champêtres, prairies extensives ou vergers) ou participant à la protection des ressources natu-
relles (protection des eaux et du sol, etc.) ou encore contribuant à la mise en réseau de milieux de vie 
(couloirs à faune, réseau de biotopes, etc.);

• Contribuer à proposer des revenus pour les agriculteurs par le biais des contrats établis pour l’entretien 
de surfaces de compensation écologique nouvellement créées.

Aménagement, revitalisation des cours d’eau et gestion des débits
• Assurer la sécurité des personnes et des biens importants à l’égard des crues à un niveau acceptable en 

regard des risques potentiels;
• Améliorer ou conserver les conditions éco-morphologiques utiles des cours d’eau sur l’ensemble du 

canton, notamment de façon à garantir leur capacité d’autoépuration et leur biodiversité;
• Se doter des études de base nécessaires pour mettre en œuvre une politique coordonnée dans le 

domaine des cours d’eau.

Mise en œuvre des inventaires fédéraux
• Assurer la protection des divers sites fribourgeois figurant dans les inventaires fédéraux par le biais d’ar-

rêtés de protection, de plans d’affectation cantonaux et des plans communaux d’affectation des zones 
(protection dite «passive»);

• Pour autant que cela soit nécessaire, établir des accords, des conventions et des contrats avec les 
propriétaires fonciers et les exploitants afin d’assurer l’entretien et la gestion adéquates des milieux 
concernés (protection dite «active»).

Mise en œuvre des inventaires fédéraux
• Assurer la protection des divers sites fribourgeois figurant dans les inventaires fédéraux par le biais d’ar-

rêtés de protection, de plans d’affectation cantonaux et des plans communaux d’affectation des zones 
(protection dite « passive »);

• Pour autant que cela soit nécessaire, établir des accords, conventions des contrats avec les proprié-
taires fonciers et les exploitants afin d’assurer l’entretien et la gestion adéquates des milieux concernés 
(protection dite «active»);

• Aménagement local - conseil communal - aménagement du territoire;
• Avoir une vision stratégique sur le long terme afin de préserver un territoire de qualité pour les généra-

tions futures;
• Trouver des compromis pour répondre à des besoins divers et concilier des intérêts opposés ; 
• Obtenir l’adhésion de la population aux orientations projetées afin de pouvoir mettre en œuvre la poli-

tique choisie;
• Urbanisation: dimensionnement proportionné des zones à bâtir, prenant en compte les besoins de 

construction ainsi que la conservation d’espaces non construits. La densification des centres des vil-
lages est également une ligne importante pour limiter les zones de construction;

• Mobilité: elle englobe l’aménagement des accès routiers, pédestres et toutes routes ou sentiers adap-
tés à l’utilisation et aux besoins des citoyens. Les stationnements et les transports publics intègrent 
également ce domaine;

• Environnement au sens large: il revient aussi au conseil communal d’évaluer et de réagir aux consé-
quences sur l’environnement. Les dangers naturels, la protection du patrimoine culturel bâti, desseaux, 
du sol, de l’air doivent être pris en compte.
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Annexe 2: Description des entités paysagères selon les lignes directrices CQP

1. Gibloux et collines de la Glâne
Communes: Châtel-St-Denis, Remaufens, Semsales, St-Martin, La Verrerie, Le Flon, Sâles, Vaulruz, Riaz,  
           Marsens, Sorens et Pont-en-Ogoz.

De par son altitude moyenne peu favorable aux grandes cultures (en net déclin ces dernières décennies), 
cette entité est marquée par l’élevage et la production fourragère. Son paysage est très varié: les prairies 
et pâturages sont en mosaïque avec les forêts composées principalement de hêtres, sapins et épicéas mais 
aussi de futaies jardinées typiques ainsi que d’érables sycomores isolés. Il s’agit d’éviter une certaine bana-
lisation des paysages en gérant et en améliorant les structures paysagères (existantes ou à créer le long 
de certains cours d’eau) qui jouent un rôle essentiel pour la mise en réseau des quelques zones humides 
précieuses encore existantes (tourbières de Fiaugères, du Crêt et de Sâles). L’habitat caractéristique est 
principalement représenté par des fermes isolées ainsi que de petits hameaux. Un plus grand étalement 
dans le temps des dates de coupe pourrait également permettre de diversifier l’aspect quelque peu uni-
forme de la région.

2. Plaine entre Bulle et Châtel-st-Denis
Communes: Châtels-St-Denis, Semsales, Vaulruz, Vuadens, Sâles, Bulle, Gruyères, Le Pâquier, Morlon,  
          Echarlens, Riaz, Marsens, Sorens et Pont-en-Ogoz

A cause de leur altitude entre 700 et 900 (m), ces régions du pied des Préalpes à topographie peu marquée 
sont essentiellement consacrées à l’élevage et à la production fourragère. Il s’agit de veiller au maintien 
des structures paysagères encore existantes et d’en recréer de nouvelles (haies, vergers, cordons boisés 
des cours d’eau) pour relier entre elles les quelques zones humides qui parsèment encore la région et pour 
lutter contre une certaine banalisation du paysage.

3. Préalpes de flysch
Communes: Pont-en-Ogoz, Pont-la-Ville, La Roche, Hauteville, Corbières, Botterens, Bulle, Gruyères,  
          Vuadens, Vaulruz, Semsales et Chatel-St-Denis

Régions d’estivage marquées par les conditions géologiques donnant naissance à des zones humides en-
core plus ou moins étendues et préservées (nombre important de bas-marais d’importance nationale et 
cantonale dans les régions du Niremont, de La Berra et du Schwyberg). Il s’agit essentiellement  de mainte-
nir et de soigner l’existant. 
 
4. Préalpes de calcaire
Communes: Botterens, Broc, Gruyères, Semsales et Châtel-St-Denis

Régions d’estivage présentant par endroits encore des prairies et pâturages secs (PPS) de qualité avec une 
flore très diversifiée. Cette entité paysagère contient le plus grand nombre d’objets PPS, en partie sous 
contrat LPN. L’objectif est le maintien et la gestion durable des éléments naturels présents. Le défi consiste 
à trouver le bon compromis entre la tendance constatée d’intensifier les surfaces les plus accessibles et  
l’abandon des surfaces marginales. Cette problématique de déprise prend par endroits une dynamique 
préoccupante. Le patrimoine alpestre architectural de cette région se compose d’une multitude de chalets 
d’alpage possédant fréquemment une couverture traditionnelle en tavillons, de granges, de fenils et de 
bâtiments fortement liés aux activités qui s’y déroulent ou s’y déroulaient il y a peu encore. En effet, cer-
tains chalets, faute d’utilisation et donc d’entretien se dégradent inexorablement.
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5. Collines de la Sarine et de la Singine
Communes: Pont-la-Ville et Pont-en-Ogoz

Dans cette entité paysagère, la production agricole y est intensive, puisque la région est marquée par l’éle-
vage bovin et l’engraissement de poulets. Au niveau de l’exploitation des ressources, on dénombre beau-
coup de gravières le long des zones alluviales. Ces dernières représentent, en dehors des forêts et des 
grands cours d’eau, de véritables zones -refuges pour la faune et la flore. Il s’agit de garantir, voire de rendre 
possible les échanges biotiques entre ces milieux naturels résiduels en créant de nouvelles structures pay-
sagères telles que haies, vergers et cordons boisés.

6. Bassin hydrographique de la Haute et Moyenne-Broye
Communes: Granges, Attalens, Bossonens, Remaufens et Chatel-St-Denis (ces zones sont moins polycultu-
relles que le reste du bassin)

Cette région peu élevée mais à topographie passablement accidentée est caractérisée par la polyculture 
agricole : céréales, tubercules et tabac. Les terrasses culturales sont par endroits encore bien visibles. Sou-
vent surmontées de haies, elles contribuent à structurer le paysage au même titre que les cordons boisées 
des cours d’eau. Le maintien de cette diversité constitue l’essentiel défi pour cette entité paysagère.
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Annexe 3: Questionnaire pour l’analyse sensible du périmètre Gruyère-Veveyse

Source VWA
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Source VWA
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Annexe 4: Questionnaires et réponses pour l'analyse sensible du groupe de travail

1. Qu’est-ce qui est représentatif du paysage de la Gruyère-Veveyse?
. Verdure, verte Gruyère
. Bétail
. Estivages
. Faons dans les foins
. Diversité des couleurs, gradients de teintes vertes et de hauteurs
. Diversité des essences d’arbres
. Pâtre, passerelles piétonnes en bois
. Forêts
. Grands collecteurs naturels d’eau, ruisseaux
. Berges boisées, naturelles
. Ruisseaux coupant la plaine
. Haies séparant les parcelles
. Morcellement des prairies
. Pays de légendes
. Petites granges «fenils»
. Animaux en extérieur
. Arbres isolés
. Arbres fruitiers
. Paysage soigné, entretenu
. Murs en pierres sèches
. Chemins pédestres, ski, zones très touristiques
. Image touristique de la Gruyère très liée à l’agriculture
. Collaboration entre office du tourisme et agriculteurs afin d’améliorer la perméabilité des barrières et 

permettre l’accès aux handicapés
. Image folklorique de la Gruyère liée à l’agriculture
. Désalpes, bénichon, foires
. Sentiers gourmands liés aux sentiers d’alpage
. Châteaux, ruines
. Montagnes
. Névés tardifs à côtés des zones déjà vertes
. Alpages soignés
. Variétés de fleurs
. Vallées
. Lac de la Gruyère
. Marais, étangs, tourbières
. Prairies et pâturages
. Paysages vallonnés et panachés avec différents éléments naturels et construits

2. Quels sont les éléments, objets, cultures, couleurs, etc. qui déterminent la qualité et la spécificité du 
paysage de la Gruyère-Veveyse? 
. Arbres isolés
. Arbres fruitiers
. Alpages soignés
. Ruchers
. Variétés de fleurs (prairies fleuries de début mai à fin août) très fleuries, couleurs différentes
. Couleurs de prairies : les productives : vertes et jaunes (printemps et pissenlits)
. Murs en pierres sèches
. Laisser mûrir les prairies (maturation des plantes)
. Chemins pédestres
. Piquets en bois
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. Chemins herbeux (bandes de roulement avec bande herbeuse au milieu)

. Fenils

. Gestion autour des lieux historiques (châteaux) prairies à côté des lieux historiques

. Chapelle (alpages et plaines)

. Gestion spécifique des prairies au bord des chapelles

. Croix au sommet des montagnes

. Toits de bardeaux

. Cultures : céréales, maïs

. Beaucoup d’herbages mais peu de cultures

. Cloches

. Estivages avec affleurement rocheux

. Exploitation des estivages jusqu’en altitude assez prononcée : jusqu’au sommet du Moléson

. Bassins en bois

. Sentiers à vaches dans les pâturages en côtes

. Gouilles et parties marécageuses au milieu des pâturages

. Prairies à crocus

. Prairies à narcisses

. Chemins d’accès aux alpages et aux parcelles en gravier (sans aucune bande herbeuse)

. Forêts, haies, vergers hautes tiges

. Prairies et pâturages, troupeaux qui pâturent

. Alpages et leur chalet, remontées mécaniques

. Routes, villages, villes, granges isolées

. Lacs, étangs, cours d’eau, marais

3. Lesquels, parmi ces éléments, ont un lien avec votre activité et lesquels n’en ont pas? Quelles sont les 
activités ayant un impact positif/négatif sur le paysage? 
Positif
. Chemins d’accès aux alpages et aux parcelles en gravier 
. Points d’eau fixes naturellement présents sur les pâturages et collectant l’eau 
. Estivages avec  affleurements rocheux
. Exploitation jusqu’en altitude
. Bassins en bois
. Sentiers à vaches dans les pâturages
. Prairies à narcisses et crocus, sans engrais
. Piquets en bois
. Chemins herbeux
. Gestion des prairies et paturâges d’une certaine façon autour des lieux historiques (fauche d’une certaine  
  façon pour mettre en valeur les monuments historiques ou créer des places de parc)
. Arbres isolés, fruitiers et les haies
. Alpages soignés
. Ruchers
. Variétés de fleurs dans les prairies
. Murs en pierres sèches
. Laisser mûrir les prairies
. Chemins pédestres (clôtures spécifiques pour le bétail et portails)
. Toits en bardeaux
. Certaines fermes sont classées monuments historiques
. Culture maïs et céréales
. Beaucoup d’herbages et peu de cultures
. Cloches
. Toutes les zones naturelles ont un lien avec l’agriculture
. Le tourisme, les endroits de loisir, les parcs et les sentiers
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Négatif
. Gouilles, parties marécageuses
. Piquets en bois
. Fenil
. Variétés de fleurs dans les prairies
. Toits en bardeaux
. Certaines fermes sont classées monuments historiques
. Forte pression de la construction sur les terres agricoles
. Avancement des forêts

Pas de lien avec l’agriculture
. Chapelles (sauf si il y a entretien spécifique aux abords des chapelles)
. Croix au sommet des montagnes

4. Comment le paysage se développera-t-il ces prochaines années/décennies? 
. Dépend de la politique
. Bétonnage augmente
. Parcelles agricoles diminuent
. Modification du paysage : couleurs en augmentation, moins de cultures
. Exploitation des alpages liée aux contributions
. Moins de production agricole
. Mitage du territoire
. Agrandissement des villes et villages donc moins de terres agricoles
. Peu de changement au niveau agricole, principalement production laitière
. Diminution des surfaces d’alpages car moins faciles à exploiter
. Maintien des éléments paysagers
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Annexe 5:  Statistique du sondage pour la qualité du paysage en Gruyère-Veveyse
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Annexe 6:  Répartition des communes par unité de paysage en pourcentage
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Annexe 7: Haut-marais d’importance nationale
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Annexe 8: Prairies et pâturages secs d’importance nationale
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Source: Etat de Fribourg / OFEV (état août 2014)
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Annexe 9: Prairies sèches d’importance cantonale
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Source: Etat de Fribourg / OFEV (état août 2014)
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Annexe 10: Réseaux écologiques OQE
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Annexe 11: Réserves naturelles du canton de Fribourg
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Annexe 12: Sites marécageux d’importance nationale
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Source: Etat de Fribourg / OFEV (état août 2014)
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Annexe 13: Surfaces sous contrats LPN
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Annexe 14: Voies de communication historiques

La Roche

Bulle

Châtel-St-Denis

Le Flon
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Annexe 15: Zones alluviales d’importance cantonale
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Source: Etat de Fribourg / OFEV (état août 2014)
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Annexe 16: Zones alluviales d’importance nationale

La Roche

Bulle

Châtel-St-Denis

Le Flon

Source: Etat de Fribourg / OFEV (état août 2014)
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Augmenter le nombre de cultures différentes dans la rotation

Description
La région de la Gruyère et de la Veveyse comporte de nombreux herbages et très peu de cultures. Afin de 
diversifier le paysage, l’exploitant met en place une rotation de 5, 6, 7 cultures, ce qui permet de diversi-
fier le paysage dans un périmètre contenant beaucoup d’herbages et peu de cultures.
Exigences 
L’exploitant s’engage annuellement pour une rotation à 5, 6 et 7 cultures.

Calcul du nombre de cultures
• 1 culture = une culture principale de : blé (blé panifiable, blé fourrager, blé d’automne, blé de prin-

temps = blé = une seule culture), seigle, orge, avoine, triticale, maïs, betterave, pomme de terre, pois 
protéagineux, soja, tournesol, féverole, colza, kénaf, chanvre, tabac, culture maraîchère (1 famille = 1 
culture, 2 familles = 2 cultures, 3 familles = 3 cultures, 4 familles = 3 cultures, 5 familles = 3 cultures, 
etc.), jachère florale, jachère tournante, ourlet. 

• Les prairies temporaires (601) comptent comme 2 cultures au maximum.
• Les prairies extensives (611) et les prairies peu intensives (612) ne comptent pas dans le calcul et ne 

donnent pas droit aux contributions.
• Pour qu’une culture soit prise en considération, elle doit couvrir au moins 10% des terres assolées 

car le périmètre manque de cultures et possède beaucoup d’herbages. Les cultures de même que 
les prairies temporaires, les jachères florales ou tournantes et les cultures maraîchères principales, 
lorsqu’elles couvrent moins de 10% peuvent être additionnées et sont considérées comme une 
culture par tranche de 10%.

• En cas de doute sur le mode de calcul, c’est le calcul des règles PER qui fait foi.
• Communauté PER : Pour les communautés PER déjà existantes en 2014 (à la date de référence du 

1 septembre 2014), qui fournissent en commun les exigences d’assolement régulier de protection 
du sol, de sélection et d’utilisation ciblée des produits phytosanitaires et de bilans de fumure équili-
brés, les exploitants concernés peuvent présenter un dossier commun pour le calcul du nombre de 
cultures. 

• L’exploitant doit être attentif à l’écoulement de sa culture.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis. 
• Mesure fixe pour la durée du projet, possibilité d’augmenter le nombre de cultures mais pas de dimi-

nuer
• Valable sur la SAU 
Contributions  
Contribution par hectare de terre assolée :
5 cultures : CHF   80.- / ha / an
6 cultures : CHF 240.- / ha / an
7 cultures : CHF 440.- / ha / an

Mesure 1.1 Augmenter le nombre de cultures différentes dans la rotation

GELAN: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3
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Remarques
Liste d’espèces : voir « Rotation des cultures en terres assolées, P. Vuilloud, Agroscope RAC Changins, 
Revue suisse agric. 37 (4), 2005 ».
Voir aussi PER - fiche 1, Utilisation des surfaces - assolement et nombre de cultures et 
PER - ROMANDIE 2014, Prestations écologiques requises : règles techniques, exploitations avec grandes 
cultures, production fourragère et cultures maraîchères (page 4).
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.1) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Diversité des céréales dans l’assolement 

Description

L’exploitant agricole insère différents types de céréales dans son assolement. Tout au long de la croissance 
et de la maturation des différents types de céréales, le paysage agricole est animé par des mouvements 
de vagues plus ou moins prononcés selon les types de céréales.
Exigences 
• L’agriculteur s’engage à cultiver au minimum 3 types de céréales ou plus pour une surface minimale 

de 1 ha par type.

Type Cultures Codes
1 Blé 507, 512, 513, 515
2 Seigle 514
3 Avoine 504

4 Orge 501, 502
5 Triticale 505
6 Amidonnier, engrain 511
7 Épeautre 516
8 Millet 542

• Les méteils de céréales fourragères (506), les méteils de céréales panifiables (515), les semences de 
céréales (517) et les bandes culturales de céréales extensives (565) sont additionnées à un des types 
mentionnés ci-dessus. Exemple : 1 hectare de semences de blé panifiable (517) et 3 hectares de blé 
de printemps (512) comptent comme 4 ha de céréales de type 1 pour une exploitation.

• Communauté PER (communauté PER déjà existante en 2014 à la date de référence du 1 septembre 
2014): les exploitants qui fournissent en commun les exigences d’assolement régulier de protection 
du sol, de sélection et d’utilisation ciblée des produits phytosanitaires et de bilans de fumure équi-
librés peuvent présenter un dossier commun pour le calcul du nombre de cultures dans le cadre de 
cette mesure de CQP. Un contrat de communauté PER doit être signé et enregistré par l’autorité com-
pétente (Service de l’Agriculture du canton de Fribourg).

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis.
• Mesure fixe pour la durée du projet, en revanche la surface peut varier
• Valable sur la SAU
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.6 «Mise en place de cultures associées».

Mesure 1.2 Diversité des céréales dans l’assolement 

GELAN: 1.7



100Projet QP «Gruyère-Veveyse»  - Septembre 2015  - Rapport de projet  

Contributions  

3 types de céréales
 par exploitation

4 types de céréales
 par exploitation

5  types de céréales
 par exploitation

Niveau 1 3 ha à 8 ha
CHF 660.- / expl / an

3 ha à 8 ha
CHF 880.- / expl / an

3 ha à 8 ha
CHF 1100.- / expl / an

Niveau 2 > 8 ha à 16 ha
CHF 1320.- / expl / an

> 8 ha à 16 ha
CHF 1760.- / expl / an

> 8 ha à 16 ha
CHF 3300.- / expl / an

Niveau 3 > 16 ha
CHF 1880.- / expl / an

> 16 ha
CHF 2640.- / expl / an

> 16 ha
CHF 4400.- / expl / an

Pour les associations PER les seuils sont multipliés par le nombre de membres de l’association. Pour 
toucher les contributions de niveau 1, une association PER avec 2 membres doit cultiver un minimum de 
2 ha de céréales par type et entre 6 et 16 ha de céréales au total. 
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.7) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Diversité des types d’herbages

Description
La mesure vise à maintenir et à augmenter le nombre de types d’herbages présents sur la surface d’ex-
ploitation. 
Au cours de l’année, leur composition floristique et leur mode d’exploitation respectifs induisent des 
variations subtiles de teintes et de textures qui participent à la diversité de la mosaïque du paysage. 
Exigences 
• Gestion différenciée des herbages dans la SAU selon les différents types PER :

 ͧ Prairie temporaire (code 601, 631 et 632)
 ͧ Prairie extensive (code 611)
 ͧ Prairie peu intensive (code 612) 
 ͧ Autre prairie permanente (code 613 et 634)
 ͧ Pré à litière (851)
 ͧ Pâturage (code 616)
 ͧ Pâturage extensif (code 617) 

• Options possibles : 
 ͧ 4 types d’herbages
 ͧ 5 types d’herbages
 ͧ 6 types d’herbages ou plus

• Pour qu’un type de prairie soit pris en considération, il doit couvrir au moins 5 % de la surface des 
prairies et des prés à litière de l’exploitation. Lorsqu’elles couvrent moins de 5 %, elles peuvent être 
additionnées et sont considérées comme une culture par tranche de 5 %.

• Variation possible mais au minimum 4 types d’herbages
• Communauté PER (communauté PER déjà existante en 2014 à la date de référence du 1 septembre 

2014): les exploitants qui fournissent en commun les exigences d’assolement régulier de protection 
du sol, de sélection et d’utilisation ciblée des produits phytosanitaires et de bilan de fumure équili-
brés peuvent présenter un dossier commun pour le calcul du nombre de culture dans le cadre de 
cette mesure de CQP. Un contrat de communauté PER doit être signé et enregistré par l’autorité 
compétente (Service de l’Agriculture du canton de Fribourg).

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet, en revanche la surface peut varier
• Valable sur la SAU

Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.4 «Maintenir et augmenter le nombre de types 
différents de prairies temporaires dans l’assolement».
Contributions
• 4 types d’herbages  CHF 130.- / ha d’herbages / an
• 5 types d’herbages  CHF 240.- / ha d’herbages / an
• 6 types d’herbages ou plus CHF 330.- / ha d’herbages / an

Mesure 1.3 Diversité des types d’herbages

GELAN: 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3
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Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 2.2) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Maintenir et augmenter le nombre de types différents de prairies temporaires 
dans l’assolement

Description
L’exploitant cultive différents types de prairies temporaires dans son assolement. De par leurs types et 
dates de floraison différentes, les prairies temporaires colorent et diversifient le paysage des herbages.
Exigences 
L’exploitant met en place un assolement avec 2 ou 3 types de prairies temporaires (601) comme culture 
principale:
• Prairie temporaire avec dominante de graminées
• Prairie temporaire avec dominante de trèfle
• Prairie temporaire avec dominante de luzerne
• Les prairies temporaires doivent faire partie des terres assolées
• La rénovation de prairies et le sursemis ne sont pas compris dans cette mesure

L’exploitant définit au début du contrat s’il s’engage pour un assolement à 2 ou 3 prairies temporaires et 
respecte son choix pour toute la durée du contrat. 
Pour être pris en compte, un type doit couvrir au moins 15 % des prairies temporaires de l’exploitation. 
Communauté PER (communauté PER déja existante en 2014 à la date de référence du 1 septembre 2014): 
les exploitants qui fournissent en commun les exigences d’assolement régulier de protection du sol, de 
sélection et d’utilisation ciblée des produits phytosanitaires et de bilans de fumure équilibrés peuvent 
présenter un dossier commun pour le calcul du nombre de cultures dans le cadre de cette mesure de 
CQP. Un contrat de communauté PER doit être signé et enregistré par l’autorité compétente (Service de 
l’Agriculture du canton de Fribourg).
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis.
• Mesure fixe pour la durée du projet, en revanche la surface peut varier
• Valable sur la SAU 

Tableau des mélanges reconnus pour la mesure :
Type 1 Mélanges 200
Type 2 Mélanges 300 sans luzerne

Type 3 Mélanges 300 avec luzerne

Type 4 Mélanges 400 avec un 0 en dernière position (420, 430, 440, …)

Type 5 Autres mélanges 400 (431, 442, 444, …)

Type 6 Production de semences (631, 632)

Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.3 «Diversité des type d’herbages».
Contributions
Contribution annuelle :
• CHF 120.-  / ha de prairie temporaire, pour 2 types de prairies temporaires / an
• CHF 250.- / ha de prairie temporaire, pour 3 types de prairies temporaires / an 

Mesure 1.4: Maintenir et augmenter le nombre de types différents de 

GELAN: 2.1.01 - 2.1.02
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Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 2.1) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
• Mélanges standard pour la production fourragère, révision 2013-2016, Recherche agronomique 

suisse 3(10), 2012
• Classeur de fiches techniques « Production herbagère » ADCF-AGRIDEA, chapitre 9 «Prairies 

temporaires»
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Mise en place de couvertures fleuries

Description

La mesure consiste à semer une couverture fleurie qui contribue à colorer le paysage jusqu’à l’automne 
(ex. phacélie, moutarde blanche, etc). Ces couvertures fleuries sont appelées longues lorsqu’elles précé-
dent une culture de printemps et courtes lorsqu’elles sont semées avant une culture d’automne.
La présence des cultures dans les champs et la variation de leurs couleurs au fil des saisons sont vécues 
comme une valeur patrimoniale fortement identitaire du périmètre. La mesure augmente la durée de 
présence de cultures dans les champs. Ces couvertures fleuries contribuent à colorer le paysage jusqu’à 
l’automne et présentent des structures très variées selon le type de culture et la date du semis. De plus 
elles contribuent à fournir un abri pour la faune jusqu’à la remise en culture. Elles ont également un 
impact positif sur la structure du sol et limite l’érosion.
Exigences 
L’exploitant s’engage pour une surface minimum qu’il couvrira chaque année avec un mélange fleuri. La 
surface totale inscrite dans le contrat dépend de la rotation des cultures pratiquées. L’agriculteur s’engage 
à semer au minimum 1 ha.

L’agriculteur choisit parmi les types de cultures suivants (qui sont des engrais verts) :
• Moutarde blanche
• Phacélie en mélange
• Niger
• Févérole
• Trèfle incarnat
• Lupin
• Vesce/avoine
• Poisette/avoine
• Radis
• Tournesol
• Colza associé avec légumineuse ou sarrasin, etc.
• Sarrasin (attention aux repousses)
• Mélanges avec trèfle de Perse, trèfle d’Alexandrie, coquelicots, bleuets, etc.

Les couverts fleuris doivent être semés le plus tôt possible après la récolte, mais au plus tard avant le 30 
août et doivent être détruits. L’affouragement est interdit. Aucune date de destruction n’a été retenue, 
car aucun impact de la floraison tardive de la phacélie sur les abeilles n’a été démontré (voir remarque 
ci-dessous).
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis.
• Mesure flexible pour la durée du projet
• Valable sur la SAU

L’exploitant prendra garde aux couverts présentant des risques de propagation d’adventices ou de para-
sites.

Mesure 1.5: Mise en place de couvertures fleuries

GELAN: 1.5
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Contributions
CHF 200.- / ha de couvertures fleuries semées / an
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.5) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Information complémentaire: Extrait du rapport annuel 2013, Agroscope, p.26.
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Mise en place de cultures associées (code 569)

Description
Les cultures associées prévues pour cette mesure se limitent à la culture de deux ou plusieurs espèces 
végétales semées en même temps ou en différé mais récoltées en même temps comme l’association 
d’une céréale et d’une légumineuse par exemple. Les cultures associées diversifient le paysage cultivé.
Exigences 
L’exploitant s’engage à inclure dans sa rotation des cultures associées, soit au moins 2 cultures principales 
d’espèces végétales différentes à récolter en même temps (p. ex. l’association d’une céréale et d’une 
légumineuse – pois/orge –avoine/féverole).
• La surface minimale est de 50 ares par association de cultures.
• La contribution est versée pour un maximum de 3 types de cultures associées par exploitation.
• La culture doit être moissonnée.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU

Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.14 «Insertion d’une culture avec une floraison 
colorée dans la rotation» et/ou avec la mesure 1.2 «Diversité des céréales dans l’assolement».
Contributions 
CHF 200.- / par type de cultures associées / an
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.8) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.6: Mise en place de cultures associées

GELAN: 1.8
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Mesure 1.7 Prairies et pâturages fleuris sous contrat nature LPN

Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Prairies et pâturages fleuris sous contrat nature LPN

Description
L’exploitant préserve, valorise ou remet en état des surfaces inscrites dans les inventaires nationaux et 
cantonaux prairies et pâturages secs (PPS), bas-marais, hauts-marais, zones alluviales par le biais de l’ex-
ploitation extensive de la parcelle. Ces milieux devenus très rares ont une grande diversité floristique. 
Leurs couleurs évoluent au fil des saisons et marquent de leur empreinte ce paysage exceptionnel. De 
plus, ces zones sont le refuge d’espèces menacées (amphibiens, reptiles, orchidées, etc.) qui rendent le 
paysage vivant. Toutes les surfaces sous contrat LPN (prairie, pâturage, alpage, litière) sont concernées 
par la mesure. Cette mesure a également pour buts de préserver les milieux rares et typiques des pay-
sages suisses existants ainsi qu’encourager davantage l’exploitation de ces surfaces.
Exigences 
La surface des sites inscrits dans les inventaires nationaux et cantonaux est identique ou supérieure à 
celle inscrite au début du projet.
Les parcelles sont déjà inscrites dans les inventaires susmentionnés et soumises à des contraintes de pro-
tection de la nature (contrat LPN requis).
Les parcelles avec un taux d’embuissonnement supérieur à 25 % ainsi que celles contenant des néophytes 
ne pourront pas bénéficier des contributions.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage

GELAN: 40.2.3 - 40.2.4

Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de 
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 4.3) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse. 

Contributions 
CHF 200.- / ha sur la SAU / an
CHF   50.- / ha sur en zone d’estivage / an
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Prairies et pâturages fleuris sans contrat nature LPN

Description
L’exploitant maintient des prairies ou des pâturages fleuris sur la surface d’exploitation (SE). Les prairies 
fleuries tendent à disparaître dans la région notamment à cause de l’utilisation plus précoce et plus fré-
quente des prairies et des pâturages et de l’augmentation de la fumure.
Pourtant, ces prairies enrichissent la qualité et la beauté du paysage, notamment lors de leur floraison. 
Elles sont par ailleurs souvent caractéristiques de l’utilisation traditionnelle des herbages. Leur présence 
permet d’améliorer l’image de la région et de favoriser la diversité du paysage; de ce fait elles sont appré-
ciées de la population ainsi que des hôtes de la région.
Au vu de leur faible rentabilité agricole, les prairies fleuries sont menacées d’abandon ou d’entretien 
insuffisant, ce qui peut aussi conduire à leur embuissonnement, malgré les contributions à la biodiversité. 
Exigences 
Pour être prises en considération pour la mesure les prairies fleuries doivent :
• Répondre aux exigences de qualité de végétation du niveau de qualité II des contributions à la biodi-

versité sur la surface d’exploitation (par exemple: prairies extensives avec qualité II)
• Être situées hors périmètre d’inventaire d’importance nationale
• Être soumis à aucune contrainte de protection de la nature (n’avoir pas refusé un contrat LPN pro-

posé)
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées: Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.13 «Prairies à narcisses, jonquilles et/ou cro-
cus».
Contributions 
CHF 600.- / ha de prairies fauchées / an
CHF 200.- / ha de pâturages extensifs / an
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de 
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 4.2) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.8 Prairies et pâturages fleuris sans contrat nature LPN

GELAN: 40.2.1 - 40.2.2



110Projet QP «Gruyère-Veveyse»  - Septembre 2015  - Rapport de projet  

Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Mise en place d’une prairie fleurie par la technique de la fleur de foin

Description
L’exploitant sème une prairie fleurie avec de la fleur de foin, ce qui permet d’obtenir des prairies fleuries 
et de maintenir dans la région les mêmes espèces et des communautés végétales génétiquement adap-
tées à la région.
Exigences 
La fleur de foin doit être prélevée dans une prairie source qui n’avait pas été semée à l’aide de mélanges 
grainiers du commerce ou être prélevée dans une prairie source qui a elle-même été ensemencée par 
technique de la fleur de foin. La prairie source :
• a une grande diversité floristique (si la qualité de niveau II est reconnue cela peut apporter une indi-

cation); 
• n’abrite pas de plantes indésirables comme les chardons ou des plantes envahissantes;
• est biologiquement adaptée à la surface receveuse; 
• doit être fauchée pour la récolte de la fleur de foin au moment de la maturité optimale (entre juin et 

juillet pour la région, selon les conditions climatiques de l’année en cours), selon les espèces cibles 
de fleurs.

La prairie receveuse:
• doit être préparée à recevoir la fleur de foin (préparation du lit de semences 1-2 semaines avant 

l’ensemencement);
• est inscrite en prairie extensive dès sa mise en place.

Immédiatement après la fauche de la prairie source, le foin est récolté sans être séché, avec ou sans mise 
en andain. Pour ensemencer la nouvelle parcelle, il faut défaire les rouleaux et les épandre le plus régu-
lièrement possible sur la parcelle receveuse.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU
Contributions
Contribution de 2000.- répartie sur 8 ans pour la mise en place, soit:  250.- / ha  de prairie / an

Mesure 1.10: Mise en place d’une prairie fleurie par la technique de la 

GELAN: 1.9
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Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.9) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

La bonne réussite de l’ensemencement dépend de divers paramètres décrits notamment dans la fiche 
technique “Les semis naturels de prairies diversifiées  - Fleurs de foin : mode d’emploi”. Dans le doute, on 
s’adressera à un spécialiste (source : In Situ Vivo sàrl, 1241 Puplinge).
Une demande de fauche anticipée doit être adressée au Service agricole dans le cas où la récolte de la 
prairie source doit se faire dans une prairie extensive avant la date autorisée du 15 juin en région de 
plaine.
Une surface de promotion de la biodiversité ensemencée à partir de la fleur de foin peut en outre béné-
ficier des contributions pour la qualité de niveau I et pour sa mise en réseau dès l’année de sa mise en 
place.
La qualité de niveau II pourra être constatée au plus tôt l’année suivant la mise en place (demande d’ex-
pertise à adresser au Service de l’Agriculture du Canton de Fribourg).
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Augmenter la diversité des SPB sur l’exploitation

Description
Cette mesure vise à promouvoir une diversité des SPB sur l’exploitation, afin d’augmenter la diversité des 
herbages et autres surfaces importantes pour la biodiversité et qui structurent le paysage.
Exigences 
L’exploitant vise une diversité des différents types de SPB présentes sur son exploitation. Un minimum de 
4 types de surfaces différentes est nécessaire pour l’octroi d’une contribution QP de base. Pour qu’une 
SPB soit prise en considération, elle doit couvrir au moins 10% du total des SPB de l’exploitation. 
Le montant de la contribution augmente ensuite pour chaque type de SPB mise en place. Les types de SPB 
pris en compte sont les suivants :
• Prairies extensives (Code 611);
• Prairies peu intensives (Code 612);
• Pâturages extensifs (Code 617) ;
• Surfaces à litière (Code 851) ;
• Jachères florales (Code 556)
• Jachères tournantes (Code 557); 
• Ourlets sur terres assolées (Code 559);
• Bandes culturales extensives (Code 564, 565);
• Haies, bosquets champêtres et berges boisées (Code 852) ;
• Prairies riveraines des cours d’eau (Code 634);
• Arbres fruitiers haute-tige (Code 921);
• Arbres isolés (Code 924).

Pour cette mesure, la prise en compte des communautés PER n’est pas possible.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU
• Deux SPB inférieures à 10 % des surfaces SPB s’additionnent pour compter comme 1 type de SPB
• Pour rappel, l’OPD définit que les arbres fruitiers HT et les arbres isolés comptent pour 1 are de SPB.
Contributions 
Contribution annuelle par hectare de SPB :
4 types :               CHF   50.-  / ha / an
5 types :               CHF 100.- /  ha / an
6 types et plus :  CHF 200.- /  ha / an
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.16) 
et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.11: Augmenter la diversité des SPB sur l’exploitation

GELAN: 1.16.1 - 1.16.2 - 1.16.3
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Prairies à narcisses, jonquilles et/ou crocus

Description
L’exploitant maintient les prairies à narcisses, à jonquilles et/ou à crocus sur la surface d’exploitation (SE) 
et/ou sur les surfaces d’estivage (SEst). Ces prairies doivent être inscrites dans un inventaire, l’exploitant 
pouvant en déclarer de nouvelles. 
Les prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus tendent à disparaître dans la région à cause notamment 
de l’utilisation plus précoce des prairies et des pâturages qui fait disparaître leurs feuilles alors qu’elles ne 
sont pas encore naturellement desséchées (cycle vital interrompu), ou à cause du piétinement qui peut 
endommager le feuillage et les bulbes. Le narcisse, la jonquille et/ou le crocus sont des plantes embléma-
tiques de certaines parties de la Gruyère et de la Veveyse.
Les prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus qui impriment leur effet dans le paysage au printemps 
sont celles qui présentent une forte densité de narcisses, de jonquilles et/ou de crocus. Le fait de ne pas 
pouvoir bénéficier dans tous les cas, des contributions à la biodiversité niveau 2 (qualité) peut être défa-
vorable au maintien des prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus. 
Les prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus constituent un élément paysager et identitaire ma-
jeur dans nos régions et méritent de bénéficier des moyens nécessaires à leur sauvegarde, compte tenu 
des contraintes élevées posées par rapport à l’exploitation agricole actuelle. La mesure est donc conçue 
comme une prime paysage spécifique. 
Exigences 
Les prairies à narcisses, jonquilles et/ou à crocus doivent : 
• Posséder la densité 2 (densité 2 = « pousses éparses ; les plants sont distants de 5-10m ») de nar-

cisses, jonquilles et/ou crocus telle que définie dans le cadre de l’inventaire de l’Association Narcisses 
- Riviera ou à un autre inventaire. 

• Figurer à l’inventaire de l’Association Narcisse -Riviera ou à un autre inventaire spécifique des prairies  
à narcisses.

• La première utilisation des surfaces à narcisses sur la SAU aura lieu au plus tôt le 20 juin. 
• La première utilisation des surfaces à narcisses sur la SEst aura lieu au plus tôt le 1er juillet.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et/ou en zone d’estivage

Toutes les parcelles déjà inscrites dans les inventaires susmentionnés et soumises à des contraintes de 
protection de la nature (contrat LPN requis).
Les parcelles avec un taux d’embuissonnement supérieur à 25 % ainsi que celle contenant des néophytes 
ne pourront pas bénéficier des contributions.
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.8 «Prairies et patûrages fleuries sans contrat 
nature LPN».
Contributions
CHF 500.- / ha / an pour les prairies fauchées ou pâturées.
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de 
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 4.1) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.13: Prairies à narcisses, jonquilles et/ou crocus

GELAN: 40.1
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Insertion d’une culture avec une floraison colorée dans la rotation

Description

L’agriculteur insère dans sa rotation culturale une ou plusieurs cultures colorées. 
Exigences 
L’agriculteur insère dans sa rotation une ou deux cultures colorées principales. La surface minimale doit 
être d’un hectare, la deuxième culture doit être d’au moins 10 % de la surface de la première culture pour 
bénéficier du tarif pour deux cultures colorées. (Exemple : Si la surface de la première culture colorée se 
monte à 5 ha de colza, il faut cultiver au minimum 50 ares d’une autre culture colorée pour bénéficier du 
tarif plus élevé).
Il choisit la culture dans la liste ci-dessous :
• Féverole (536)
• Lin (534)
• Lupin (538)
• Pois protéagineux (537)
• Tournesol (531, 592)
• Sarrasin (597)
• Lentilles (568)
• Cameline (597)
• Pavot (566)
• Moutarde (597)
• Soja (528)
• Colza (526, 527)
• Tabac (541)
• Pomme de terre (524) (sauf plants de pomme de terre et culture sous plastique)
• Plantes aromatiques et médicinales annuelles (553)
• Plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles (706)

Communauté PER (communauté PER déja existante en 2014 à la date de référence du 1 septembre 2014) 
les exploitants qui fournissent en commun les exigences d’assolement régulier de protection du sol, de 
sélection et d’utilisation ciblée des produits phytosanitaires et de bilans de fumure équilibrés peuvent 
présenter un dossier commun pour le calcul du nombre de cultures dans le cadre de cette mesure de 
CQP. Un contrat de communauté PER a dû être signé et enregistré par l’autorité compétente (Service de 
l’Agriculture du Canton de Fribourg). 
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Campagne urbaine et villageoise à forte valeur d’accueil.
• Mesure flexible pour la durée du projet
• Valable sur la SAU
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 1.6 «Mise en place de cultures associées».
Contributions
Contribution par hectare de culture colorée : 
1 culture colorée :                  CHF 150.- / ha de culture colorée / an
2 cultures colorées et plus : CHF 300.- / ha de culture colorée / an

Mesure 1.14: Insertion d’une culture avec une floraison colorée dans la 

GELAN: 1.4
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Remarques

Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.4) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Objectifs paysagers correspondants: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Reconnaître le caractère vivant, par la présence humaine et animale comme éléments marquants du pay-
sage, du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

Description
L’exploitant maintient l’exploitation des surfaces difficiles à entretenir sur la surface d’exploitation (SE) ou 
sur les surfaces d’estivage (SEst). 
Les surfaces difficiles d’accès, en forte pente ou en terrain difficile (irrégulier, avec forte croissance d’épines 
ou d’aulnes verts ou soumis aux avalanches) sont difficiles à entretenir. Souvent il s’agit également de 
surfaces possédant une forte dynamique d’embuissonnement. Pourtant les surfaces difficiles d’accès, en 
forte pente ou en terrain difficile jouent un rôle important pour le maintien de l’ouverture du paysage de 
la région; elles participent également à la richesse des microstructures régionales et par là à la richesse 
globale du paysage. 
Dans le contexte de rationalisation en cours dans l’agriculture, notamment par le biais de la mécanisation, 
ces surfaces tendent à être moins bien exploitées, voire abandonnées ; leur maintien demande un sou-
tien particulier afin de défrayer le travail supplémentaire nécessaire à leur entretien. 
Exigences 
Les travaux de coupe de ligneux sur les surfaces prises en compte ne doivent pas être effectués à la giro-
broyeuse. Les surfaces difficiles à entretenir sont définies de la manière suivante :
a. Prairies qui ne peuvent pas être exploitées avec des machines à deux essieux sur la surface 
       d’exploitation

• Fauchées uniquement à la motofaucheuse ou à la main et/ou ;
• Râtelées à la main ou à la souffleuse

b. Pâturages à épines sur la surface d’exploitation (SE) ou sur les surfaces d’estivage (SEst) :
• Selon annonce de l’exploitant, uniquement pâturages sans possibilité de fauche mécanique  

              (fauche à la débroussailleuse acceptée)
• Ou selon inventaire reconnu par le porteur de projet

c. Surfaces d’estivage (SEst) favorables à la croissance des aulnes verts :
• Selon annonce de l’exploitant, uniquement surfaces sans possibilité de fauche mécanique 

              (fauche à la débrouissalleuse acceptée)
• Ou selon inventaire reconnu par le porteur de projet

d. Surfaces soumises régulièrement à des avalanches entraînant des pierres sur les herbages 
• Selon annonce de l’exploitant, uniquement surfaces alpestres figurant sur les cartes de dangers 

               d’avalanche ; cette partie de la mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure «1.22 Tas 
               d’épierrage»
e. Surfaces d’estivage (SEst) difficiles d’accès :

• Alpages sans accès possible avec un véhicule (téléphérique ou monorail pour le transport de 
              personnes accepté)
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet

Mesure 1.15: Exploitation de surfaces difficiles à entretenir

GELAN: 10.1.1 - 10.1.2
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Contributions  
CHF 200.- /ha SAU répondant aux critères a, b et d
CHF 100.-/PN répondant aux critères b, c, d et e
Remarques
Une surface donnée ne peut être comptée qu’une seule fois pour les mesures a à d.
Par contre, sur la SEst, la contribution est cumulable entre les mesures b, c et d et la mesure e.

Sur la SEst, la contribution pour les mesures b, c et d se calcule au prorata de la surface.

Exemple de calcul pour un alpage de 50 ha avec 25 PN (soit 0.5 PN/ha)
• Alpage sans accès possible avec un véhicule : contribution CHF 100.-/PN x 25 PN = CHF 2’500.-
• 4 ha répondent aux critères des mesures b, c ou d : 4 ha x 0,5 PN/ha = 2 PN x CHF 100.- = CHF 200.-

Contribution totale = CHF 2’500.- + CHF 200.- = 2’700.-

Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de l’Intya-
mon et de la Jogne (mesure 1.1) adaptée pour l’intégration de Jaun et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Encourager l’implantation d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
significatifs du paysage

Description
L’exploitant agricole plante un arbre, isolé ou en alignement. Ces éléments structurent le paysage, en 
particulier lorsqu’ils sont plantés en alignement.
Exigences 
Exigences générales :
• L’exploitant choisit parmi les espèces de feuillus suivantes : érable champêtre, érable plane, érable 

sycomore, charme, chêne pédonculé, tilleul à large feuille ainsi que les arbres fruitiers haute-tige 
(noyer, pommier, poirier, cerisier, merisier): en effet, si l'agriculteur a moins de 20 arbres fruitiers 
haute-tige sur l'ensemble de l'exploitation, ceux-ci comptent comme arbres isolés.

• L’arbre isolé doit être enregistré sous le code 924, 925.
• Le jeune arbre de moins de 10 ans doit être protégé de la pâture.
• Les mesures de lutte contre le feu bactérien doivent être respectées.
• L’arbre doit avoir une hauteur de tronc minimale de 1,6 m et 3 branches latérales ligneuses partant 

de la partie supérieure du tronc (OPD annexe 4, 12.1.6).
• Le labour n’est pas possible sous la couronne de l’arbre.
• Aucun entreposage de machines sous la couronne des arbres.

Mesure A : Plantation d’arbres isolés en bordure de chemins ou parcelles
• Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’un double subventionnement avec une mesure 

similaire d’investissement relative à un réseau écologique.
Mesure B : Plantation d’arbres en alignements 

• L’alignement doit être de cinq arbres au minimum. La distance entre deux arbres est 
comprise entre 10 m et 30 m.

• Les arbres fruitiers haute-tige pris en compte dans un verger ne peuvent pas être consi-
dérés comme des alignements d’arbres isolés.

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU

Mesure 1.16 a : Encourager l’implantation d’arbres isolés ou en aligne-

GELAN: 50.1.04 - 50.1.05
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Contributions
Plantation d’un nouvel arbre isolé (voir limitations), cumulable avec l’entretien CHF 38.- / arbre / an
Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’un double subventionnement avec une mesure similaire 
d’investissement.
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.4) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Détails de mise en oeuvre
Limitations cantonales pour la plantation:
Exploitation de moins de 20 hectares: au maximum 20 arbres par exploitation peuvent bénéficier des 
contributions (pour la durée du projet).
Exploitation de plus de 20 hectares: au maximum un arbres par hectare par exploitation peuvent bénéfi-
cier des contributions (pour la durée du projet).

En cas de fermage, la démarche doit être faite d’entente avec le propriétaire du terrain.
Les exigences de la Loi sur les routes doivent être respectées.
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Encourager l’entretien d’arbres isolés ou en alignement comme éléments 
significatifs du paysage

Description
L’exploitant agricole maintient et entretient un arbre, isolé ou en alignement. Ces éléments structurent le 
paysage, en particulier lorsqu’ils sont en alignement.
Exigences 
Exigences générales :
• Un arbre (feuillus) isolé ou un alignement d’arbres existants (feuillus) donne droit à une contribution 

quelles que soient les espèces d’arbres le constituant. Si l’agriculteur a moins de 20 arbres fruitiers 
haute-tige sur l’ensemble de l’exploitation, ceux-ci comptent comme arbres isolés.

• Les arbres doivent être entretenus et/ou taillés de façon appropriée, voir fiche IAG -CFTN «Taille et 
entretien des arbres»

• Le jeune arbre de moins de 10 ans doit être protégé de la pâture.
• Les mesures de lutte contre le feu bactérien doivent être respectées.
• L’arbre doit avoir une hauteur de tronc minimale de 1,6 m et 3 branches latérales ligneuses partant 

de la partie supérieure du tronc (OPD annexe 4, 12.1.6).
• Le labour n’est pas possible sous la couronne de l’arbre.
• Aucun entreposage de machines sous la couronne des arbres.
• Les mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre selon les instructions des cantons (=idem 

OPD niveau qualité 1).
• Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq 

ans (=idem OPD niveau qualité 1).
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage

En cas de fermage, la démarche doit être faite d’entente avec le propriétaire du terrain.
Les exigences de la Loi sur les routes doivent être respectées.
Contributions
Entretien d’un arbre isolé sur la SAU       CHF 50.- / arbre / an
Entretien d’un arbre isolé en zone d’estivage  CHF 15.- / arbre / an
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.4) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.16 b: Encourager l’entretien d’arbres isolés ou en alignement 

GELAN: 50.1.01 - 50.1.02
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Objectifs paysagers correspondants: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Planter des haies structurées colorées ou des haies basses colorées

Description
La plantation de haies structurées et colorées ou de haies bases colorées autour des bâtiment et zones 
bâties permet de faciliter l’intégration des éléments construits.
L’agriculteur installe des haies :
• Variante A) des haies destinées à devenir des haies structurées colorées, 
• Variante B) des haies destinées à devenir des haies basses colorées et/ou taillées 
Les variantes A et B ne sont pas cumulables.
Exigences 
Définition : est considérée comme haie une bande boisée touffue, large de moins de 8 mètres composée 
principalement d’arbustes, de buissons et d’arbres, indigènes et adaptés aux conditions locales (selon 
définition de l’OTerm). 

Longueur minimale: 10 m. Si la distance entre deux bandes boisées distinctes est inférieure à 10 m (mesu-
rée à partir des arbustes, buissons ou arbres extérieurs), ces bandes sont considérées comme un seul 
élément (selon fiche technique AGRIDEA 2009 : Bordures tampon: comment les mesurer, comment les 
exploiter).

• Condition de propriété : la haie doit être située sur la surface de l’exploitation. En cas de fermage, la 
démarche doit être entreprise d’entente avec le propriétaire du terrain.

• Seules des espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons) adaptées au site doivent être plantées (cf. 
liste d’espèces avec spécifications ci-dessous). 

Variante a) Haie destinée à devenir une haie colorée :

• La strate arbustive doit être constituée d’au moins 20 %  d’espèces ligneuses à fleurs ou à fruits colo-
rés (il est recommandé de combiner des espèces qui fleurissent à différents moments de l’année). 

• La haie est plantée d’espèces pouvant donner lieu à une haie à 3 strates de végétation ligneuse, soit:
 ͧ Au minimum 80 % de la longueur avec des buissons de moins de 3 m de haut
 ͧ Au minimum 40 % de la longueur avec des arbustes entre 3 et 6 m de haut
 ͧ 20-60% de la longueur avec des arbres de plus de 6 m de haut
 ͧ Afin que la haie ne devienne pas une forêt, créer une haie à 3 rangées, avec une largeur de 

moins de 8 mètres.

Mesure 1.17: Planter des haies structurées colorées ou des haies basses 

GELAN: 50.4.04
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Exigences
Variante b) Haie destinée à devenir une haie basse:

• 20 % au moins de la strate arbustive est constituée d’espèces ligneuses à fleurs ou à fruits colorés (il 
est recommandé de combiner des espèces qui fleurissent à différents moments de l’année). 

• La haie est plantée d’espèces de buissons et d’arbustes, destinés à former une haie mesurant en 
moyenne moins de 3 m de haut. La haie comprend au maximum 1 arbre ou arbuste destiné à croître 
à plus de 3 m de haut par 30m linéaire. La haie contient un minimum de 3 espèces différentes par 
section de 7 m. 

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU

Recommandation : choisir des espèces à croissance lente et ayant un port naturellement peu élevé.
Les exigences de la Loi sur les routes doivent être respectées. 

Bordure-tampon : conforme aux exigences PER : (cf. OPD Annexe 1, chiffre 9). Pas d’exigence supplémen-
taire quant à l’entretien de la bordure-tampon sauf si la haie est inscrite comme surface de promotion de 
la biodiversité (cf. exigences pour la qualité des niveaux I et II, ou la mise en réseau).

Littérature spécialisée qui aide à comprendre la mesure:
• AGRIDEA : Comment planter et entretenir les haies 
• AGRIDEA : Guide des buissons et arbres des haies et lisières 
• AGRIDEA : Haies, bosquets et bandes herbeuses : clé appréciation de la qualité écologique 
• AGRIDEA : Les plantes des haies (arbres, buissons : exigences écologiques) 
• AGRIDEA : Bordures tampon : comment les mesurer, comment les exploiter ?
• PAGESA : Guide du conseil de l’arbre et de la haie champêtre (FR)
Contributions 
CHF 310.- Fr. / are planté / an
Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’un double subventionnement avec une mesure similaire 
d’investissement.
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.11) 
et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Liste d’espèces ligneuses

Type Nom français Hauteur 
max

Rapidité de 
croissance

Couleur des 
fleurs

Couleur 
des fruits Remarque

Rampante, 
grimpante

Chèvrefeuille 
des bois

6m rapide rouges 

Rampante, 
grimpante

Lierre 30m rapide noirs

Rampante, 
grimpante

Ronces 3m rapide blanches noirs

Buisson Aubépine 5m lente blanches rouges 
Seulement à partir 
de 1’000 mètres 
d’altitude

Buisson Bourdaine 2.5m rapide verdâtres Rouges 
puis noirs

Buisson Chèvrefeuille 
des haies

1-2m moyenne blanc jaunes rouges 

Buisson Cornouiller 
mâle

5m lente jaunes 
rouges 

rouges

Buisson Cornouiller 
sanguin

4m lente blanches noirs

Buisson Églantiers 5m rapide rosées rouges

Buisson Épine noire 
(Prunellier)

3m lente blanches noirs

Buisson Fusain 7m lente Vert clair Roses-
orange

Buisson Nerprun 
purgatif

3m lente noirs

Buisson Sureau noir 7m rapide blanches noirs
Buisson Troène 1-2m rapide blanches noirs 
Buisson Viorne lantane 1-2m rapide blanches Rouges 

puis noirs
Buisson Viorne obier 3m rapide blanches rouges

Arbuste Alouchier 15m lente blanches rouges
Seulement à partir 
de 1’000 mètres 
d’altitude

Arbuste Merisier 25m rapide blanches noirs

Autres végé-
taux ligneux 
indigènes 
adaptés à la 
station
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Objectifs paysagers correspondants: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Maintien et entretien des haies, bosquets champêtres et berges boisées

Description
L’agriculteur maintient et entretient les haies, bosquets champêtres et berges boisées sur la surface d’ex-
ploitation (SE).
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées structurent le paysage. Par la particularité de 
leur feuillage ou de leur floraison, ces éléments participent également à la diversité du paysage. Un entre-
tien régulier par tronçons des haies, bosquets champêtres et berges boisées permet aux arbres et aux 
arbustes de se développer de manière différenciée et de présenter des alternances de hauteur, de florai-
son et de fructification. La haie basse représente un élément intéressant et marquant du paysage
Les bandes herbeuses des haies, bosquets champêtres et berges boisées reconnus comme surfaces de 
promotion de la biodiversité demandent du travail supplémentaire: fauche à la motofaucheuse, date 
de fauche différente de celle des autres prairies qui demande de revenir plusieurs fois sur place, bande 
étroite qui rend le travail plus long et plus difficile, etc. La présence de buissons épineux dans les éléments 
boisés rend également le travail plus difficile.
L’entretien des haies, bosquets champêtres et berges boisées tel que décrit sous « Exigences » demande 
également du travail supplémentaire : taille régulière, pas de taille à l’épareuse, taille différenciée, entas-
sement des déchets de taille sur place.
Exigences 
• Les haies, bosquets champêtres et berges boisées doivent être constitués d’espèces indigènes uni-

quement.
• Les haies, bosquets champêtres et berges boisées doivent être entretenus de manière appropriée 

tous les 4 ans. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être 
effectué par tronçons, sur un tiers de la surface au plus. Effectuer un recépage (tailler à 10 cm du sol) 
sélectif des espèces à croissance rapide ;

• Les haies basses sont taillées au minimum une fois tous les 2 ans;
• Le travail d’entretien ne doit pas être effectué à l’épareuse; il doit par contre être fait en respectant 

les bases de tailles décrites dans les fiches techniques y relatives;
• Tout ou une partie des déchets de taille doivent être entassés sur place mais ne peuvent pas être 

brûlés.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU

Mesure 1.18: Maintien et entretien des haies, bosquets champêtres et 

GELAN: 50.4.01 - 50.4.02 - 50.4.03
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Contributions
CHF 20.- / are sans Q1 / an (code 857) pour la surface plantée et la bande tampon de 3 m 
CHF   5.- / are avec Q1 / an (code 852)
CHF 15.- / are avec Q2 / an (code 852)
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des Vallées de     
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 5.4) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Définitions :
• Haie basse: hauteur maximale 3 m largeur maximale 1 m 
• Haies et berges boisées: bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, composées princi-

palement d’arbustes, de buissons et d’arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales. 
Longueur minimale 10 m.

• Bosquet champêtre: groupe de buissons de forme compacte avec ou sans arbres : espèces indi-
gènes (voir OPD).
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Planter des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de variétés

Description
Mesure A : 
L’exploitant plante un verger haute-tige sur sa surface d’exploitation, autour de bâtiments (maisons d’ha-
bitation, bâtiments d’exploitation).
Mesure B : 
Le verger haute-tige est constitué d’une grande diversité d’espèces et de variétés.
Exigences 
Définition : est considéré comme verger une unité d’au minimum 20 arbres sur l’ensemble de l’exploi-
tation comprenant des arbres fruitiers à pépins, des arbres fruitiers à noyau et des noyers. Le tronc des 
arbres doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour 
les autres arbres. Les arbres présentent au moins trois branches latérales ligneuses partant de la partie 
supérieure du tronc (=idem OPD niveau qualité 1).

Condition de propriété : les arbres doivent être situés sur la surface d’exploitation

• Exigences générales : 
 ͧ Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et 

un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans les 
principaux supports d’enseignement doivent être respectées. 

 ͧ Afin de minimiser le risque de transmission du feu bactérien, planter les arbres à min. 500 m de 
distance des vergers de production intensif.

 ͧ Aucun dépôt ou entreposage de machines sous la couronne des arbres.
 ͧ Protéger les arbres en cas de pâture sous les arbres.

• Mesure A : Plantation d’un verger autour des bâtiments
 ͧ La distance entre les arbres et densité selon OPD, art 12.2.3 et 12.2.4. 

• Mesure B : Plantation d’un verger avec une grande diversité d’espèces
 ͧ La distance entre les arbres et densité selon OPD, art 12.2.3 et 12.2.4.
 ͧ Le verger compte au minimum 3 espèces fruitières.
 ͧ Le verger compte un maximum de 10 % de noyers.

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU

Limitations cantonales pour la plantation:
Exploitation de moins de 20 hectares: au maximum 20 arbres par exploitation peuvent bénéficier des 
contributions (pour la durée du projet).
Exploitation de plus de 20 hectares: au maximum un arbres par hectare par exploitation peuvent bénéfi-
cier des contributions (pour la durée du projet).

Mesure 1.19 a: Planter des vergers haute-tige avec une grande diversité 

GELAN:  50.1.06
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Détails de mise en oeuvre 
Bases légales
• Ordonnance sur les paiements directs, annexe 4, chiffre 12

Littérature spécialisée qui aide à comprendre la mesure
• Feu bactérien - Agroscope  
• AGRIDEA : Vergers haute tige Liste de variétés anciennes et locales recommandées
• AGRIDEA : Clé d’appréciation de la qualité écologique des vergers haute-tige 
• AGRIDEA : Vergers hautes-tiges : diversité – paysage – patrimoine

Adresses utiles:
• Union Fruitière Fribourgeoise (UFF)
• Sociétés d’arboriculture des districts (Glâne-Gruyère-Veveyse, Sarine,Lac, Singine)
• Service d’arboriculture, Grangeneuve (Station des productions animales et végétales)
• Arboretum d’Aubonne
• «Association Fructus»  (en allemand)
• Prospecierara 
• Rétropomme
Contributions 
Plantation d’un nouvel arbre HT en verger CHF 25.- / arbre / an
(cumulable avec l’entretien, voir limitations) 
Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’un double subventionnement avec une mesure similaire 
d’investissement.
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.13) 
et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité d’espèces et de 
variétés

Description
L’exploitant entretient un verger haute-tige sur sa surface d’exploitation, autour de bâtiments (maisons 
d’habitation, bâtiments d’exploitation). Le verger haute-tige est constitué d’une grande diversité d’es-
pèces et de variétés.
Exigences 
Définition : est considéré comme verger une unité d’au minimum 20 arbres sur l’ensemble de l’exploi-
tation comprenant des arbres fruitiers à pépins, des arbres fruitiers à noyau et des noyers. Le tronc des 
arbres doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour 
les autres arbres. Les arbres présentent au moins trois branches latérales ligneuses partant de la partie 
supérieure du tronc (=idem OPD niveau qualité 1).

Condition de propriété : les arbres doivent être situés sur la surface d’exploitation

• Exigences générales : 
 ͧ Les arbres doivent avoir été plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement 

et un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans 
les principaux supports d’enseignement doivent être respectées. 

 ͧ Aucun dépôt ou entreposage de machines sous la couronne des arbres.
 ͧ Protéger les arbres en cas de pâture sous les arbres.
 ͧ Entretien conforme aux exigences de l’OPD.

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU

Bases légales
• Ordonnance sur les paiements directs, annexe 4, chiffre 12

Littérature spécialisée qui aide à comprendre la mesure
• Feu bactérien - Agroscope  
• AGRIDEA : Vergers haute tige Liste de variétés anciennes et locales recommandées
• AGRIDEA : Clé d’appréciation de la qualité écologique des vergers haute-tige 
• AGRIDEA : Vergers hautes-tiges : diversité – paysage – patrimoine

Mesure 1.19 b: Entretenir des vergers haute-tige avec une grande diversité 

GELAN: 50.1.02 - 50.1.03 
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Détails de mise en oeuvre 
Adresses utiles:
• Union Fruitière Fribourgeoise (UFF)
• Sociétés d’arboriculture des districts (Glâne-Gruyère-Veveyse, Sarine,Lac, Singine)
• Service d’arboriculture, Grangeneuve (Station des productions animales et végétales)
• Arboretum d’Aubonne
• «Association Fructus»  (en allemand)
• Prospecierara 
• Rétropomme
Contributions 
Entretien d’un arbre fruitier HT sans SPB                                                  CHF 15.- / arbre / an
Entretien d’un arbre fruitier HT avec SPB I et II (code 921, 922, 923)  CHF 10.- / arbre / an

Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.13) 
et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
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Objectifs paysagers correspondants: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus 

Description
L’exploitant conserve et entretient des chemins terreux, graveleux ou enherbés, non stabilisés, au revête-
ment perméable, sur la surface d’exploitation (SE) ou sur les surfaces d’estivage (SEst). 
Exigences 
Par chemins terreux, graveleux ou enherbés, non stabilisés, au revêtement perméable on entend une 
dévestiture carrossable pour des véhicules agricoles ou jeeps de maximum 2,5 m de largeur (les chemins 
muletiers et autres sentiers ne sont pas concernés. 
La mesure prend uniquement en compte les chemins, ou parties de chemins, situés sur la surface d’ex-
ploitation (SE) ou sur les surfaces d’estivage (SEst). 
La mesure prend uniquement en compte les chemins qui figurent sur une carte au 1 :25’000. 
Les chemins doivent être entretenus au minimum tous les 4 ans. 
Le travail d’entretien doit être effectué par l’agriculteur. Les chemins dont l’entretien est fait par des insti-
tutions publiques sont exclus de la mesure. 
La mesure est applicable pour une longueur de min. 50 ml par exploitation (SE) ou par estivage (SEst). 
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la surface d’exploitation et en zone d’estivage
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la mesure 4.2 «Création de cheminements manquants entre 
deux chemins existants et entretien de sentiers»
Contributions
CHF 15.- / 10 ml / an 

Bonus de CHF 4.- / 10 ml / an pour les chemins creux ou autres chemins carrossables avec substance 
historique caractéristique (selon inventaire IVS ou document photographique) 
Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’un double subventionnement avec une mesure similaire 
d’investissement.
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de    
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 3.4) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.20: Maintien et entretien de chemins d’exploitation non revêtus 

GELAN: 30.4.01 - 30.4.02
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Visibilité et valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou l’estivage

Description
L’exploitant agricole met en valeur 3 éléments patrimoniaux sur son domaine. Ces éléments patrimoniaux 
contribuent à la bonne perception du domaine agricole traditionnel par la population et les touristes.
Exigences 
• Les critères ci-dessous doivent être respectés autour de la ferme ou du chalet pour mettre en œuvre  
       cette mesure:

 ͧ pas de tas de déchets non organiques ostensiblement visibles
 ͧ pas de dépôt à l’extérieur de matériel non agricole
 ͧ machines rangées hors période d’utilisation
 ͧ lutte active contre les rumex

• Au minimum 3 éléments différents du patrimoine rural et régional sont choisis selon le tableau an-
nexé.

• Ils sont visibles sur l’exploitation ou l’estivage, et entretenus. 
• Pour les éléments liés aux animaux, les principes SRPA doivent être appliqués
• Le chalet doit être libre d’accès pour le bétail.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la surface d’exploitation et en zone d’estivage

Si l’exploitant choisit des éléments « animaux dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir également 
la mesure 2.1 «Maintenir et augmenter la diversité des animaux présents sur l’exploitation».
Contributions 
Voir dans le tableau ci-après
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de 
l’Intyamon et de la Jogne (mesures 3.2 et 3.3) et du projet intercantonal de contributions à la qualité du 
paysage de la Broye (mesure 1.17) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.21: Visibilité et valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou 

GELAN: 30.2.01 à 30.3.12
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Tas d’épierrage 

Description
L’exploitant maintient, ou met en place, des tas d’épierrage sur la surface d’exploitation (SE) ou sur les 
surfaces d’estivage (SEst). Les tas d’épierrage sont caractéristiques des parties caillouteuses d’une partie 
du périmètre. Ils participent à la structure et à l’identité du paysage. Ils ont été constitués afin d’aug-
menter la surface exploitable des herbages. Avec la rationalisation de l’agriculture, et la diminution de la 
main-d’oeuvre qui l’accompagne, l’épierrage est de moins en moins pratiqué et les tas de pierres tendent 
à s’aplanir et à disparaître. L’épierrage n’est plus réalisé régulièrement, il s’ensuit une homogénéisation 
des pâturages auparavant nettoyés et structurés, première phase de leur abandon. Cette évolution est 
manifeste à plusieurs endroits dans la région. L’entretien régulier des tas d’épierrage demande du travail 
supplémentaire. 
Exigences 
Pour être pris en considération pour la mesure les tas d’épierrage doivent : 
• Avoir une surface d’au minimum 1m2 au sol et être clairement délimités sur le terrain; 
• Être entretenus régulièrement (tas d’épierrage alimentés par un épierrage régulier aux alentours); 

Sont considérés comme éléments les objets isolés et les groupes d’objets; les objets compris dans un 
rayon de 10m sont considérés comme un seul élément. 
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unité paysagère concernée : Relief des Préalpes
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage

Cette mesure ne peut pas être cumulée avec la partie de la mesure 1.15 « Exploitation de surfaces diffi-
ciles à entretenir » exigence d) «surfaces soumises régulièrement à des avalanches».
Contributions
Forfait de CHF 20.- par tas d’épierrage / an
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de    
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 1.3) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

 

Mesure 1.22: Tas d’épierrage 

GELAN: 10.3.1 - 10.3.2
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître et encourager la diversité des éléments à valeur agricole, paysagère et patrimoniale du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Clôtures constituées de piquets en bois

Description
L’exploitant met en place des clôtures constituées de piquets en bois sur la surface d’exploitation (SE) et/
ou sur les surfaces d’estivage (SEst).
Les clôtures entièrement constituées de piquets en bois structurent le paysage. Souvent elles suivent les 
bords de route ou de chemins et épousent les courbes de niveau ou les ruptures de pente, soulignant 
d’autant plus le relief et les changements de texture du paysage. Par ailleurs, les piquets en bois sont des 
éléments qui peuvent être directement produits dans la région.
Exigences 
Les clôtures prises en compte doivent être constituées de la manière suivante :
• Uniquement des piquets en bois
• En moyenne un minimum de 10 piquets par 100 ml
• Fils et bandes synthétiques acceptés; les fils barbelés devraient être remplacés ou au moins utilisés 

conformément à la législation en vigueur
• Longueur minimum de 100 ml par exploitation
• Obligation d’évacuer les matériaux de clôtures usagées
• Les clôtures doivent être visibles du début de la végétation à la fin de la végétation
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage
Contributions 
CHF 30.- / 100 ml de clôtures constituées de piquets en bois /an (montant défini par le Canton)
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de    
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 2.1) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 1.23: Clôtures constituées de piquets en bois

GELAN: 20.1
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Objectif paysager correspondant: 
Reconnaître le caractère vivant, par la présence humaine et animale comme éléments marquants du 
paysage, du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Maintenir et augmenter la diversité des animaux présents sur l’exploitation

Description
L’exploitant élève plusieurs espèces différentes de bétail sur son exploitation. La diversité des espèces 
présentes sur l’exploitation est appréciée de la population et constitue un point fort dans le paysage.
Exigences 
La mesure se décline en 2 catégories :
• L’exploitation détient 4 espèces d’animaux de rente (minimum d’individus requis selon tableau an-

nexé).
• L’exploitation détient au moins 5 espèces d’animaux de rente (minimum d’individus requis selon ta-

bleau annexé).
• Participation au programme SRPA obligatoire. 
• Les associations PER ne peuvent pas être prises en compte pour cette mesure.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage

Cette mesure ne peut pas être cumulée avec les éléments «animaux» de la mesure 1.21 «Visibilité et 
valorisation du patrimoine sur l’exploitation et/ou l’estivage».

Recommandations : 
Construire ou réhabiliter des abris pour le petit bétail et la basse-cour.
Favoriser les races devenues rares par exemple: chèvres bottées, roux du Valais, moutons miroir, moutons 
d’Engadine, vaches grises rhétiques, porcs laineux, etc. (Pro Specie Rara)
Bases légales :
Ordonnance sur la protection des animaux (pour le nombre d’individus requis par espèce)
Littérature spécialisée qui aide à comprendre la mesure :
Classeur AGRIDEA Petits ruminants.
Contributions 
Forfait annuel par exploitation appliquant la mesure :
4 espèces d’animaux : CHF 1’200.- / par exploitation / an
5 espèces d’animaux : CHF 1’600.- / par exploitation / an
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 2.3) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 2.1: Maintenir et augmenter la diversité des animaux présents sur 

GELAN: 2.3.01 - 2.3.02
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Liste d’espèces animales Minimum   
d’individus

Bovins 10

Buffles 5

Yacks ; Bisons 5

Chevaux, Poneys 2

Ânes, Mulets 2

Chèvres 5

Moutons 10

Cerfs ; Daims ; Wapitis 10

Lamas ; Alpagas 5

Lapins 10

Porcs 10

Poules 10

Dindes ; Oies 10

Autruches 5

Pintades ; Cailles 10

Abeilles 1 colonie

Mesure 2.1



138Projet QP «Gruyère-Veveyse»  - Septembre 2015  - Rapport de projet  

Objectifs paysagers correspondants: 
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»
Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Semis de plantes à haut développement en lieu et place de clôture de protection 
des cultures

Description
Les promeneurs et autres utilisateurs (animaux de compagnie) de l’espace rural entrent souvent dans les 
cultures et les herbages aux alentours des zones habitées. Pour éviter les conflits entre ces utilisateurs 
et les agriculteurs, l’implantation de semis de bandes de tournesols ou d’autres plantes annuelles à haut 
développement est une alternative permettant, de surcroît, d’égayer le paysage par ses couleurs vives .
Exigences 
• Sur les parcelles de l’exploitation
• Situation en bordure de parcelles, à côté d’un chemin piétonnier ou d’une route
• Espèces adaptées localement atteignant au minimum 1.5 m de haut (ex: tournesol, maïs, roseau de 

Chine, etc.)
• Largeur de 2 à 4 m.
• Ériger des barrières naturelles uniquement où l’accès indésiré aux parcelles agricoles représente un 

gros problème (forte pression de promeneurs et d’animaux de compagnie), afin d’éviter de limiter la 
vue sur le paysage. 

Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unité paysagère concernée: Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU 
• Concerne les cultures et prairies temporaires
Contributions 
CHF 1.50 / m linéaire / an
Recommandations de l’OFAG
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 4.4) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 3.1: Semis de plantes à haut développement en lieu et place de 

GELAN: 4.4
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Objectif paysager correspondant: 
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Entretien des herbages le long des lisières de forêts contenant au moins 50% de 
feuillus

Description
L’agriculteur entretient les herbages situés le long des lisières de forêts contenant au moins 50 % de feuillus 
sur la surface d’exploitation (SE). Les herbages situés en bordure de lisières contenant un grand nombre 
de feuillus doivent être nettoyés chaque printemps ; les feuilles doivent être râtelées et ramassées, sans 
être brûlées. La qualité des herbages est péjorée si ce travail n’est pas effectué. L’herbe ne pousse plus 
ce qui provoque aussi des phénomènes d’érosion. Ce travail permet également d’éviter l’avancée de la 
forêt sur les prés ; en effet les prairies sur lesquelles les feuilles ne sont pas ramassées ne sont plus fau-
chées ce qui permet au semis des arbres de s’installer. Pourtant les lisières mixtes et variées, contenant 
un grand nombre de feuillus structurent le paysage ; elles l’animent également par les jeux de couleurs 
des différents feuillages tout au long de l’année. Le nettoyage des herbages situés en bordure de lisières 
et contenant un grand nombre de feuillus est donc un travail supplémentaire induit par la présence de 
ces lisières. L’introduction de cette mesure permettra aux agriculteurs de renoncer à long terme à une 
rationalisation du travail en sélectionnant les sapins (qui ont un impact beaucoup moins important sur les 
herbages) au détriment des feuillus.
Exigences 
Pour être pris en considération pour la mesure les herbages doivent :
• Être situés sur la surface d’exploitation (SE)
• Être situés en bordure de lisières contenant au minimum 50 % de feuillus sur toute la longueur consi-

dérée par la mesure
• Les feuilles doivent être râtelées et ramassées chaque année
• La mesure s’applique aux prairies fauchées ou pâturées d’une largeur minimale moyenne de 6 

mètres. La bande herbeuse doit être exploitée conformément aux exigences pour les bordures-tam-
pons (annexe 1, art. 9.2 OPD) ou remplir les exigences pour les prairies extensives, peu intensives ou 
pâturages extensifs.

• Minimum 100 ml par exploitation
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU
Contributions 
CHF 100.- / 100 ml de lisière sur la surface d’exploitation (SE) / an
Remarques
Mesure tirée du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de l’Intyamon et de la Jogne 
(mesure 5.3 b) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 3.2: Entretien des herbages le long des lisières de forêts contenant 

GELAN: 50.3.02
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Objectif paysager correspondant: 
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse» 

Structuration et entretien courant des lisières et des cordons boisés

Description
L’exploitant agricole entretient une lisière de forêt située le long des surfaces exploitées. Les lisières et 
cordons boisés structurent le paysage. L’entretien des lisières permet également de créer et maintenir un 
aspect varié de boisements mixtes.
Exigences 
Un minimum de 100 ml par exploitation est requis.
Option 1 :
Maintien du gabarit de la lisière tous les 2 à 4 ans : coupe des branches, fauche des broussailles, déga-
gement des clôtures (pâturages), élimination des vieux barbelés, ne pas utiliser d’épareuses à fléaux ou 
à rouleaux.
L’agriculteur ne doit pas être obligatoirement propriétaire de la forêt pour cette option.

Option 2 :
Recépage sélectif tous les 4 à 6 ans: coupe des essences de buissons et de jeunes arbres à croissance 
rapide pour ramener de la lumière à l’intérieur de la lisière ou du cordon boisé et favoriser les espèces à 
croissance lente (liste des essences à favoriser) sur 5 à 30 m de profondeur.
L’agriculteur doit être obligatoirement propriétaire de la forêt pour cette option.

Option 3 :
Recépage complet par tronçon : sur une longueur minimale de 20 m et sur 1/3 de la longueur totale au 
maximum et sur 5 à 30 m de profondeur. Préserver les buissons rares et à croissance lente pour mainte-
nir la diversité. Fréquence d’intervention : tous les 3 à 5 ans (en moyenne deux fois pendant la durée du 
projet).
• Procédure : 

 ͧ Mesure non subventionnée par un autre programme (pas de double subventionnement à vérifier 
par l’inspecteur forestier si demande de subvention « lisière »).

 ͧ Convention écrite avec le propriétaire de la parcelle forestière le cas échéant.
 ͧ Identification de la lisière sur le plan de l’exploitation à présenter à l’inspecteur forestier, qui se 

chargera des procédures ci-dessous :
 - Délivrance d’un permis de coupe, martelage.
 - Accord du garde-pêche en sus pour un travail sur un cordon boisé riverain de cours d’eau, 

à mentionner sur le permis de coupe.
 - Accord du canton (Service de la nature et du paysage) si la lisière est située dans ou en 

limite d’un inventaire fédéral ou cantonal de protection de la nature.
• Respect des normes sécuritaires pour les travaux en forêt (SPAA – soit l’entreprise forestière est re-

connue / soit l’exploitant est dûment formé ou s’engage à le faire).
• Tout ou partie des déchets de taille doivent être entassés sur place sans être brûlés.
L’agriculteur doit être obligatoirement propriétaire de la forêt pour cette option.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet

Mesure 3.3: Structuration et entretien courant des lisières et des cor-

GELAN: 1.15.01 - 1.15.02
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Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes. 
Sous réserve de l’évaluation des critères de qualité des lisières (situation initiale et potentiel d’améliora-
tion).
• Pour l’option 2 et 3, une attestation du forestier de triage est obligatoire 
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la surface d’exploitation et en zone d’estivage
LISTE DES ESSENCES A CROISSANCE LENTE A FAVORISER
• Chêne (Quercus sp.)
• Cornouiller mâle (Cornus mas)
• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
• Epine noire ou prunellier (Prunus spinosa)
• Erable champêtre (Acer campestre)
• Fusain (Euonymus europaeus)
• Nerprun (Rhamnus sp.)
• Troène (Ligustrum vulgare)
Cette liste tient compte de l’ordonnance du 23 avril 2007 concernant l’interdiction de toute nouvelle 
plantation de plantes ornementales et forestières sensibles au feu bactérien dans le canton de Fribourg.
Contributions
Contribution annuelle option 1 :         CHF   65.- / 100 m linéaire / an
Contribution annuelle option 2 et 3 : CHF 500.- / 100 m linéaire / an
Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’un double subventionnement (à vérifier par le forestier de triage 
si demande de subvention).
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 1.15) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.
Contributions à la protection de la nature en Suisse N° 34 (2013). Valoriser les lisières forestières - Guide 
pratique. N° ISSN 1421-5527, Pro Natura.
Guide des buissons et arbres des haies et lisières, AGRIDEA.
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Objectif paysager correspondant: 
Encourager les transitions paysagères de qualité entre les espaces agricoles, bâtis et naturels, du péri-
mètre «Gruyère-Veveyse»

Cours d’eau naturels, ruisseaux de champ et plans d’eau 

Description
L’agriculteur maintient les abords des cours d’eau, ruisseaux, plans d’eau et zone humides visibles sur 
la surface d’exploitation (SE) ou sur les surfaces d’estivage (Sest). Leur végétation typique et spécifique 
structure le paysage et est un élément très apprécié du public. Les hauts et bas-marais sont également 
des milieux naturels très sensibles et nécessitent eux aussi une attention particulière au niveau des zones 
tampons (voir annexes 7 et 8). Toutes ces zones représentent des structures non linéaires marquant d’au-
tant plus le relief du paysage. Les surfaces fréquemment humides, même petites, peuvent être aména-
gées au lieu d’être drainées, en gardant momentanément l’eau et favorisant ainsi la végétation spécifique 
de joncs et roseaux par exemple, fauchée annuellement en fin de saison. Tout ceci nécessite un entretien 
manuel et donc une plus grande quantité de travail. Ce travail particulier est nécessaire afin de valoriser 
ces éléments et demande un soutien particulier afin de défrayer le travail supplémentaire nécessaire à 
leur entretien.
Exigences 
Les plans d’eau, les cours d’eau naturels et les ruisseaux de champ pris en compte pour la mesure doivent 
répondre aux exigences suivantes : 
• Être non canalisés ; 
• Entretien des berges, y compris les plantes ligneuses.
• Posséder une bande tampon d’une largeur de minimum 3 m sans fumure et de minimum 6 m sans 

produits phytosanitaires. 
• Largeur maximale de la berge de chaque côté du cours d’eau, donnant droit aux contributions: 6m 
• Largeur maximale de la zone tampon d’un plan d’eau, donnant droit aux contributions : 12m 
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage (plans d’eau) 
• Valable sur la SAU (cours d’eau naturels et les ruisseaux de champ)
Contributions 
CHF 400.- / ha / an
Remarques
Mesure tirée de l’étude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de    
l’Intyamon et de la Jogne (mesure 5.2) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 3.4: Cours d’eau naturels, ruisseaux de champ et plans d’eau 

GELAN: 50.2
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Objectif paysager correspondant: 
Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Création et entretien de bandes herbeuses (code 697)

Description
L’exploitant met en place et/ou entretient des bandes herbeuses le long des chemins et/ou en bordure 
des champs. Ces bandes herbeuses jouent une fonction de tampon entre la zone utilisée par les usagers 
de loisirs et la zone utilisée par les agriculteurs. De plus, la végétation particulière qui s’y développe struc-
ture et colore le paysage lors de la floraison.
Exigences 
Généralités :

 ͧ La bande herbeuse correspond à une autre surface herbagère donnant droit aux contributions 
(code 697).

 ͧ Les bandes créées sont ensemencées avec un mélange de graminées et de légumineuses, ou 
avec de la fleur de foin ou de l’herbe à semence.

• Définition des bandes sur les terres ouvertes :
 ͧ La bande herbeuse a une largeur d’au moins 1 m en plus de la bande obligatoire PER, mais sa 

largeur totale est d’au maximum 3 m.
 ͧ Le reste de la surface ne doit pas être une prairie permanente.
 ͧ Les bandes herbeuses ne doivent pas servir au passage des véhicules. Il faut veiller à conserver 

un usage purement agricole et éviter les dépôts.
 ͧ La bande doit rester en place durant les 8 ans du projet.

• Définition des bandes herbeuses sur les parcelles de cultures spéciales :
 ͧ Largeur d’au moins 1.5 mètres.

• Prestations demandées : 
 ͧ Les bandes sont fauchées selon les exigences PER (selon leur type intensive, peu intensive, 

        extensive).
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU
Contributions 
Contribution annuelle: 
Terre ouverte :         CHF    20.- / 100 ml / an
Cultures spéciales : CHF  300.- / 100 ml / an
Remarques
Mesure tirée du projet intercantonal de contributions à la qualité du paysage de la Broye (mesure 4.1) et 
adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 4.1: Création et entretien de bandes herbeuses 

GELAN: 4.1.01 - 4.1.02
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Objectif paysager correspondant: 
Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Création de cheminements manquants entre deux chemins existants et entretien 
de sentiers

Description
Selon les besoins spécifiques, l’exploitant crée et entretient un passage sur une parcelle, permettant de 
compléter un itinéraire emprunté par le public non-agricole à pied pour ses loisirs et le guider pour faci-
liter la cohabitation. 
Afin de favoriser la bonne cohabitation entre les touristes et les agriculteurs, l’exploitant agricole peut 
entretenir les chemins pédestres se trouvant sur la surface de l’exploitation ou d’estivage. L’entretien 
des chemins pédestres est géré par des équipes spécialisées et des volontaires (Union fribourgeoise du 
tourisme), mais il est souvent nécessaire que les agriculteurs entretiennent également la partie des che-
mins pédestres présents sur les herbages sur le domaine privée (fauche et installation de clôtures pour la 
sécurité des promeneurs lorsque le bétail est présent).
Exigences 
• Parcelle de la surface d’exploitation localisée dans le périmètre de projet, en complément à un 
       chemin existant afin de relier 2 chemins ou sites
• Largeur 1.5 – 3 m
• Fauche ou broyage en fonction des besoins et pour laisser le chemin accessible
• Clôturer les pâturages où paissent des troupeaux de vaches mères ou de taureaux
• Minimum 100 ml pour l’entretien des sentiers
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage
• Cette mesure n’est pas cumulable avec la mesure 1.20 «Maintien et entretien de chemins d’exploita-

tion non revêtus»

Mesure 4.2: Création de cheminements manquants entre deux chemins exis-

GELAN: 30.4.03 - 103.1

Contributions
Création de cheminements manquants : CHF 60.- / 100 ml / an  (480.- pour la durée du projet)
Entretien de chemins : CHF 30.- / 100 ml / an
Remarques
Mesure tirée du projet de contributions à la qualité du paysage de la région des Rives lémaniques     
(mesure 4.2) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse. 

Références aux bases légales :
• Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
• Ordonnance fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR)
• Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), art.3, al.3, let.C
• Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT), art. 47
• Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), art. 25, 27, 35,36, 38b, 40, 41 et 47
• Loi cantonale sur les routes (LRou), art. 54
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Objectif paysager correspondant: 
Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Installer et entretenir des passages pour la mobilité de loisirs

Description
Selon les besoins, l’exploitant installe et entretient un passage pour faciliter l’accès aux pâturages dans le 
cadre la mobilité de loisirs (piétons et cyclistes). Les infrastructures rythment le paysage en permettant 
aux usagers de profiter de la qualité du paysage environnant. 
Exigences 
Choix du lieu important : se situe sur un sentier pédestre
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage
Contributions 
Installation et entretien d’un passage en bois traditionnel (« V », échelle, etc.)
 ͧ CHF   50.- / an 

Installation et entretien d’un passage en métal
 ͧ CHF 600.- pour l’installation d’un passage en métal à répartir sur 8 ans: 

       contribution annuelle: 75.-/ an
 ͧ CHF   20.- / an pour l’entretien d’un passage en métal 

Remarques
Mesure tirée du Projekt Landschaftsqualitätsbeitrag  - Appenzell Innerrhoden (mesure 5c) et du 
projet qualité du paysage Anniviers -Chablais -Chippis -Grône (mesure 21) et adaptée au projet 
Gruyère-Veveyse.

Mesure 4.3: Installer et entretenir des passages pour la mobilité de loisirs

GELAN: 102.1 - 102.2 - 102.3
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Objectif paysager correspondant: 
Soutenir les pratiques améliorant l’hospitalité du périmètre «Gruyère-Veveyse»

Mettre en valeur et rendre accessibles des «points de vue» sur le lac, les Préalpes 
et la plaine

Description
L’agriculteur met à disposition et entretient un « point de vue » sous forme d’une petite surface de terrain 
herbeux sur sa surface d’exploitation ou d’estivage, avec par exemple la vue sur le lac, le Jura ou les Pré-
alpes, accessible à pieds  ou à vélo. Le point de vue permet aux promeneurs de s’arrêter, de profiter de la 
vue, év. de pique-niquer. La mesure ne prévoit pas d’aménagement durable (par ex. banc, poubelle). Un 
tel aménagement pourrait néanmoins être mis en place, en complément à la mesure et hors du cadre des 
contributions QP, avec l’accord du propriétaire et en conformité avec les prescriptions de l’aménagement 
du territoire.
Exigences 
Un point de vue est une surface herbeuse d’au moins 9 m2

Situation :
• Le « point de vue » est situé sur la surface d’exploitation ou d’estivage, ou sur le domaine public au 

travers d’un bail spécial.
• Le « point de vue » se situe en coin de parcelle ou à proximité d’une surface de promotion de la bio-

diversité. Il est accessible à pied ou à vélo.

Entretien : fauche ou broyage en fonction des besoins pour laisser la place accessible.
Objectifs de mise en oeuvre
Selon le rapport de projet
Détails de mise en oeuvre 
Unités paysagères concernées : Alentours du Lac de la Gruyère, Campagne urbaine et villageoise à forte 
valeur d’accueil, Plaine et collines entre Bulle et Châtel-St-Denis, Relief des Préalpes.
• Mesure fixe pour la durée du projet 
• Valable sur la SAU et en zone d’estivage
• Protéger le «point de vue» du parking sauvage par un tronc, tas de bois, etc.
• Possibilité d’installer un panneau destiné au public informant sur l’utilisation de la surface, le projet 

QP, l’agriculture, et permettant de donner quelques règles de conduite.
• Au maximum 3 «points de vue» par exploitation.
Contributions
CHF 180.- / point de vue / an
Remarques
Mesure tirée du projet de contributions à la qualité du paysage de la région des Rives lémaniques     
(mesure 1.1) et adaptée au projet Gruyère-Veveyse.

Mesure 4.4: Mettre en valeur et rendre accessibles des «points de vue» 

GELAN: 100.1 - 100.2


