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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 

Question Raetzo Tina / Thévoz Ivan 2022-CE-283 
Manque d’eau : quelles sont les stratégies pour garantir 
des écosystèmes aquatiques sains et préserver 

l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire ? 

I. Question 

La situation hydrologique des cours d’eau fribourgeois est particulièrement critique lors de cet été 

caniculaire. Le débit de nombreuses rivières a atteint des niveaux extrêmement bas durant des 

périodes prolongées des mois de juin et de juillet. C’est le cas par exemple de la Broye et de la 

Petite Glâne. Corollaire des faibles débits, du bas niveau d’eau et du taux d’ensoleillement élevé, la 

température de l’eau de ces rivières a fortement augmenté, pour atteindre des niveaux mettant en 

danger la survie de la plupart des espèces piscicoles et compromettant le fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques. Concrètement, l’eau des deux rivières mentionnées ci-dessus dépasse 

quasi-quotidiennement les 22°C depuis la mi-juin et est chaque jour au-dessus de 24°C depuis la 

mi-juillet, avec des pics à presque 28°C, alors que la situation est considérée comme critique au-

delà de 22°C pour la truite par exemple. 

L’interdiction récente des pompages pour l’irrigation des terres agricoles n’a pas suffi à résoudre la 

problématique décrite au premier paragraphe, tout en ajoutant une pression supplémentaire sur 

l’agriculture. 

L’agriculture fribourgeoise est de plus en plus régulièrement confrontée à des problématiques liées 

au manque d’eau, que ce soit pour l’irrigation des cultures ou pour abreuver le bétail. Cette pression 

est amenée à augmenter à l’avenir au vu des prévisions liées au changement climatique. Le stress 

hydrique diminue le rendement des cultures et ainsi le revenu des agricultrices et agriculteurs, de 

même que l’approvisionnement alimentaire. 

La principale solution avancée actuellement pour pallier le manque d’eau dans l’agriculture est le 

développement à large échelle de systèmes d’irrigation, moyennant des investissements massifs et 

le pompage d’eau à grand coût énergétique, alors même que la stabilité de notre approvisionnement 

en énergie et en eau dans un avenir proche est de plus en plus incertaine. 

Au vu de ces constats, nous posons les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

1. Compte tenu des scénarii émis par les météorologues, la température des cours d’eau du canton 

va continuer d’augmenter et les débits de diminuer. Afin de mieux prévoir et contrer les impacts 

du réchauffement climatique, un suivi cantonal et à large échelle des températures et débits de 

nos cours d’eau est inévitable. Le budget alloué à cette tâche centrale dans le Plan Climat 

cantonal est largement insuffisant pour mettre en place les outils de mesure permettant de réagir 

efficacement aux épisodes de sécheresse. Le Conseil d’Etat entend-il augmenter ces budgets ? 

Si oui, de quels montants ?  
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2. A partir de quelles températures et débits les pompages dans les cours d’eau sont-ils limités puis 

interdits afin de protéger le fonctionnement de ces écosystèmes fragiles ? Des critères précis et 

spécifiques pour chaque cours d’eau existent-ils ? Quels sont par exemple les débits minimaux à 

respecter lorsque des pompages sont autorisés dans un cours d’eau ? Sur quelles bases 

scientifiques ces débits minimaux sont-ils fixés ? 

3. Moins il y aura d’eau et plus les tensions autour de son utilisation vont s’exacerber. Comment le 

Conseil d’Etat entend-il faire la pesée des intérêts entre la nature et les besoins agricoles et 

industriels ? 

4. Quelles stratégies autres que le développement de l’irrigation le Conseil d’Etat entend-il mettre 

en place pour assurer un revenu correct pour les agricultrices et agriculteurs, de même qu’une 

production alimentaire suffisante, dans l’optique de la diminution des ressources en eau ? Est-ce 

qu’à l’avenir, le Conseil d’Etat aidera les agriculteurs à éponger les pertes économiques liées à 

l’interdiction d’irriguer les cultures annuelles sensibles ?  

5. Pourquoi le canton n’impose-t-il pas des mesures telles qu’un meilleur ombrage des petits cours 

d’eau ? Cette solution peut rapidement être mise en place et a un effet immédiat sur les 

températures (baissent de 3 à 5 degrés) et l’évaporation de l’eau. 

28 juillet 2022 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Alors qu’il a vécu un été 2021 arrosé avec des chutes de grêle importantes et provoquant des 

inondations dans plusieurs régions, le canton de Fribourg, et plus globalement la Suisse romande, a 

vécu une sécheresse exceptionnelle en 2022. L’accroissement des sécheresses est une des 

conséquences principales du réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse deviendront de 

plus en plus fréquents et longs à l’avenir. En se basant sur une récente étude de l’Ecole 

polytechnique fédérale de Zürich, MétéoSuisse note une tendance claire à l’augmentation de la 

sécheresse estivale, tout en relevant toutefois qu’il demeure de grandes incertitudes, en particulier 

concernant l’évaporation et l’eau dans les sols. 

Les sécheresses entraînent des conséquences négatives dans de nombreux domaines, notamment 

l’agriculture, la gestion de l’eau, les milieux naturels et la production d’énergie. La ressource en eau 

et les écosystèmes sont fortement influencés par les sécheresses. Ces événements diminuent la 

disponibilité en eau et peuvent amener à des conflits d’utilisation de la ressource.  

La politique climatique élaborée par le Conseil d’Etat et concrétisée dans le Plan Climat cantonal 

adopté en 2021 a pour objectifs d’assurer la transition vers une société neutre en carbone d’ici 2050 

et d’assurer les capacités d’adaptation du territoire fribourgeois. Les mesures significatives de 

protection du climat devront permettre notamment de réduire les conséquences des diminutions des 

précipitations estivales prévues par les scénarios climatiques. Les mesures d’adaptation, permettront 

aux écosystèmes de mieux s’adapter aux changements climatiques.  

L’été 2022 a été, en Suisse, le deuxième le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.Cette 

chaleur s’est accompagnée d’un manque massif de pluie. Durant la période du 1er mai au 14 août, il 

n'est jamais tombé aussi peu de pluie en Suisse romande que durant les 140 dernières années.  

https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-06/plan-climat-cantonal.pdf
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En raison du temps sec qui a marqué le premier semestre 2022 et des précipitations inférieures à la 

moyenne saisonnière, les niveaux d’eau dans le canton de Fribourg, et plus globalement en Suisse, 

ont été, dans l’ensemble, nettement plus faibles que les valeurs estivales usuelles. Dès la mi-juin, la 

plupart des cours d’eau fribourgeois avaient déjà atteints leurs débits d’étiage naturel1. En période 

de sécheresse et d’étiage, les débits et niveaux d’eau diminuent, la température de l’eau augmente 

tandis que la concentration en oxygène diminue. Ces facteurs ont des conséquences non 

négligeables sur les eaux, sont la cause d’une dégradation de la qualité de l’eau et ont un impact 

considérable sur la faune et flore aquatique. 

Au vu des conditions hydriques et de la situation critique pour la faune aquatique, une interdiction 

de prélèvement dans les eaux superficielles et une suspension des autorisations de prélèvement 

d’eau est entrée en vigueur dans le canton de Fribourg le 23 juin 2022. Cette décision a été édictée 

en coordination avec les cantons de Vaud et de Berne. Elle s’appliquait à toutes les eaux 

superficielles du canton, sauf aux grands cours d’eau et aux grands lacs. 

Entre fin juin et fin août 2022, les cours d’eau fribourgeois ont atteints des valeurs extrêmement 

basses (en-dessous du débit d’étiage Q347, voire en-dessous du débit résiduel Qrés2). Des valeurs 

extrêmement basses ont été mesurées dans la plupart des régions, spécifiquement dans la plaine de 

la Broye et le Seeland (Broye, Petite Glâne, Chandon, Bibera), mais ont également été observées 

dans les plus petits cours d’eau ou affluents secondaires qui étaient quasiment à sec.  

Dès la fin juin et durant juillet et août, les températures des cours d’eau fribourgeois étaient très 

élevées avec des valeurs supérieures à la moyenne saisonnière. A plusieurs stations de mesure, elles 

ont atteint des valeurs moyennes de plus de 20 °C durant une majeure partie de l’été et des valeurs 

maximales entre 22 et 28 °C. Cela a été le cas notamment pour la Broye et la Petite Glâne. Des 

températures élevées peuvent entraîner la mort de poissons. Pour les truites par exemple, la 

situation est critique à partir de 20-22 °C et certaines publications de la littérature indiquent une 

valeur de 24-25 °C comme létal.  

Selon Météosuisse, une sécheresse telle que celle qui s'est produite jusqu’à présent une à deux fois 

par décennie pourrait survenir une année sur deux, à la fin du siècle.  

L’évolution des ressources en eau et du régime des eaux est présenté dans les scénarios 

hydrologiques nationaux Hydro-CH2018. A long terme, il est prévu une évolution des débits des 

eaux (débit hivernal en augmentation et débit estival en baisse, débit annuel en légère baisse), des 

pénuries d’eau estivales (débit estival et débit d’étiage en diminution), une hausse du potentiel de 

danger et une vie aquatique en difficulté (forte augmentation de la température des cours d’eau en 

été avec des menaces sur certaines espèces). 

                                                

1 Débit Q347 : débit d’un cours d’eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur 

une période de 10 ans et qui n’est pas influencée 
2 Débit résiduel Qrés : débit d’un cours d’eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements ; la loi fédérale sur la 

protection des eaux (LEaux, RS 814.20) définit la quantité d’eau minimale qui doit être toujours présente dans un cours 

d’eau après prélèvement et se calcule à partir du débit d’étiage naturel (débit Q347). 
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1. Compte tenu des scénarii émis par les météorologues, la température des cours d’eau du canton 

va continuer d’augmenter et les débits de diminuer. Afin de mieux prévoir et contrer les impacts 

du réchauffement climatique, un suivi cantonal et à large échelle des températures et débits de 

nos cours d’eau est inévitable. Le budget alloué à cette tâche centrale dans le Plan Climat 

cantonal est largement insuffisant pour mettre en place les outils de mesure permettant de 

réagir efficacement aux épisodes de sécheresse.  

Le Conseil d’Etat entend-il augmenter ces budgets ? Si oui, de quels montants ?  

Le réseau hydrométrique cantonal des eaux superficielles géré par le SEn mesure en continu les 

hauteurs d’eau et détermine les débits en 9 points caractéristiques du canton. Des prévisions de 

débits sont produites à ces points de mesures. Les débits d’étiage sont déterminés en 11 points du 

canton afin de les caractériser et de les régionaliser. En plus des stations cantonales, le SEn se base 

également, pour la surveillance des eaux, sur les stations hydrométriques fédérales de l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV) et celles situées à proximité du canton, exploitées par les 

cantons de Berne et Vaud. Ce réseau hydrométrique permet de procéder à une surveillance en 

continu des hauteurs d’eau et des débits, notamment en périodes de crues ou d’étiage. 

En 2022, environ 40 000 francs sont à disposition dans le budget du SEn. Au niveau des ressources 

en personnel, 0.6 EPT est dédié aux tâches de l’hydrométrie. 

En plus des mesures de débits, deux stations cantonales mesurent actuellement le paramètre de 

température de l’eau. Vu l’importance de ce paramètre, le SEn prévoit d’installer, d’ici début 2023, 

7 sondes supplémentaires de mesure de la température de l’eau au niveau des installations 

hydrométriques existantes. Dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et 

des espèces piscicoles, le SEn et le SFN (Service des forêts de la nature) mesurent la température de 

l’eau de certains cours d’eau de manière ponctuelle. En complément, les gardes-faune ont à 

disposition depuis cette année des sondes manuelles permettant des également des mesures 

ponctuelles. En outre, le SEn développe actuellement un réseau de surveillance quantitative (débits 

et niveaux) des eaux souterraines du canton, qui devrait entrer en fonction courant 2023. 

Les trois axes d’adaptation du Plan Climat cantonal (PCC) sont « Eau », « Biodiversité » et 

« Territoire et société ». Le PCC prévoit des mesures d’adaptation axées sur les eaux et leur suivi. 

Entre 2021 et 2022, soit les deux premières années de mise en œuvre du PCC, une attention 

particulière a été portée à l’évaluation des conséquences des scénarios climatiques CH-2018 et 

Hydro-CH2018 sur les ressources en eau ainsi que sur leur transposition dans le canton de Fribourg. 

Dans ce sens l’élaboration des scénarios climatiques et hydrologiques pour le canton de Fribourg 

sont en cours et seront disponibles début 2023 (mesure W.1.1 du PCC). Cette mesure permettra 

d’offrir des connaissances de base concernant l’évolution climatique et hydrologique du canton et 

nécessaires à la mise en œuvre de plusieurs mesures en découlant. Ces dernières concernent 

notamment l’entretien et la revitalisation des cours d’eau, la protection contre les dangers naturels 

liés aux eaux, le suivi des eaux souterraines, les effets des changements climatiques sur la force 

hydraulique ou encore la limitation de l’apport de polluants en période d’étiage. Ces mesures, ainsi 

que celles focalisées sur le suivi des eaux superficielles (mesure W.1.2 – renforcement des suivis 

des eaux superficielles, mesure W.5.4 – optimisation du suivi des périodes de sécheresse, mesures 

W.1.4 et W.1.5 – surveillance des paramètres climatiques des eaux superficielles et souterraines), 

n'ont pour beaucoup pas encore démarré mais seront progressivement mises en œuvre entre la fin de 

l’année 2022 et 2026. 
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En termes de budget, plus d’un million de francs prévu dans le crédit d’engagement du Plan Climat 

cantonal est directement destiné aux projections climatiques, hydrologiques, aux sécheresses et au 

suivi des eaux superficielles et souterraines. Près de 2 millions de francs sont prévus pour des 

mesures d’adaptation des eaux superficielles et souterraines par rapport aux conséquences des 

périodes de sécheresse (et des autres phénomènes projetés par les scénarios climatiques et 

hydrologiques). 

Au vu des éléments avancés ci-dessus, le Conseil d’Etat reconnait l’importance de la surveillance 

des eaux pour identifier les déficits quantitatifs et qualitatifs, et ainsi planifier des mesures de 

protection ciblées et efficientes. Cette surveillance permet également d’anticiper les problèmes 

émergents tels que la présence de micropolluants ou les effets des changements climatiques. Le 

Conseil d’Etat estime que les budgets à disposition et ceux actuellement disponibles et prévus au 

travers du crédit d’engagement 2021-2026 du Plan Climat cantonal sont adaptés aux besoins 

actuels. Il rappelle que la lutte contre le changement climatique est tout d’abord portée par les 

différentes politiques sectorielles mises en place depuis un certain nombre d’années. Le Plan Climat 

cantonal constitue principalement un apport financier supplémentaire pour accélérer ces politiques. 

Au total, environ un demi-milliard de francs seront investis par le canton durant la présente 

législature. 

2. A partir de quelles températures et débits les pompages dans les cours d’eau sont-ils limités 

puis interdits afin de protéger le fonctionnement de ces écosystèmes fragiles ? Des critères 

précis et spécifiques pour chaque cours d’eau existent-ils ? Quels sont par exemple les débits 

minimaux à respecter lorsque des pompages sont autorisés dans un cours d’eau ? Sur quelles 

bases scientifiques ces débits minimaux sont-ils fixés ? 

Les cours d’eau constituent d’importants habitats pour la flore et la faune, façonnent le paysage, 

alimentent les eaux souterraines et contribuent à l’autoépuration de polluants. Ces fonctions ne 

peuvent être assurées que s’il reste une quantité suffisante d’eau après prélèvement. Depuis l’entrée 

en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux en 1992 (LEaux, RS 814.20), un débit 

résiduel convenable doit être assuré dans les cours d’eau après un prélèvement. La loi définit la 

quantité d’eau minimale qui doit être toujours présente dans un cours d’eau après prélèvement et se 

calcule à partir du débit d’étiage naturel (débit Q347).  

Dans le canton de Fribourg, les procédures pour avertir de la situation d’étiage des eaux et interdire 

les prélèvements dans les eaux superficielles sont réglés dans la directive cantonale de la Direction 

du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME, 

anciennement DAEC) « Directive pour la gestion des prélèvements dans les eaux superficielles en 

cas de sécheresse ». Celle-ci a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise 

notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes, à garantir 

l’approvisionnement en eau potable et industriel et promouvoir un usage ménager de l’eau, à 

sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes, à sauvegarder les eaux 

piscicoles et à assurer l’irrigation des terres agricoles. 

En période de sécheresse, les besoins en eau augmentent alors que la faune et la flore aquatique sont 

soumises à un stress important dû au faible débit et à la température élevée de l’eau. Des conflits 

d’intérêts apparaissent alors entre les priorités définies ci-dessus. La directive a pour but de fixer 

une marche à suivre qui permette de tenir compte des divers intérêts en cas de situation prolongée 

d’étiage. 

https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-09/fr_DVI_DAEC_secheresse_prelevements_eaux_superficielles.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-09/fr_DVI_DAEC_secheresse_prelevements_eaux_superficielles.pdf
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Selon l’art. 29 de la LEaux, tous les prélèvements d’eau sont soumis à autorisation. Dans les 

autorisations, il est mentionné qu’elles peuvent être suspendues, voire retirées, en tout temps, si les 

circonstances l’exigent. Sur délégation de la DIME, le SEn gère et coordonne les prélèvements dans 

les eaux superficielles en cas de sécheresse et de situation d’étiage. Pour ce faire, il consulte un 

groupe de travail comprenant des représentants de Grangeneuve, du Service de la sécurité 

alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), du Service des forêts et de la nature (SFN) et de 

l’Organe cantonal de conduite (OCC). 

La démarche de la directive s’articule en quatre phases : 1) surveillance de la situation 

hydrologique, agricole et piscicole ; 2) avertissement de la situation d’étiage – restriction volontaire 

des prélèvements d’eau ; 3) interdiction de prélèvement – suspension des autorisations de 

prélèvement, avec possibilité de dérogation ; 4) levée de l’interdiction de prélèvement. 

Les critères à examiner pour avertir de la situation d’étiage et pour interdire les prélèvements dans 

les eaux superficielles sont notamment : a) le débit d’une ou plusieurs stations hydrométriques 

présente un étiage sévère (en-dessous ou proche d’un Q347) ; b) la température de l’eau devient 

critique pour la faune piscicole ; c) la faune piscicole subit un stress hydrique et des pêches de 

sauvegarde doivent être envisagées sur certains cours d’eau ; d) une baisse sensible des réserves en 

eau potable est observée ; e) le bilan hydrique présente un déficit pluviométrique sévère ; f) les sols 

sont secs et l’eau est difficilement, ou plus, disponible pour la végétation. 

Le SEn, avec le soutien des services du groupe de travail, suit la situation pluviométrique et 

hydrométrique, la qualité des eaux, l’état de la faune piscicole, le bilan hydrique des sols et les 

besoins en eau. Se fondant sur l’avis du groupe de travail et/ou lorsqu’un ou plusieurs critères 

mentionnés ci-dessus sont remplis, le SEn informe la DIME et la Direction des institutions, de 

l’agriculture et des forêts (DIAF) de la nécessité d’avertir de la situation d’étiage, puis de suspendre 

les autorisations de prélèvement dans les eaux superficielles sur une partie ou sur l’ensemble du 

canton. Cette démarche se fait en coordination avec les cantons de Vaud et de Berne pour les cours 

d’eau intercantonaux. 

Des dérogations à la suspension des autorisations peuvent être accordées par le SEn et se fait sur la 

base du préavis du SFN et de Grangeneuve ainsi qu’en coordination avec les cantons voisins. 

Concrètement, cela passe par l’élaboration de plans de pompages en considérant la protection des 

eaux et la faune aquatique ainsi que les priorités agricoles. Les bénéficiaires d’une autorisation de 

base et faisant partie d’un plan de pompage peuvent ainsi poursuivre par intermittence et de façon 

limitée leurs prélèvements. La directive prévoit que dans le cas où l’état hydrologique, qualitatif et 

piscicole des cours d’eau ne permet aucune dérogation à la suspension des autorisations, et que 

d’autre part, l’agriculture doit faire face à des pertes très importantes, la compétence de décision et 

d’action sont transférées, à titre exceptionnel, de la DIME au chef de l’OCC. 

Une meilleure anticipation des périodes de sécheresse est donc souhaitable. Dans ce sens le Conseil 

fédéral souhaite mettre en place un système national de détection précoce et d’alerte de sécheresse 

d’ici 2025. Le système devrait indiquer plusieurs semaines à l’avance si une situation critique se 

dessine. Les personnes concernées, comme les agriculteurs ou les fournisseurs d’eau, pourront ainsi 

prendre des mesures ciblées et éviter ou minimiser des dommages. L’Etat de Fribourg va suivre et 

utiliser ce système à son échelle cantonale. 



Conseil d’Etat CE 

Page 7 de 9 

 

3. Moins il y aura d’eau et plus les tensions autour de son utilisation vont s’exacerber. Comment 

le Conseil d’Etat entend-il faire la pesée des intérêts entre la nature et les besoins agricoles et 

industriels ? 

Le Conseil d’Etat est conscient de la problématique des différents usages de l’eau et des conflits 

liés. Même si des optimisations sont possibles afin de prendre en compte l’évolution du régime des 

eaux en lien avec les changements climatiques, l’Etat de Fribourg se base sur les bases légales, 

politiques sectorielles, directives et outils à disposition pour faire la pesée des intérêts entre la 

nature et les besoins agricoles et industriels. 

Les notions et aspects de la gestion de l’eau sont fixées dans la loi cantonale sur les eaux (LCEaux, 

RSF 812.1) et sont traduites concrètement dans le Plan sectoriel de la gestion des eaux (PSGE) 

adopté par le Conseil d’Etat en novembre 2021. L’objectif de la politique de l’eau de l’Etat de 

Fribourg consiste à prendre en compte toutes les dimensions de l’eau : ressource vitale, facteur de 

biodiversité, agent énergétique, source de bien-être et de loisirs, mais aussi élément naturel à 

maîtriser. Pour préserver et améliorer la qualité des eaux du canton, la stratégie cantonale consiste à 

gérer les eaux de manière globale, concilier eau et territoire en se protégeant contre les crues et en 

revalorisant les eaux, protéger les eaux, assurer l’approvisionnement en eau potable et concilier la 

gestion des eaux et l’agriculture productive. 

Les aspects de conflits d’utilisation de l’eau ont également été intégrés aux mesures du PCC, 

notamment par le biais de la mesure W.5.2 qui vise la mise en place d’un outil de gestion des 

conflits liés aux usages de l’eau. Cette dernière découle de la mise en œuvre de la mesure W.1.6, 

dont l’objectif est le développement d’un concept de gestion de l’eau pour le canton de Fribourg qui 

englobe la totalité des usages de l’eau et des conflits potentiels. Ces mesures n’ont pour l’heure pas 

encore été mises en place. 

La stratégie pour tout nouveau projet d’irrigation dans la zone de culture, notamment via les cinq 

projets agricoles en cours de préparation couvrant la plaine de le frontière bernoise à la frontière 

vaudoise, est basée notamment sur le prélèvement de l’eau dans les grands réservoirs et ainsi de 

l’abandon du pompage dans les petits cours d’eau. Cet élément figure au plan directeur. Une grande 

part des conflits pourra ainsi être évitée. 

Le Conseil d’Etat vient d’augmenter le taux de subventionnement des projets d’irrigation et a porté 

au plan financier les moyens nécessaires afin d’assurer la réalisation rapide de ces projets de la zone 

de plaine. Les investissements sont estimés, pour la partie sur territoire fribourgeois, à quelques 

60 millions de francs. Le Conseil d’Etat propose aussi, dans la réponse à la motion 2022-GC-146 

« Crédit de soutien extraordinaire à l’agriculture fribourgeoise à la suite de la sécheresse » 

d’augmenter le taux de subventionnement cantonal pour les adductions d’eau sur les alpages de 30 à 

35 % ce qui représente des moyens supplémentaires estimés de 3 à 3.5 millions sur les cinq 

prochaines années. 

https://www.fr.ch/dime/actualites/le-conseil-detat-adopte-le-plan-sectoriel-de-la-gestion-des-eaux
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4. Quelles stratégies autres que le développement de l’irrigation le Conseil d’Etat entend-il mettre 

en place pour assurer un revenu correct pour les agricultrices et agriculteurs, de même qu’une 

production alimentaire suffisante, dans l’optique de la diminution des ressources en eau ? Est-

ce qu’à l’avenir, le Conseil d’Etat aidera les agriculteurs à éponger les pertes économiques 

liées à l’interdiction d’irriguer les cultures annuelles sensibles ?  

La stratégie globale du Conseil d’Etat est de favoriser l’augmentation de la résilience de 

l’agriculture et la réduction de sa vulnérabilité dans ce contexte de changement climatique. 

L’irrigation n’est effectivement qu’un des axes d’action. Le Plan Climat inclut des pistes multiples 

permettant l’atteinte des objectifs, qu’il s’agisse de formation, de la promotion d’espèces végétales 

ou animales plus résistantes, de la qualité des sols et potentiellement de système d’assurance. Sur 

quatre ans, ce sont ainsi 1,5 millions de francs qui sont mis à disposition pour le développement et 

la réalisation de projets. 

Même lorsqu’il s’agit d’irrigation, le fait que la ressource « eau » n’est pas illimitée doit être mis en 

bonne place dans les préoccupations. L’utilisation de l’eau doit augmenter en efficience, notamment 

par la recherche, les mesures plus précises des besoins et les techniques d’arrosage. 

Outre la zone des cultures, on constate que l’économie alpestre souffre de plus en plus de ces 

épisodes de sécheresse. Le plan climat prévoit des moyens pour répondre à ces questions. Les 

directions à prendre sont en cours d’évaluation. D’autre part, il est prévu de réaliser un état général 

des besoins (enquête)en début 2023 conjointement par Grangeneuve et l’UPF. Une deuxième étape 

passera par la définition d’une stratégie globale pour aboutir à la réalisation de projet. Le Conseil 

d’Etat propose aussi d’augmenter le taux de subventionnement cantonal pour les adductions d’eau 

sur les alpages (voir réponse à la question 3).  

5. Pourquoi le canton n’impose-t-il pas des mesures telles qu’un meilleur ombrage des petits 

cours d’eau ? Cette solution peut rapidement être mise en place et a un effet immédiat sur les 

températures (baissent de 3 à 5 degrés) et l’évaporation de l’eau. 

L’utilisation parcimonieuse de l’eau ainsi qu’une meilleure protection des eaux en leur donnant plus 

d’espace à disposition, en les revitalisant et en tenant compte de l’ombrage dans les projets de 

revitalisation et d’entretien des eaux doivent permettre de réduire le réchauffement de la 

température de l’eau.  

Selon l’état écomorphologique des eaux du canton de Fribourg, environ un tiers des cours d’eau 

(env. 800 km se situant principalement en plaine) sont considérés comme fortement aménagés ou 

mis sous terre. La morphologie des cours d’eau atteinte ou non naturelle combinées avec des 

niveaux d’eau peu profonds en raison de périodes de sécheresse et d’étiage prolongé sont 

susceptibles de provoquer une élévation rapide de la température de l’eau, en particulier lorsque les 

rives ne sont pas boisées et qu’il n’y a pas d’ombre. 

La planification stratégique des revitalisations des cours d’eau du canton de Fribourg prévoit de 

revitaliser environ 220 km de cours d’eau à long terme (80 ans). Les mesures de revitalisation 

comprennent aussi bien des améliorations structurelles du lit et des rives, des mises à ciel ouvert 

que des assainissements d’obstacles pour la migration des poissons. Lors de ces projets, les aspects 

d’ombrage sont particulièrement pris en considération. Entre 2011 et 2021, 14.3 km de cours d’eau 

ont été revitalisés. En moyenne, cela représente 1.3 km/an (cette moyenne est en augmentation, 

2.1 km/an entre 2017 et 2021). 
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L’effet d’ombrage sur les cours d’eau est également intégré dans le PCC, notamment par le biais 

des mesures W.5.1 et W.5.3. Celles-ci visent à porter une attention particulière à la prise en compte 

des changements climatiques projetés sur les mesures d’aménagement et d’entretien des cours d’eau 

(végétation adaptée, ombrage, entretien des boisements, etc.). La W.5.1, est actuellement en cours 

de mise en œuvre et axée pour l’heure sur la transposition des scénarios climatiques et 

hydrologiques suisses au canton de Fribourg. À ces deux mesures, s’ajoutent également la mesure 

B.5.3 « Soutien aux projets de revitalisation des cours d’eau » dans laquelle l’ombrage est 

également une thématique intégrée.  

Finalement, la stratégie cantonale pour la biodiversité du canton de Fribourg, actuellement en cours 

d’élaboration de consultation, prévoit également des mesures au niveau de l’entretien des rives des 

cours d’eau et de valorisation de l’espace réservé aux eaux qui pourra tenir compte de l’ombrage 

des cours d’eau. 

6 décembre 2022 
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