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La Commission du Fonds Suisse pour le Paysage FSP siège à Gruyères et 

visite des projets soutenus dans le canton de Fribourg 
 

Le FSP s’engage pour des biotopes et des toits de tavillons 
 

Depuis sa création en l’honneur du 700ème anniversaire de la Confédération, 
le Fonds Suisse pour le Paysage a pu soutenir dans le canton de Fribourg 

plus de 90 projets locaux et régionaux d’entretien et de revalorisation de 
paysages ruraux traditionnels pour un montant global de plus de 4 millions 
de francs. Son instance dirigeante, la Commission du FSP, saisit l’occasion 

de sa séance à Gruyères (du 18 au 20 septembre 2017) pour visiter des pro-
jets de la Fondation Réseau des biotopes dans le Grand-Marais et des pro-
jets de réfection en tavillons de la toiture des chalets d'alpage dans la Vallée 

du Motélon.  
 
Le Fonds Suisse pour le Paysage FSP a été créé en 1991 par le Parlement à l’occa-

sion des 700 ans de la Confédération, avec pour mission de promouvoir des projets 
de préservation et de revalorisation de paysages ruraux traditionnels proches de 
l’état naturel. La Commission du FSP – composée de 13 membres et présidée par 

Verena Diener, ancienne conseillère aux États – décide de l’octroi des contributions ; 
elle se réunit une fois par année en dehors de Berne afin de garder le contact avec 
les représentants des autorités et des organismes responsables de projets ainsi que 

pour visiter des projets soutenus.  
 
Cette année vient le tour du canton de Fribourg. En dehors de ses séances de tra-

vail à Gruyères, la Commission du FSP visite des projets soutenus dans le Grand-
Marais et dans la Vallée du Motélon (informations détaillées dans l’encadré). Globa-
lement, le FSP a déjà pu promouvoir dans ce canton plus de 90 projets pour un 

montant total de 4 millions de francs (sans compter une douzaine de projets 
transfrontaliers, concernant aussi les cantons de Berne et de Vaud, soutenus par le 
FSP avec 1,7 millions en plus). Au sein de la Commission du FSP, le canton de Fri-

bourg est représenté depuis 2008 par Franz-Sepp Stulz (Tafers), ancien chef de la 
division nature et paysage de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). De 2002 
jusqu’en 2015, Désirée Thalmann (Léchelles) était membre de la Commission.  

 
Depuis sa fondation, le FSP a déjà mis à disposition, dans toutes les régions de 
Suisse, un montant total de 142,3 millions de francs pour la réalisation de 

2500 projets. Comme le FSP ne finance généralement que les coûts initiaux ou ré-
siduels, ses contributions ont pu engendrer des investissements triples ou qua-

druples, donc de l’ordre d’un demi-milliard de francs, au profit des paysages ruraux 
traditionnels.  
 

Afin que le FSP puisse poursuivre son engagement dans les dix ans à venir, il faudra 
une décision dans ce sens du parlement fédéral. Les bases légales du FSP tou-
chent à leur fin à mi-2021, tout comme les fonds octroyés. Pour que les deux 

Chambres fédérales se montrent favorables à la poursuite de l’activité du FSP, ce 
dernier a besoin d’un large soutien et de défenseurs. Par le passé, le parlement a 
déjà accepté la poursuite du FSP à deux reprises, en 1998/99 et en 2009/10. Il se-

rait souhaitable qu’il soit prolongé cette fois-ci pour une durée indéterminée et que 



des moyens supplémentaires lui soient octroyés (au moins pour compenser le ren-
chérissement depuis 1991).  

 
 

Encadré I   

 

Projets de la Fondation Réseau des biotopes dans le Grand-Marais 
 
Depuis plus de 20 ans, la Fondation Réseau des biotopes du Grand Marais se mobi-
lise pour créer, maintenir et mettre en réseau des surfaces proches de l’état naturel 

dans le «potager» de la Suisse. En collaboration avec les communes, la Fondation a 
lancé de nombreuses mesures de valorisation. Jusqu’à présent, le FSP a soutenu des 
projets dans le Grand Marais pour un montant total de 2,18 millions de francs (sur 

le territoire de différentes communes fribourgeoises et bernoises). 
 
Un des plus importants projets de ces dernières années a été réalisé en 2010 dans 

un ancien méandre de l’Aar sur le domaine agricole du pénitencier de Bellechasse au 
«Hinterem Horn», qui fait partie des communes de Bas-Vully et  
Galmiz FR. Il s’est agi de déblayer la dépression fluviale encore bien reconnaissable 

jusqu’aux couches inférieures argilo-limoneuses, puis de la réensemencer. Au-
jourd’hui, on trouve à cet endroit de larges surfaces de prairies marécageuses et de 
prés humides, des pâturages bordés de haies et garnis de buissons, ainsi que des 

étangs et des mares saisonnières offrant de nouveaux biotopes à de nombreuses 
espèces animales (comme le faucon crécerelle, le lièvre ou la couleuvre à collier) et 
végétales (comme l’anthyllide vulnéraire, le salsifis des prés ou encore le cumin des 

prés). Cet espace renaturé forme, avec d’autres surfaces revalorisées, une structure 
écologique qui ne cesse de croître dans le Grand Marais, grâce aussi – il faut le no-
ter – à la collaboration des exploitations agricoles locales. 

 
À part la visite du projet « Hinterem Horn », le programme d’excursion de la Com-

mission du FSP prévoit aussi pour le lundi 18 septembre une visite du biotope hu-
mide « Krümmi », créé en 2001 sur le territoire de la commune de Ried, ainsi que 
de la haie Expo, longue de 220 mètres, plantée par des classes d’école lors de 

l’Expo02, du terrain revalorisé « Pré au Bœuf » (commune de Morat) et – si la mé-
téo le permet – d’une des cabanes en mousse typiques de la région qui ont été re-
mises en état. 

 
Autres informations (en allemand):  
www.biotopverbund.ch / www.fls-fsp.ch (Bulletin No. 50) 
 

 
 

Encadré II   

 

Réfection en tavillons de la toiture de plus de 350 chalets d'alpage 

 
Au cours des 25 dernières années, le FSP a soutenu la rénovation des toits en tavil-
lons de plus de 350 bâtiments d’alpage, sur la base de 39 demandes collectives dé-

posées par le Service des biens culturels du canton de Fribourg. Les montants al-
loués par le FSP, de 1,9 millions de francs au total, ont soutenu les efforts du canton 
pour préserver le patrimoine bâti de l’agriculture d’alpage dans les Alpes fribour-

geoises. Une décision du gouvernement cantonal à la fin des années 1980 a fait 
procéder à l’inventaire minutieux des chalets d’alpage, et en 1990, un règlement a 
prescrit que les chalets d’alpage de grande importance historique doivent être res-

taurés uniquement avec les matériaux usuels, donc en premier lieu avec des tavil-

http://www.biotopverbund.ch/
http://www.fls-fsp.ch/


lons. Afin que les propriétaires ne subissent pas des frais additionnels par rapport à 
une rénovation du toit avec des tôles ou d’autres matériaux d’origine industrielle, il 

existe des subventions cantonales et fédérales, ainsi qu’une contribution supplé-
mentaire du FSP qui correspond à 15% des coûts.    
 

La condition du soutien FSP est toutefois que le chalet d’alpage en question figure à 
l’inventaire cantonal, soit important au niveau du paysage et soit utilisé à des fins 
agricoles. Les travaux de tavillonnage doivent également être effectués selon les 

règles de l’artisanat traditionnel, telles que formulées dans la « Charte de bienfac-
ture des couvertures en bois » de l’Association romande des tavillonneurs. Le « ta-
villonnage » figure depuis 2012 sur la « Liste des traditions vivantes de Suisse », 

développée pour répondre aux exigences de la Convention de l'UNESCO pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle désigne les toits des chalets 
d’alpage en tavillons comme un « emblème des Préalpes fribourgeoises ». 

 
Afin de soutenir les efforts du canton de Fribourg et de s’engager pour le maintien 
des toits en tavillons, éléments fondamentaux du paysage, le FSP a mené en 1993 

une campagne « Toits en tavillons » et garantit depuis des contributions continues 
pour des rénovations effectives de toits. La Commission FSP peut/a pu se con-
vaincre de l’utilité de cet engagement pour le paysage lors d’une excursion le mardi, 

19 septembre 2017, pour visiter trois différents bâtiments d’alpage dans la Vallée de 
Motélon. Le programme comprend/comprenait la visite des alpages de Froide Fon-

taine, La Générale et La Monse. Ce dernier bâtiment, dont les origines remontent à 
1619, est/a été le lieu d’informations sur d’autres projets soutenus par le FSP, soit 
la rénovation d’un mur de pierre sèche et la plantation d’allées d’arbres, et au sujet 

d’un programme de soutien du tarier des prés et d’autres espèces d’oiseaux mena-
cées dans la vallée voisine d’Intyamon. 
 

Autres informations : 

 

- „Les chalets d’alpages du canton de Fribourg - Die Alphütten des Kantons 

Freiburg“, 1996, ouvrage épuisé (extraits: www.fls-fsp.ch )  

 
- „Liste des traditions vivantes de la Suisse“:  

o Le Tavillonage:  
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00113/index.html?lang=fr   

o La saison d’alpage en Gruyères: 
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00101/index.html?lang=fr    

 

- Allee et mur en pierres sèches à La Monse (en allemand): 
o https://www.pronatura-fr.ch/la-monse-in-charmey  

 

- BirdLife-Förderprogramm für das Braunkehlchen im Vallée d’Intyamon: 
o  http://www.birdlife.ch/fr/content/tarier-des-pres  

 
 

 

 
Contact : 
  

Bruno Vanoni, responsable de l’information, 079 405 65 52, vanoni@fls-fsp.ch  
  
Fonds Suisse pour le Paysage FSP, Thunstrasse 36, 3005 Berne, tél. 031 350 11 50 

 
www.fls-fsp.ch / www.facebook.com/FLS.FSP  

http://www.fls-fsp.ch/
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