
Modification	  légales	  relatives	  à	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  -‐	  Synthèse	  de	  la	  consultation	  

1.	  Quels	  sont	  les	  risques	  identifiés	  ou	  identifiables	  (sécurité,	  environnement,	  faune,	  etc…)	  relatifs	  à	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  ?	  

Secrétariat	  général,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Martin	  Leu)

Die	  Gesetzesänderung	  betrifft	  die	  öffentlichen	  Gewässer	  (Art.	  4	  ÖSG,	  SGF	  750.1).	  Gemäss	  ÖSG	  ist	  jedermann	  innerhalb	  
der	  Grenzen	  der	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  befugt,	  die	  öffentlichen	  Sachen	  gemäss	  ihrer	  Zweckbestimmung	  zu	  
benützen.
Die	  öffentlichen	  Gewässer	  können	  so	  durch	  eine	  Vielzahl	  von	  Personen	  zu	  unterschiedlichen	  Zwecken	  benützt	  werden.
Vorliegend	  besteht	  das	  Risiko,	  dass	  durch	  die	  Ausübung	  dieser	  Sportart	  andere	  Nutzer	  oder	  Nutzergruppen	  in	  der	  
Benützung	  der	  öffentlichen	  Sachen	  eingeschränkt	  oder	  allenfalls	  sogar	  gefährdet	  werden	  können.	  

Risques	  d'accident	  avec	  les	  autres	  navigateurs	  
Sauvetage	  des	  kitesurfeurs	  en	  difficulté	  
Atteinte	  à	  la	  flore	  et	  à	  la	  faune
Accident	  avec	  des	  personnes	  à	  terre	  ou	  se	  baignant

Service	  des	  forêts	  et	  de	  la	  
faune	  (SFF),	  DIAF	  (représ.	  :	  
Geneviève	  Gumy)

Dérangement	  pour	  l'avifaune,	  notamment	  pendant	  la	  période	  de	  reproduction	  (avril	  à	  juillet,	  et	  aussi	  août	  pour	  le	  
Grèbe	  huppé)	  et	  pendant	  la	  mue	  de	  plusieurs	  espèces	  (notamment	  juillet,	  août).	  

Dérangements	  de	  la	  faune	  sauvage	  (notamment	  de	  l’avifaune,	  mais	  pas	  seulement	  :	  il	  faut,	  en	  effet	  également	  tenir	  compte	  du	  fait	  
qu’il	  y	  a	  des	  adeptes	  de	  ce	  sport	  qui	  le	  pratiquent	  en	  hiver,	  en	  montagne,	  à	  ski	  ou	  avec	  des	  planches)
Pénétration	  (volontaire	  ou	  involontaire)	  dans	  des	  secteurs	  (réserves	  naturelles)	  normalement	  interdits	  d’accès
Conflits	  avec	  d’autres	  utilisateurs,	  voire	  mise	  en	  danger	  (directe	  ou	  indirecte)	  de:	  plaisanciers,	  baigneurs,	  pêcheurs	  (amateurs	  et	  
professionnels)	  sur	  les	  lacs,	  de	  skieurs	  (sur	  piste	  ou	  randonneurs)	  en	  montagne	  en	  hiver.
Dangers	  encourus	  par	  les	  adeptes	  eux-‐mêmes	  (danger	  de	  collision	  lié	  à	  des	  installations	  techniques	  de	  tout	  genre)
Questions	  juridiques	  en	  relation	  avec	  la	  responsabilité	  (individuelle,	  voire,	  le	  cas	  échéant,	  de	  l’Etat).
Conflit	  avec	  les	  usagers	  des	  plages,	  et	  les	  nageurs.	  Pour	  démarrer	  le	  kitesurfer	  doit	  déployer	  sa	  voile.	  Cela	  prend	  
beaucoup	  de	  place.	  Cela	  peut	  être	  dangereux	  sur	  ou	  proche	  de	  la	  rive.
Perturbation	  de	  la	  faune	  proche	  des	  rives

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  



Risque	  de	  conflit	  avec	  les	  autres	  types	  de	  navigation
Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)	  

Le	  présent	  avis	  se	  fonde	  en	  partie	  sur	  une	  expertise	  de	  la	  Station	  ornithologique	  suisse	  (lettre	  du	  10.09.2008	  du	  Dr	  V	  :	  
Keller	  à	  l’OFEV),	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  procédure	  d’instruction	  de	  la	  Cour	  constitutionnelle	  du	  Tribunal	  cantonal	  du	  canton	  
de	  Vaud,	  lors	  de	  l’examen	  de	  la	  requête	  Ludovic	  Guignet	  et	  Kitesurfer	  Association	  contre	  le	  règlement	  du	  Conseil	  d’Etat	  
du	  canton	  de	  Vaud	  du	  9.7.2008,	  modifiant	  celui	  du	  15.8.	  2007,	  interdisant	  le	  kitesurf	  dans	  le	  Haut-‐Lac	  de	  Neuchâtel.	  
(Arrêt	  du	  7	  avril	  2009	  CCST.	  2008.0006,	  sur	  PDF	  en	  copie)	  
Le	  kitesurf	  provoque	  de	  gros	  dérangements	  au	  sein	  des	  populations	  d’oiseaux	  d’eau	  qui	  séjournent	  sur	  les	  hauts-‐fonds	  
lacustres.	  Parmi	  tous	  les	  loisirs	  lacustres,	  c’est	  celui	  qui	  provoque	  les	  dérangements	  les	  plus	  massifs.	  Ces	  dérangement	  
particulièrement	  marqués	  sont	  attribués	  au	  cerf-‐volant	  dont	  les	  brusques	  changements	  de	  direction	  et	  d’altitude	  ainsi	  
que	  la	  vitesse	  élevée	  de	  déplacement	  sont	  perçus	  par	  les	  oiseaux	  comme	  émanant	  d’un	  prédateur	  aérien	  potentiel,	  ce	  
qui	  provoque	  leur	  envol	  instinctif	  et	  immédiat,	  avec	  en	  général	  des	  distances	  de	  fuite	  importantes,	  à	  plusieurs	  centaines	  
de	  mètres	  de	  la	  source	  du	  dérangement.	  La	  visibilité	  particulière	  de	  la	  silhouette	  humaine	  (par	  comparaison	  par	  
exemple	  aux	  autres	  embarcations)	  participerait	  également	  à	  renforcer	  la	  perception	  d’une	  menace	  par	  les	  oiseaux.	  Le	  
caractère	  instinctif	  de	  leur	  réaction	  face	  au	  cerf-‐volant	  fait	  qu’on	  ne	  peut	  attendre	  aucune	  accoutumance	  de	  la	  part	  des	  
oiseaux	  face	  à	  ce	  type	  d’engin.	  	  
Ce	  potentiel	  très	  élevé	  de	  dérangement	  a	  déjà	  été	  reconnu,	  puisque	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  est	  interdite	  sur	  l’entier	  des	  
périmètres	  régis	  par	  l’Ordonnance	  sur	  les	  réserves	  d’oiseaux	  d’eau	  et	  de	  migrateurs	  d’importance	  internationale	  et	  
nationale(OROEM),	  même	  dans	  les	  secteurs	  où	  d’autres	  loisirs	  lacustres,	  comme	  la	  navigation	  ou	  de	  petites	  
embarcations	  non	  immatriculées	  (canoés,	  planches	  à	  voile)	  sont	  admis.	  L’Arrêt	  de	  la	  Cour	  constitutionnelle	  du	  Tribunal	  
cantonal	  vaudois	  du	  7.4.2009	  confirme	  la	  légitimité	  d’interdire	  toute	  pratique	  du	  kitesurf	  dans	  les	  périmètres	  OROEM,	  
même	  ceux	  qui	  restent	  ouverts	  à	  la	  navigation.
Du	  fait	  des	  dérangements	  importants	  qu’il	  engendre,	  on	  doit	  considérer	  le	  kitesurf	  comme	  incompatible	  avec	  les	  buts	  
de	  protection	  des	  réserves	  naturelles	  de	  la	  Rive	  sud	  du	  lac	  de	  Neuchâtel,	  en	  particulier	  celui	  qui	  exprime	  la	  volonté	  
d’assurer	  la	  tranquillité	  des	  oiseaux	  d’eau	  qui	  se	  reproduisent	  muent	  ou	  hivernent	  dans	  ces	  réserves,	  tout	  au	  long	  de	  
l’année.	  	  

Association	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)

Les	  risques	  liés	  à	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  s'apparentent	  à	  ceux	  des	  autres	  sports	  de	  glisse	  nautiques	  non	  motorisés.	  C'est	  
un	  sport	  propre	  et	  respectueux	  de	  l'environnement.	  Le	  risque	  de	  dérangement	  à	  l'avifaune	  est	  indéniable.	  Il	  convient	  de	  
trouver	  des	  aménagements	  en	  terme	  de	  zones	  et	  de	  périodes	  pour	  permettre	  un	  impact	  raisonnable,	  tout	  en	  respectant	  
une	  certaine	  équité	  par	  rapport	  aux	  autres	  usagers	  des	  plans	  d'eau

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  



Cercle	  ornithologique	  de	  
Fribourg	  (représ.	  :	  Michel	  
Beaud)

La	  pratique	  du	  kitesurf	  a	  une	  influence	  très	  néfaste	  sur	  la	  tranquillité	  des	  oiseaux,	  non	  seulement	  sur	  les	  oiseaux	  en	  
période	  de	  reproduction	  (zones	  de	  nidification	  et	  zones	  de	  nourrissage),	  mais	  également	  sur	  les	  oiseaux	  estivants	  ou	  
hivernants	  et	  ceci	  en	  fonction	  des	  dates	  de	  la	  pratique	  de	  ce	  sport.	  

2.	  Quelles	  mesures	  ou	  modalités	  peuvent	  être	  prises	  pour	  limiter	  les	  risques	  identifiés	  ou	  identifiables	  mentionnés	  ci-‐dessus	  ?	  

Secrétariat	  général,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Martin	  Leu)

Es	  könnten	  Sektoren	  für	  die	  Ausübung	  definiert	  werden	  (oder	  entsprechend	  Verbotszonen	  eingerichtet	  werden),	  in	  
welchen	  das	  Potential	  für	  eine	  Störung	  oder	  Gefährdung	  anderer	  Nutzer	  möglichst	  gering	  ist.	  Es	  könnte	  zum	  Beispiel	  
verlangt	  werden,	  dass	  Startplätze	  in	  der	  Seemitte	  definiert	  werden.
Auch	  könnten	  nach	  Jahreszeiten	  unterschiedliche	  Perimeter	  für	  die	  Ausübung	  festgelegt	  werden	  (beispielsweise	  in	  den	  
Wintermonaten	  Starts	  ab	  Ufer	  in	  bestimmten	  Sektoren	  erlauben).

Définir	  des	  zones	  pour	  la	  pratique	  du	  kitesurf
Interdiction	  totale	  de	  la	  pratique	  du	  kitesurf
Séparer	  les	  zones	  de	  plage	  et	  les	  zones	  autorisées	  pour	  le	  kitesurf
Instaurer	  un	  brevet	  ou	  un	  certificat

Service	  des	  forêts	  et	  de	  la	  
faune	  (SFF),	  DIAF	  (représ.	  :	  
Geneviève	  Gumy)

Interdiction	  du	  kite	  surf	  dans	  les	  zones	  sensibles	  d'avril	  à	  août	  près	  des	  zones	  sensibles	  (notamment	  près	  des	  roselières	  
et	  plus	  particulièrement	  près	  des	  sites	  OROEM	  et	  autres	  réserves	  ornithologiques,	  mais	  aussi	  devant	  des	  falaises)

Interdiction/limitation	  de	  la	  pratique	  dans	  les	  secteurs	  qui	  ont	  été	  identifiés	  comme	  problématiques	  :	  	  réserves	  d’oiseaux	  d’eau	  	  
(OROEM)	  et	  de	  chasse,	  réserves	  naturelles,	  plages	  publiques,	  domaines	  skiables,	  etc.
Définition	  de	  «	  points	  de	  départs	  »	  privilégiés	  et	  communication	  adéquate
Améliorer	  l’encadrement	  des	  gens	  qui	  pratiquent	  cette	  activité	  (pas	  évident,	  comme	  pour	  toutes	  les	  activités	  «	  fun	  »	  
plutôt	  	  individuelles)
Améliorer	  les	  possibilités	  d’identification	  des	  contrevenants
Prévoir	  des	  sanctions	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  primes	  d’incitation	  mais	  qui	  ont	  véritablement	  un	  effet	  dissuasif
Définir	  des	  sites	  pour	  les	  mises	  à	  l’eau	  et	  le	  lancement	  des	  kitesurfs
Définir	  une	  distance	  de	  navigation	  par	  rapport	  aux	  rives	  (150-‐200-‐300	  mètres	  ?)
Interdire	  la	  navigation	  ou	  la	  vitesse	  des	  bateaux	  à	  moteur	  est	  limitée	  (Lac	  de	  Gruyère	  et	  Schiffenen)
Interdire	  la	  navigation	  sur	  les	  lacs	  très	  fréquentés,	  tel	  que	  le	  Lac	  Noir.

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  



Interdire	  la	  navigation	  sur	  les	  lacs	  non	  autorisés	  à	  la	  navigation	  (le	  lac	  de	  Montsalvens,	  le	  lac	  de	  Lussy	  et	  le	  lac	  de	  
Pérolles)

Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)

Le	  BEx	  de	  l’Association	  de	  la	  Grande	  Cariçaie	  demande,	  en	  règle	  générale,	  l’interdiction	  complète	  de	  la	  pratique	  du	  
kitesurf	  dans	  les	  réserves	  naturelles	  de	  la	  Grande	  Cariçaie,	  qui	  forment	  ensemble	  les	  deux	  sites	  Ramsar	  du	  Bas-‐Lac	  de	  
Neuchâtel	  et	  de	  la	  Rive	  sud	  du	  lac	  de	  Neuchâtel.	  La	  convention	  internationale	  de	  Ramsar,	  ratifiée	  par	  la	  Suisse,	  vise	  
notamment	  à	  sauvegarder	  les	  sites	  d’escale	  des	  oiseaux	  migrateurs	  au	  niveau	  mondial.
De	  plus,	  vu	  que	  le	  cerf-‐volant	  est	  visible	  de	  loin	  et	  peut	  se	  trouver	  distant	  de	  plus	  de	  20	  mètres	  du	  surf	  lui-‐même,	  le	  BEx	  
craint	  que	  le	  passage	  de	  kitesurf,	  en	  limite	  de	  réserve,	  ne	  suscite	  d’importants	  dérangements	  parmi	  les	  oiseaux	  
séjournant	  sur	  les	  hauts-‐fonds	  à	  l’intérieur	  des	  réserves.	  Il	  serait	  donc	  favorable	  à	  une	  interdiction	  générale	  du	  kitesurf	  
au	  droit	  des	  périmètres	  des	  réserves	  naturelles.	  

Association	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)

Définir	  des	  zones	  interdites	  à	  la	  navigation	  et	  des	  périodes	  d'activité	  réduite

Cercle	  ornithologique	  de	  
Fribourg	  (représ.	  :	  Michel	  
Beaud)

-‐

3.	  Quelles	  sont	  les	  mesures	  légales	  et	  pratiques	  à	  prendre,	  dans	  tous	  les	  cas,	  pour	  accompagner	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  ?	  

Secrétariat	  général,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Martin	  Leu)

Anpassung	  der	  kantonalen	  Ausführungsgesetzgebung	  bezüglich	  der	  Binnenschifffahrt.	  Erlass	  von	  rechtlichen	  
Grundlagen	  mit	  Festlegung	  von	  Verbotszonen	  oder	  für	  das	  Kitesurfen	  erlaubten	  Gebieten.
Obligation	  de	  porter	  une	  combinaison	  isothermique	  et	  une	  aide	  à	  la	  flottaison	  
A	  terre,	  indiquer	  l'endroit	  ou	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  est	  autorisée
Délimiter	  les	  zones	  de	  départ	  et	  d'arrivée

Service	  des	  forêts	  et	  de	  la	  
faune	  (SFF),	  DIAF	  (représ.	  :	  
Geneviève	  Gumy)

Eviter	  les	  zones	  où	  l'on	  risque	  de	  déranger	  les	  oiseaux	  d'eau	  et	  les	  oiseaux	  rupestres.	  

Faire	  respecter	  les	  interdictions	  actuellement	  en	  vigueur	  (notamment	  dans	  les	  réserves	  OROEM,	  RS	  922.32)	  

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  



Signalisation/communication	  des	  secteurs	  en	  question.	  Notons	  que	  la	  nouvelle	  donne	  ne	  facilite	  pas	  la	  mise	  en	  œuvre,	  
car	  les	  instruments	  utilisés	  par	  le	  passé	  ne	  répondent	  pas	  forcément	  à	  la	  nouvelle	  «	  menace	  »	  :	  si	  on	  pouvait	  interdire	  la	  
navigation	  (et	  la	  signaler	  avec	  plus	  ou	  moins	  de	  difficultés)	  sur	  les	  plans	  d’eau,	  le	  fait	  que	  le	  cerf-‐volant	  soit	  perçu	  
comme	  une	  menace	  bien	  plus	  importante	  qu’une	  embarcation	  par	  les	  oiseaux	  nécessiterait	  des	  «	  zones	  tampons	  »	  qu’il	  
sera	  très	  difficile	  à	  déterminer	  et	  à	  baliser	  !	  
Analyser	  la	  nécessité	  et,	  le	  cas	  échéant,	  les	  possibilités	  de	  signalisation	  particulière	  pour	  le	  «	  kite	  ».	  Est-‐ce	  que	  l’interdiction	  de	  
naviguer	  «	  suffit	  »	  ou	  dois-‐t-‐on	  «	  inventer	  »	  un	  signal	  particulier	  ?	  Dois-‐t-‐on	  formellement	  interdire	  la	  pratique	  à	  proximité	  
d’éoliennes,	  de	  lignes	  à	  haute	  tension,	  de	  téléphériques	  ou	  encore	  d’aérodromes	  ou	  est-‐ce	  que	  le	  danger	  de	  «	  sélection	  naturelle	  »	  
des	  adeptes	  imprudents	  suffit	  à	  limiter	  la	  pratique	  et	  à	  décharger	  l’Etat	  d’une	  éventuelle	  responsabilité	  ?
Appliquer	  les	  mêmes	  règles	  pour	  les	  planches	  à	  voile	  et	  les	  kitesurf
Seule	  une	  restriction	  supplémentaire	  doit	  être	  appliquée	  au	  kitesurf.	  Les	  mises	  à	  l’eau	  devraient	  être	  autorisées	  
seulement	  dans	  les	  zones	  prévues	  à	  cet	  effet.
Il	  faut	  fixer	  une	  limite	  de	  navigation	  par	  rapport	  aux	  rives.	  Lors	  de	  l’exercice	  du	  sport	  il	  est	  difficile	  de	  juger	  d’une	  
distance.	  C’est	  pour	  cela	  qu’il	  faudrait	  demander	  de	  respecter	  au	  minimum	  300	  mètres.

Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)

Définir	  les	  zones	  riveraines	  hors	  réserve	  naturelle,	  à	  partir	  desquelles	  les	  kitesurfs	  pourraient	  partir.	  Trois	  fenêtres	  
essentiellement	  ouvertes	  aux	  loisirs	  lacustres	  avaient	  été	  proposées	  en	  2008	  par	  la	  Commission	  de	  gestion	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie,	  dans	  le	  cadre	  de	  premières	  discussions	  qui	  avaient	  eu	  lieu	  avec	  la	  Kitesurfer	  Association.	  Elles	  sont	  situées	  pour	  
l’essentiel	  dans	  des	  zones	  hors	  réserve	  ou	  touchant	  marginalement	  les	  réserves,	  dans	  des	  secteurs	  sans	  concentrations	  
importantes	  d’oiseaux	  d’eau	  (voir	  plan).	  
D’autres	  départs	  ponctuels	  de	  kitesurf	  pourraient	  être	  discutés	  à	  partir	  d’autres	  fenêtres	  d’aménagement	  touristiques	  
existantes,	  à	  condition	  que	  les	  kitesurfs	  puissent	  se	  rendre	  au	  large,	  sans	  déranger	  les	  secteurs	  lacustres	  riverains	  
protégés.

Association	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)

-‐

Cercle	  ornithologique	  de	  
Fribourg	  (représ.	  :	  Michel	  
Beaud)

En	  ce	  qui	  concerne	  le	  canton	  de	  Fribourg,	  le	  kitesurf	  ne	  devrait	  être	  autorisé	  que	  sur	  certains	  grands	  lacs	  (Neuchâtel,	  
éventuellement	  celui	  de	  Morat)	  et	  ceci	  que	  dans	  des	  secteurs	  très	  limités,	  très	  au	  large	  des	  rives,	  roselières	  et	  réserves	  
naturelles.	  L'autorisation	  devrait	  également	  être	  limitée	  dans	  le	  temps	  afin	  de	  respecter	  la	  tranquilité	  des	  nicheurs,	  
estivants	  et	  hivernants.	  

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  



4.	  Y’a-‐t-‐il	  des	  raisons	  plaidant	  
en	  faveur	  d’une	  interdiction	  
absolue	  de	  la	  pratique	  du	  
kitesurf,	  en	  certaines	  
circonstances,	  périodes	  
et/ou	  en	  certains	  lieux	  (lacs	  
ou	  zones)	  ?	  

Secrétariat	  général,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Martin	  Leu)

An	  Orten	  mit	  einer	  intensiven	  Nutzung	  durch	  Badende	  (Strände,	  Strandbäder)	  oder	  mit	  Freizeithäfen	  sollte	  wohl	  in	  den	  
Sommermonaten	  das	  Kitesurfen	  ab	  dem	  Ufer	  sehr	  klar	  reglementiert	  werden.
Lac	  de	  la	  Gruyère	  :	  interdiction	  de	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  en	  aval	  du	  pont	  de	  Corbière	  jusqu'au	  barrage	  de	  Rossens	  en	  
raison	  de	  la	  présence	  de	  nombreux	  pêcheurs,	  notamment	  à	  la	  traîne,	  voiliers,	  kayaks,	  stand-‐up,	  paddle	  et	  autres	  usagers	  
du	  lac.	  
Lac	  de	  Schiffenen	  :	  interdiction	  sur	  tout	  le	  lac	  en	  raison	  de	  l'étroitesse	  du	  plan	  d'eau	  et	  de	  la	  présence	  de	  nombreux	  
pêcheurs,	  notamment	  à	  la	  traîne	  et	  de	  rameurs	  à	  l'aviron	  
Lac	  de	  Montsalvens	  :	  lac	  trop	  petit,	  accès	  difficile,	  plan	  d'eau	  trop	  découpé	  
Lac	  de	  Lussy	  :	  lac	  trop	  petit	  
Les	  autres	  lacs	  :	  la	  navigation	  y	  est	  interdite	  

Service	  des	  forêts	  et	  de	  la	  
faune	  (SFF),	  DIAF	  (représ.	  :	  
Geneviève	  Gumy)

Voire	  aussi	  réponses	  1	  et	  2.	  
Dans	  la	  pratique,	  il	  va	  être	  difficile	  de	  faire	  respecter	  les	  zones	  interdites.	  Premièrement	  des	  nombreux	  adeptes	  de	  ce	  
sport	  ne	  connaitront	  pas	  les	  zones	  interdites	  et	  ne	  sauront	  pas	  que	  le	  kitesurf	  est	  interdit	  dans	  les	  sites	  OROEM	  et	  ne	  
connaissent	  pas	  les	  limites	  des	  zones	  OROEM.	  
Il	  serait	  beaucoup	  plus	  simple	  d'interdire	  le	  kitesurf	  partout	  dans	  le	  canton	  sauf	  dans	  des	  secteurs	  dessinés	  par	  le	  
canton.	  Ces	  secteurs	  comprendraient	  la	  plus	  grande	  partie	  des	  lacs	  de	  Neuchâtel,	  de	  Morat	  et	  de	  la	  Gruyère.	  Les	  
adeptes	  du	  kitesurf	  s'informeront	  où	  ils	  peuvent	  pratiquer	  leur	  sport	  et	  il	  y	  aurait	  beaucoup	  moins	  de	  problèmes.	  
Pour	  certains	  oiseaux,	  les	  dérangements	  font	  partie	  des	  problèmes	  les	  plus	  importants.	  Avec	  l'autorisation	  générale	  du	  
kitesurf,	  les	  problèmes	  vont	  encore	  s'accentuer.	  

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean



Si	  l’on	  part	  du	  principe	  que	  le	  libéralisme	  qui	  a	  conduit	  à	  ce	  changement	  de	  base	  légale	  inclut	  la	  liberté	  de	  s’envoyer	  en	  
l’air	  au	  propre	  comme	  au	  figuré	  (et	  qu’on	  ne	  risque	  pas	  des	  procès	  contre	  l’Etat	  parce	  qu’il	  n’a	  pas	  interdit	  la	  pratique	  
aux	  abords	  d’un	  aérodrome	  militaire	  et	  qu’un	  adepte	  s’est	  pris	  un	  FA-‐18	  en	  pleine	  poire…),	  on	  pourra	  probablement	  «	  
se	  contenter	  »	  d’une	  interdiction	  totale	  dans	  les	  réserves	  de	  faune	  (et	  naturelles)	  et	  aux	  abords	  d’installations	  (plages,	  
remontées	  mécaniques)	  où	  la	  pratique	  du	  kite	  ne	  serait	  pas	  acceptable	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité.
La	  délimitation	  de	  grandes	  zones	  d’interdiction	  me	  paraît	  plus	  judicieuse	  (et	  plus	  facile	  à	  mettre	  en	  œuvre)	  qu’une	  
multitude	  de	  petits	  secteurs.
Le	  plus	  judicieux	  serait	  probablement	  de	  remettre	  en	  question	  le	  changement	  de	  philosophie	  au	  vu	  des	  problèmes	  de	  
mise	  en	  œuvre	  	  que	  cela	  risque	  de	  poser	  aux	  cantons.	  Car	  ce	  n’est	  pas	  la	  première	  fois	  que	  le	  Département	  de	  Doris	  la	  
souriante	  change	  les	  règles	  de	  jeu	  en	  laissant	  aux	  cantons	  le	  soin	  de	  se	  débrouiller	  pour	  régler	  les	  problèmes	  pratiques	  
qui	  se	  posent	  par	  la	  suite	  !
Au	  vu	  des	  lieux	  particulièrement	  touchés	  par	  le	  phénomène,	  il	  sera	  en	  outre	  indispensable	  de	  coordonner	  la	  stratégie	  
fribourgeoise	  avec	  celle	  des	  cantons	  voisins	  (VD,	  NE,	  BE).	  Notons	  à	  ce	  sujet	  que	  le	  canton	  de	  VD	  a	  déjà	  un	  peu	  plus	  
d’expérience	  «	  juridique	  »	  en	  la	  matière,	  car	  les	  milieux	  du	  kite	  avaient,	  à	  ma	  connaissance,	  remis	  en	  question	  son	  
interdiction	  dans	  certains	  secteurs	  (réserves	  OROEM	  ouvertes	  à	  la	  navigation),	  sans	  pour	  autant	  avoir	  gain	  de	  cause	  
devant	  la	  cour	  constitutionnelle	  du	  tribunal	  cantonal	  vaudois.	  

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  

Lacs	  interdits	  :	  Schiffenen,	  Gruyère,	  Pérolles,	  Lessoc,	  Montsalvens,	  Lussy,	  Lac	  Noir

Oui,	  toute	  l’année,	  sur	  l’essentiel	  du	  périmètre	  des	  réserves	  naturelles	  de	  la	  Rive	  sud,	  car	  les	  buts	  de	  protection	  de	  ces	  
réserves	  doivent	  assurer	  la	  tranquillité	  des	  oiseaux	  d’eau	  tout	  au	  long	  de	  leur	  cycle	  annuel.	  Or	  les	  oiseaux	  d’eau	  sont	  
présents	  dans	  ces	  réserves	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  Voir	  ci-‐dessous	  la	  phénologie	  générale	  des	  oiseaux	  d’eau	  durant	  leur	  
cycle	  annuel	  :
de	  septembre	  à	  mars	  :	  hivernage	  et/ou	  arrêts	  migratoires	  avec	  de	  grandes	  concentrations	  d’oiseaux	  d’eau,	  
essentiellement	  d’origine	  étrangère	  au	  lac,	  sur	  les	  hauts-‐fonds	  lacustres.
d’avril	  à	  août,	  période	  principale	  de	  la	  nidification	  et	  de	  l’élevage	  des	  jeunes,	  à	  proximité	  des	  roselières,	  mais	  également	  
des	  familles	  en	  pleine	  eau,	  sur	  les	  hauts	  fonds.

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)



de	  juin	  à	  septembre.	  période	  de	  mue	  de	  la	  plupart	  des	  espèces	  d’oiseaux	  d’eau	  ;	  ils	  sont	  alors	  très	  vulnérables	  durant	  
quelques	  semaines,	  étant	  dans	  l’incapacité	  de	  voler.	  Durant	  cette	  phase	  délicate	  de	  leur	  cycle	  annuel,	  ils	  ne	  séjournent	  
que	  dans	  des	  eaux	  particulièrement	  tranquilles	  et	  riches	  en	  nourriture.	  Ils	  les	  trouvent	  essentiellement	  sur	  les	  hauts-‐
fonds	  des	  réserves	  naturelles.

Association	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)

A	  définir	  avec	  les	  spécialistes	  de	  l'avifaune	  et	  de	  la	  flore	  

Cercle	  ornithologique	  de	  
Fribourg	  (représ.	  :	  Michel	  
Beaud)

La	  pratique	  du	  kitesurf	  devrait	  être	  totalement	  proscrite	  sur	  tous	  les	  petits	  plans	  d'eau	  du	  canton	  y	  compris	  les	  lacs	  
artificiels	  de	  la	  Gruyère	  et	  de	  Schiffenen.	  Sur	  ces	  derniers	  lacs,	  en	  plus	  des	  oiseaux	  d'eau,	  des	  oiseaux	  nicheurs	  
rupestres,	  dont	  certains	  spécialement	  menacés	  et	  rares,	  tel	  le	  Faucon	  pèlerin,	  occupent	  les	  falaises	  de	  molasse	  et	  
seraient	  irrémédiablement	  effarouchés	  et	  abandonneraient	  leurs	  nichées	  à	  l'approche	  de	  ces	  voiles.	  De	  surcroît,	  ces	  lacs	  
sont	  déjà	  fortement	  fréquentés	  par	  la	  navigation	  (bateaux,	  pédalos,	  canoës,	  avirons,	  planches	  à	  voile,	  etc.).	  L'Arrêté	  du	  
Conseil	  d'Etat	  du	  24	  mars	  1981	  limitant	  et	  interdisant	  la	  navigation	  sur	  certains	  lacs	  met	  en	  évidence	  le	  danger	  réel	  
encouru	  par	  homo	  sapiens	  sur	  ces	  deux	  lacs	  déjà	  bien	  encombrés	  la	  navigation.	  

5.	  Veuillez	  faire	  parvenir	  à	  la	  
DSJ	  des	  cartes	  de	  zones	  qui,	  
selon	  vous,	  devraient	  être	  
autorisées/interdites	  à	  la	  
pratique	  du	  kitesurf.	  

Secrétariat	  général,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Martin	  Leu)

Pas	  d'annexe

En	  annexe	  :	  cartes	  avec	  zones
Lac	  de	  Neuchâtel	  :	  autorisation	  dans	  les	  eaux	  fribourgeoises	  (vert).	  Actuellement,	  un	  seul	  spot	  à	  Portalban	  est	  connu	  et	  
très	  fréquenté.	  Mis	  à	  part	  de	  temps	  en	  temps	  une	  intervention	  pour	  récupérer	  un	  kitesurfer	  qui	  n'arrive	  plus	  à	  rejoindre	  
le	  bord,	  nous	  n'avons	  jamais	  eu	  de	  problème	  majeur.	  En	  annexe,	  quelques	  règles	  édictées	  sur	  le	  site	  du	  club	  de	  
Portalban	  :	  www.swisskite.ch	  
Lac	  de	  Morat	  :	  autorisation	  dans	  les	  eaux	  fribourgeoises	  (vert).	  
Lac	  de	  la	  Gruyère	  :	  autorisation	  en	  amont	  du	  pont	  de	  Corbières	  jusqu'à	  broc	  (vert)	  -‐	  interdiction	  en	  aval	  du	  pont	  de	  
Corbière	  jusqu'au	  barrage	  de	  Rossens	  (orange)

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean

Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)



Lac	  de	  Schiffenen	  :	  Interdiction	  sur	  tout	  le	  lac	  (orange)
Lac-‐Noir	  :	  autorisation	  sur	  tout	  le	  lac	  (vert)
Lac	  de	  Montsalvens	  :	  interdiction	  sur	  tout	  le	  lac	  (orange)
Pas	  d'annexe
Nous	  rappelons	  que	  selon	  l'art	  5	  de	  l'OROEM	  (922.32),	  le	  kitesurf	  est	  interdit	  à	  l'intérieur	  de	  tous	  les	  sites	  OROEM.	  
Vu	  la	  vitesse	  de	  déplacement	  de	  ces	  engins,	  la	  taille	  limitée	  des	  lacs	  suivants	  et	  l'importance	  des	  rives	  de	  ces	  lacs	  pour	  
l'avifaune,	  le	  kitesurf	  devrait	  être	  interdit	  sur	  le	  Lac	  de	  Seedorf,	  le	  Lac	  de	  Lussy	  et	  le	  Lac	  Noir.	  
Au	  Lac	  de	  Schiffenen,	  le	  sport	  ne	  devrait	  pas	  se	  pratiquer	  devant	  les	  falaises	  (rive	  gauche)	  entre	  le	  pont	  de	  Grandfey	  et	  
le	  pont	  de	  l'autoroute,	  devant	  les	  falaises	  du	  Bois	  St-‐Théodule	  (rive	  gauche),	  devant	  la	  falaise	  de	  la	  Madeleine	  (rive	  
droite)	  et	  devant	  les	  falaises	  de	  Petit	  Vivy	  et	  Grand	  Vivy	  (rive	  gauche).	  Vu	  la	  largeur	  très	  limitée	  du	  lac,	  il	  serait	  plus	  
simple	  ne	  pas	  autoriser	  le	  kitesurf	  plutôt	  que	  des	  délimiter	  plusieurs	  secteurs	  où	  il	  est	  interdit.	  
Au	  lac	  de	  la	  Gruyère	  se	  trouve	  un	  radeau	  à	  sternes	  et	  au	  lac	  de	  Morat	  avait	  été	  installée	  une	  plateforme	  à	  sternes.	  La	  
sterne	  est	  un	  oiseau	  très	  rare	  et	  il	  s'agit	  là	  des	  deux	  seuls	  endroits	  où	  l'espèce	  niche	  dans	  le	  canton	  de	  Fribourg.	  Des	  
bouées	  jaunes	  délimitent	  des	  secteurs	  protégés	  autour	  de	  ces	  sites	  de	  nidification.	  Le	  kitesurf	  doit	  être	  interdit	  dans	  les	  
périmètres	  marqués	  par	  les	  bouées	  jaunes.	  D'ailleurs,	  toute	  la	  navigation	  est	  interdite	  dans	  ces	  périmètres.	  
Il	  serait	  plus	  simple	  et	  plus	  efficace	  de	  délimiter	  des	  secteurs	  où	  le	  kitesurf	  est	  autorisé	  plutôt	  que	  de	  définir	  des	  zones	  
interdites.	  

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Difficile	  de	  le	  faire	  en	  l’état	  puisqu’au	  vu	  des	  questions	  qui	  se	  posent	  (cf.	  ci-‐dessus),	  on	  ne	  sait	  pas	  encore	  ce	  qu’une	  telle	  
interdiction	  devra	  «	  couvrir	  ».
Les	  couches	  «	  nature	  +	  paysage	  »	  ainsi	  que	  «	  faune	  –	  chasse	  &	  pêche	  »	  du	  guichet	  cartographique	  cantonal	  
(www.geo.fr.ch)	  donnent	  un	  bon	  aperçu	  des	  régions	  qui	  pourraient	  être	  concernées.

Pas	  d'annexe
C’est	  au	  kytesurfer	  de	  s’organiser	  pour	  proposer	  des	  zones	  de	  mise	  à	  l’eau.	  En	  dehors	  de	  ces	  zones,	  il	  serait	  interdit	  de	  le	  
faire.
Soit	  la	  commune	  soit	  le	  canton	  devrait	  officialiser	  ces	  zones.
En	  annexe	  :	  carte	  avec	  zones	  sur	  le	  lac	  de	  Neuchâtel	  (rive	  sud)
La	  pratique	  du	  kitesurf	  sur	  la	  Rive	  sud	  ne	  devrait	  être	  autorisée	  qu’au	  droit	  de	  3	  fenêtres	  situées	  pour	  l’essentiel	  à	  
l’extérieur	  des	  réserves	  naturelles	  de	  la	  Rive	  sud	  ou	  qui	  ne	  les	  touchent	  que	  marginalement,	  dans	  des	  secteurs	  connus	  
pour	  ne	  pas	  abriter	  de	  grandes	  concentrations	  	  d’oiseaux	  d’eau.	  

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean

Service	  des	  forêts	  et	  de	  la	  
faune	  (SFF),	  DIAF	  (représ.	  :	  
Geneviève	  Gumy)

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  

Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)



Association	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)

A	  définir	  par	  les	  spécialistes

Cercle	  ornithologique	  de	  
Fribourg	  (représ.	  :	  Michel	  
Beaud)

Pas	  d'annexe

Autres	  annexes	  fournies

Secrétariat	  général,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Martin	  Leu)

Néant	  

Note	  de	  la	  police	  du	  lac
Règles	  édictées	  sur	  le	  site	  du	  club	  de	  Portalban	  :	  www.swisskite.ch	  (bonnes	  pratiques)

Service	  des	  forêts	  et	  de	  la	  
faune	  (SFF),	  DIAF	  (représ.	  :	  
Geneviève	  Gumy)

Néant	  

Service	  de	  la	  nature	  et	  du	  
paysage	  (SNP),	  DAEC	  (représ.	  
:	  Marius	  Achermann)

Néant	  

Service	  des	  ponts	  et	  
chaussées	  (SPC),	  section	  lacs	  
et	  	  cours	  d'eau,	  DAEC	  
(représ.	  :	  Christophe	  Joerin)	  

Néant	  

Arrêt	  du	  Tribunal	  cantonal	  vaudois	  du	  7	  avril	  2009	  (L.	  Guignet	  et	  association	  "Kitesurfer	  association"	  c.	  Conseil	  d'Etat	  VD	  
et	  Office	  fédéral	  de	  l'environnement
Remarque	  complémentaires	  :	  collaboration	  intercantonale	  indispensable.
Il	  nous	  paraît	  essentiel	  que	  cette	  planification	  des	  zones	  fermées	  à	  la	  pratique	  du	  kitesurf	  sur	  le	  lac	  de	  Neuchâtel	  se	  
fasse	  dès	  le	  départ	  en	  commun	  ou	  au	  minimum	  d’entente	  avec	  le	  canton	  de	  Vaud,	  voire	  avec	  celui	  de	  Neuchâtel.

Réflexion	  sur	  la	  pratique	  du	  Kitesurf	  dans	  les	  eaux	  cantonales,	  Kitesurf	  dans	  le	  canton	  de	  FribourgAssociation	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)

Police	  cantonale,	  Police	  du	  
lac,	  DSJ	  (représ.	  :	  Jean-‐Pierre	  
Grandjean

Association	  de	  la	  Grande	  
Cariçaie	  (représ.	  :	  Michel	  
Antoniazza)



Veuillez	  tenir	  compte	  du	  rapport	  "Kitesurf	  dans	  le	  canton	  de	  Fribourg"	  dans	  cette	  réponse	  et	  le	  mettre	  à	  disposition	  des	  
personnes	  susceptibles	  d'être	  intéressées.	  

Cercle	  ornithologique	  de	  
Fribourg	  (représ.	  :	  Michel	  
Beaud)

Néant	  

Association	  romande	  de	  
Kitesurf	  (représ.	  :	  Thierry	  
Langenberger)


