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Fribourg, le 19 mars 2015 

Groupe de travail relatif aux modifications légales relatives à la pratique du kitesurf 
—  

Procès-verbal de la séance du 4 mars 2015 (10h00-11h45), au siège de la Direction 
de la sécurité et de la justice, à Fribourg 

Membres présents :  M. Didier Page, Secrétaire général, Direction de la sécurité et de la 
justice (DSJ) ; 

Mme Lorraine Ducommun, Conseillère scientifique, Direction de la 
sécurité et de la justice (DSJ) ; 

M. Martin Leu, Conseiller juridique, Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions (DAEC) ; 

M. Jean-Pierre Grandjean, Chef de la police de la circulation et de la 
navigation, Police cantonale (DSJ) ; 

 M. Marc Mettraux, Chef du secteur faune, biodiversité, chasse et pêche, 
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) ; 

 M. Marius Achermann, Chef du service de la nature et du paysage, 
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 
(DAEC) ; 

M. Michel Baudraz, Directeur du Bureau exécutif de la Grande Cariçaie ; 

 M. Michel Antoniazza, collaborateur du Bureau exécutif de la Grande 
Cariçaie ; 

 M. Thierry Langenberger, représentant de la Kitesurfer Association  

 M. Lorenz Moser, représentant de la région de Morat de la Kitesurfer 
Association ; 

 M. Roger Nufer, représentant de la région de Morat de la région de Morat de 
la Kitesurfer Association. 

Membres excusés :  M. Christophe Joerin, Chef de section lacs et cours d’eau, Direction de 
l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) ; 

 Mme Geneviève Gumy, juriste du secteur conservation et aménagement du 
territoire, Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) ;  

 M. André Simone, représentant de la Kitesurfer Association. 

Secrétaire :  Mme Emilie Marini, juriste stagiaire, Direction de la sécurité et de la justice 
(DSJ), au procès-verbal. 
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1. Ouverture de la séance 
M. Page ouvre la séance en remerciant les participant-e-s de leur présence. Il informe que 
MM. Joerin, Simone et Mme Gumy sont excusé-e-s. Cette dernière est remplacée dans le groupe de 
travail par M. Mettraux.  

L’ordre du jour, reçu il y a deux semaines avec l’invitation à la séance, est approuvé sans remarque.   

Un tour de table est effectué afin que chaque personne se présente.  

M. Page rappelle le contexte de cette séance en mentionnant qu’en janvier 2014, le Conseil fédéral a 
modifié l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses (ONI). Cette modification a 
abouti à une levée de l’interdiction de principe de la pratique du kitesurf. Désormais, la pratique du 
kitesurf est autorisée mais les cantons peuvent prévoir certaines exceptions et les communes 
peuvent fixer certaines modalités particulières notamment concernant les couloirs de départ et 
d’atterrissage. 

Les cantons ont jusqu’au 15 janvier 2016 pour procéder à la modification de leur législation.  

Une première prise de contact a eu lieu en juillet 2014 avec les milieux intéressés mais aucune 
séance n’a pu être fixée. La consultation s’est donc faite par écrit sur la base d’un questionnaire. 

Une synthèse de la consultation a permis à la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) de 
dégager un consensus et de faire une première proposition de modification de l’arrêté fribourgeois 
limitant et interdisant la navigation sur certains lacs (RSF 785.21).  

Cette séance a pour objectif de discuter du projet de modification et, si possible de délimiter 
certaines zones interdites à la pratique du kitesurf.  

Une discussion se tient sur la pratique du snowkite sur des étendues enneigées. Si cette pratique 
peut effectivement représenter un dérangement pour la faune, le présent groupe de travail 
n’examinera pas cette question dans la mesure où la révision de l’ONI ne porte que sur le kitesurf 
(sur l’eau). La DIAF entreprendra prochainement des travaux législatifs au sujet du snowkite. 

2. Retour rapide sur la consultation 
Mme Ducommun résume le déroulement et les résultats de la consultation écrite qui s’est déroulée 
au mois de septembre 2014, sur la base d’un questionnaire.  

Les réponses ont été synthétisées par les deux tableaux Excel envoyés aux participant-e-s avec 
l’ordre du jour (« propositions détaillées » et « tableau synthétique »). Le premier tableau contient 
toutes les réponses qui ont été données à la consultation par les participant-e-s afin que toutes et 
tous puissent prendre connaissance des réponses des autres services. Le second tableau permet de 
dégager un consensus sur certains points :  

- Le risque lié à la pratique du kitesurf est unanimement reconnu par un dérangement de 
l’avifaune.  

- Eu égard à ce risque, il convient de délimiter des zones, respectivement des lacs interdits ou 
autorisés.  

- Une limitation temporelle (périodes de l’année / de la journée) est proposée.  
- Certains lacs doivent être interdits à la pratique du kitesurf (raisons de sécurité, trop petits, 

zones protégées, etc…).  
- Certains lacs s’ouvrent à la pratique du kitesurf (ex. lac de Schiffenen) mais ne sont à priori 

pas intéressants pour la pratique du kitesurf (vents, abords des rives). 



Direction de la sécurité et de la justice DSJ 
Page 3 de 7 

 

Dans l’idée de respecter l’esprit et la lettre de la modification de l’ONI décidée par le Conseil 
fédéral, la DSJ a opté pour le principe de l’autorisation de la pratique du kitesurf. 

Mme Ducommun mentionne qu’il ressort également de la consultation que les lacs de Neuchâtel et 
Morat sont les deux lacs qui se prêtent idéalement à la pratique du kitesurf et qui obtiennent le 
consensus des milieux intéressés.  

Elle informe que des limitations temporelles ont été suggérées. Concernant les heures autorisées 
pour la pratique du kitesurf, le droit fédéral règle déjà cette question en prévoyant une tranche 
horaire autorisée de 8h00 jusqu’à 21h00 et par temps clair. Concernant les saisons, elle mentionne 
que sauf erreur, la pratique du kitesurf est limitée dans l’année, selon des conditions 
météorologiques bien particulières, qui se retrouvent essentiellement au début du printemps et en 
automne et que les moments propices à ce sport ne devraient pas être les mêmes que ceux pour la 
baignade.  

M. Langenberger tient à préciser que concernant la question du risque de collision sur la plage, 
problème très sensible, est de la compétence des communes. La compétence du canton porte 
uniquement sur ce qu’il se passe sur les eaux. Il mentionne également qu’un travail a déjà été 
entrepris avec certaines communes, comme la commune d’Yvonand qui détient une grosse plage. 
Avec cette commune, il a été convenu de délimiter les zones de plage et les zones de kitesurf avec 
des cônes et cela fonctionne très bien.  

Avant de passer au point suivant, M. Leu souhaite que tout le monde se mette d’accord sur le 
processus que l’on va mettre en place, à savoir des zones qui vont être interdites ou alors des zones 
qui vont être autorisées. Il précise que le canton dispose toujours de la compétence d’interdire des 
zones si l’intérêt public le commande.  

M. Langenberger estime que comme l’impact porte essentiellement sur l’avifaune, il est évident 
d’interdire la pratique du kitesurf dans toutes les réserves naturelles et à proximité de celles-ci et 
que pour le reste, la pratique du kitesurf devrait être autorisée car il n’y a pas de raison de 
l’interdire. Il demande si son raisonnement est correct ou si d’autres zones sensibles devraient être 
interdites.  

M. Baudraz précise qu’il ne faut pas oublier les zones tampons qui sont les zones près des réserves 
naturelles et dans lesquelles les oiseaux sont également touchés par les dérangements du kitesurf. Il 
mentionne que la concrétisation des limites sur le terrain peut s’avérer problématique car une 
double délimitation est impossible dans des eaux qui sont profondes.  

M. Page propose donc d’opter pour une formule positive d’autorisation du kitesurf tout en 
interdisant cette pratique sur les réserves naturelles et les zones tampons en délimitant ces zones.  

M. Langenberger précise qu’il n’est pas simple de parler de lieux (ville, village) car on ne sait pas 
où la limite de ces endroits s’arrête. Il propose donc de limiter non pas par lieux mais par distances 
des réserves naturelles même si cela n’est pas toujours facile à estimer. Il signale également qu’il 
est plus facile de parler de zones qui sont déjà délimitées que de nouvelles zones. En donnant un 
exemple qui s’est passé à Neuchâtel, il explique qu’il préfère que cela soit bien règlementé avec 
également des informations claires sur la plage afin que celui qui ne respecte pas les règles soit 
verbalisé. En ce sens, il est dommage d’en être arrivé à fermer totalement des zones suite au 
comportement irrespectueux de quelques individus.  

M. Nufer est d’accord avec les propos de M. Langenberger et estime que des zones d’autorisation 
ne sont pas optimales. Il préfère savoir où il ne faut pas pratiquer. 
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Suite à ces échanges, M. Page souhaite, avant de passer au point suivant, entendre la DAEC, la 
DIAF et la Police cantonale sur la proposition de modifier l’arrêté en introduisant un principe 
général d’autorisation de pratiquer sous réserve de zones délimitées.  

Pour la DAEC, M. Leu mentionne que l’esprit de la loi fédérale est de laisser au canton la 
possibilité d’interdire la navigation de certains types d’engins et qu’il est nécessaire d’aller dans ce 
sens-là. Selon lui, le fait d’avoir un principe général d’autorisation est possible avec des limites de 
zone. Il suggère que, pour les petits lacs, des discussions soient entreprises pour interdire 
complétement ou en partie la pratique du kitesurf. 

Pour la DIAF, M. Mettraux estime que l’interdiction des zones est plus facile à vérifier par les 
gardes-faune. En plus des zones déjà protégées par l’OROEM, il s’agirait de prévoir des zones 
tampons.  

Pour la Police cantonale, M. Grandjean souligne qu’il est en effet plus facile pour la police d’avoir 
des zones interdites délimitées.  

M. Langenberger informe que les petits lacs n’ont pas d’intérêts pour les kitesurfeurs. Ils savent 
qu’il y a des zones sensibles et ne s’en approchent pas. Pour le lac de la Gruyère, il est possible 
qu’il y ait quand même un intérêt à faire du kitesurf au sud du pont de Corbières.  

M. Antoniazza précise que la zone qui pose la plus de problèmes pour les ornithologues est la zone 
riveraine. En effet, à 500 mètres au large du bord du lac, aucun désagrément n’est constaté pour les 
oiseaux. Il souligne également qu’il n’y a, selon lui, pas de raison de faire des distinctions en 
fonction des saisons du point de vue ornithologique car toutes les périodes de l’année sont sensibles 
pour les oiseaux.  

Mme Ducommun souligne que du point de vue la sécurité du droit il est également nécessaire 
d’avoir une règle simple afin que les kitesurfeurs puissent respecter la loi.  

M. Langenberger est d’accord avec cette proposition et souhaite préciser que les bonnes conditions 
pour pratiquer le kitesurf sont très rares et prend comme exemple la région de Payerne où seules 72 
heures de vents favorables sur toute l’année ont permis la pratique du kitesurf en 2014.  

En conclusion, les participant-e-s s’accordent sur le principe général de l’autorisation du 
kitesurf avec des zones délimitées où cette pratique serait interdite, cela sans faire de 
distinction entre les saisons.    

 
3. Examen de la modification de l’arrêté limitant et interdisant la navigation sur 

certains lacs 
M. Page propose de passer directement au point 4 car la modification de l’arrêté limitant et 
interdisant la navigation sur certains lacs nécessite l’examen des zones.  

4. Délimitation des zones 
Mme Ducommun projette au beamer les cartes du site de la Confédération 
(http://map.geo.admin.ch/) avec les filtres « Réserves d’oiseaux d’eau » et « Ramsar » afin que tous 
les participant-e-s puissent voir les zones protégées.  

Une discussion a lieu sur les lacs afin de délimiter les zones interdites et autorisées.  
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Durant la discussion, M. Antoniazza explique qu’il est difficile de traiter des questions de 
délimitations uniquement pour Fribourg et qu’il faudrait une coordination avec le canton de Vaud. 
Il mentionne qu’une discussion au sein de la Commission de gestion de la Grande Cariçaie avait 
déjà eu lieu en 2008 en ce qui concerne la pratique du kitesurf mais qu’elle n’avait pas abouti. 

M. Page et Mme Ducommun expliquent que cette coordination avec le canton de Vaud ne pourra se 
faire que lorsque nous auront déjà quelques idées du chemin que l’on veut prendre. Le but étant 
d’avancer le plus vite possible et donc, si le canton de Vaud n’a pas commencé les démarches, cela 
pourrait nous freiner. M. Page précise que dès que l’on aura des démarches concrètes, le canton de 
Vaud sera informé de notre état d’avancement.  

A la question de Mme Ducommun, M. Mettraux répond que la police du lac et les gardes-faune 
pourront sanctionner les contrevenants.   

M. Achermann se demande s’il sera réellement possible de verbaliser ces personnes car il faut 
encore s’apercevoir qu’elles ont enfreint les règles.  

M. Langenberger explique qu’il a pu constater qu’à certains endroits les bouées n’étaient visibles 
uniquement par moment et qu’effectivement s’il n’y a pas d’information claire. Dès lors, le 
kitesurfeur naviguera peut-être dans les zones interdites sans le vouloir. Il souligne donc la nécessité 
d’informations sur les zones sensibles.  

M. Baudraz informe que la Grande Cariçaie produit des panneaux d’information et que sur la base 
d’une simple demande, des panneaux peuvent être posés à certains endroits.  

Suite à des interrogations, M. Langenberger précise que la voile ne fait que 25 mètres et qu’elle est 
toujours perpendiculaire et non parallèle au bord du lac. Il informe donc que la voile ne pose pas de 
problème dans le calcul des 500 mètres. Il explique également aux participant-e-s que lorsqu’il n’y 
a plus assez de vent, le kitesurfeur est contraint de revenir sur la rive à la nage et qu’il est possible 
que le chemin le plus court passe à travers les roseaux. Mais dans ce cas, le kitesurfeur ne devrait 
plus être considéré comme tel mais comme un nageur. 

M. Page propose de passer concrètement en revue les zones d’interdictions de chaque lac.  

M. Mettraux suggère donc de définir les zones de départ car les zones d’interdictions sont déjà 
définies (zones sur les cartes de la Confédération).  

Au vu des discussions et du fait qu’il n’est pas possible de délimiter les zones sans une vision 
locale, il est convenu que des sous-groupes de travail soient constitués pour chaque lac. M. 
Mettraux se propose d’élaborer les cartes limitant les zones d’interdiction et coordonnera les 
travaux des sous-groupes. 

Pour le lac de Neuchâtel, il est convenu que MM. Mettraux, Langenberger, un représentant de la 
Grande Cariçaie et un représentant de la Kitesurfer Association de la région de Portalban se 
chargent d’établir une proposition concrète. 

Pour le lac de Morat, il est convenu que MM. Mettraux, Moser et Nufer délimitent les zones 
tampons et se chargent d’établir une proposition concrète.  

Pour le lac de la Gruyère, il est convenu que MM. Mettraux et Langenberger se chargent d’établir 
une proposition concrète. Dans la mesure où une zone de protection est sur le point d’être mise en 
place, un contact sera pris avec une association locale et les milieux ornithologues afin de savoir ce 
qui est prévu pour cette zone.  



Direction de la sécurité et de la justice DSJ 
Page 6 de 7 

 

M. Page et Mme Ducommun précisent que l’arrêté doit prévoir également les évolutions futures et 
non uniquement se baser sur la pratique actuelle.  

M. Achermann souligne qu’effectivement il faut prévoir ce qui peut se passer. Aujourd’hui avec 
l’autorisation de la Confédération, le kitesurf peut se faire n’importe où. Le fardeau de la preuve a 
donc été déplacé sur l’autorité.  

M. Mettraux propose de partir du principe que le kitesurf n’est pas autorisé sur le Lac noir.  

M. Moser précise, pour réponse à la question de Mme Ducommun, qu’il y a quelques fois des 
planches à voiles sur le Lac noir mais cela est rare en raison des vents irréguliers. M. Langenberger 
souligne que les endroits où les vents sont irréguliers ne sont pas praticables pour le kitesurf. Dans 
ce contexte, le Lac Noir ne semble pas, a priori, se prêter à la pratique du kitesurf.  

Concernant la question de la coordination, M. Page suggère que le canton de Fribourg informe le 
canton de Vaud de l’avancement du projet et demande des informations sur l’état du projet vaudois. 
Il propose que le répondant du canton de Fribourg pour la coordination avec le canton de Vaud soit 
M. Mettraux car il fait partie des trois groupes de travail. Cette proposition est validée par les 
participant-e-s.  

M. Baudraz informe les participant-e-s que le comité directeur de la Grande Cariçaie, dans lequel 
des membres sont vaudois, a déjà thématisé la question de kitesurf. Ce thème sera à nouveau abordé 
lors de la prochaine séance.  

M. Grandjean souligne que, si besoin, la police du lac se met à disposition des groupes de travail, 
pour les accès au lac (par exemple).  

M. Grandjean demande si des règles pour l’équipement obligatoire du kitesurfeur devraient être 
prévues.  

A priori, cet aspect ne semble pas être de la compétence des cantons mais Mme Ducommun 
examinera cette question.  

M. Leu souligne que concernant les infractions et sanctions de l’article 48 LNI, il s’agira de bien 
vérifier si l’article 4 de l’arrêté limitant et interdisant la navigation sur certains lacs doit être adapté 
voire renvoyer à d’autres législations. Il examinera cette question et fera part de ses remarques.   

Concernant les remarques relatives à l’éventuelle introduction d’un brevet, M. Langenberger 
précise que la question a été soumise à la Confédération il y a quelques années mais cette dernière a 
renoncé à légiférer, au vu du nombre limité de pratiquant-e-s du kitesurf.  

M. Langenberger tient à remercier le canton de Fribourg d’avoir organisé cette séance et d’être 
sensible à la question du kitesurf.  

5. Étape suivante  
M. Page et Mme Ducommun informent sur la suite du processus.  

- Le canton de Vaud sera informé de l’avancée des travaux du canton de Fribourg. Il lui sera 
demandé de fournir le nom d’une personne susceptible de participer aux travaux des groupes 
de travail « Lac de Morat » et « Lac de Neuchâtel ».  

- Un délai est fixé à fin juin pour l’envoi des propositions des sous-groupes de travail à la 
DSJ. Sur cette base, une nouvelle proposition d’arrêté sera établie par la DSJ.  

- Une deuxième séance plénière du groupe de travail sera fixée à la mi-août pour trouver un 



Direction de la sécurité et de la justice DSJ 
Page 7 de 7 

 

consensus sur la modification de l’arrêté. Il restera donc tout l’automne pour consulter les 
communes et faire valider l’arrêté par le Conseil d’Etat.  

- Concernant la consultation de l’arrêté, cette dernière sera restreinte et ne sera adressée qu’à 
l’Association des communes, pour consultation des communes riveraines.  

6. Divers 
Pas de divers. 

M. Page clôt la séance en remerciant tous les participant-e-s de leur présence et de la qualité des 
échanges. Un sondage doodle sera organisé pour fixer la prochaine séance plénière.    

La rédactrice du procès-verbal, Emilie Marini.  

 

 


