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CONSEIL GENERAL 

 
SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le  
 

mardi 1er mars 2016, à 19 h 30, 
à la salle communale, à Belfaux. 

 
Les citoyennes et citoyens de la commune de Belfaux sont invités à participer à 
cette séance dont l'ordre du jour est le suivant : 
 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil général du 1er 

décembre 2015 et approbation du procès-verbal de l’assemblée communale 
d’Autafond du 2 novembre 2015 

2. Informations du bureau du Conseil général et du Conseil communal 

3. Indemnités des conseillers généraux et des membres  
des commissions  (message 30)*  

4. Nomination des membres de la commission des naturalisations 

5. Agglomération fribourgeoise : élection des quatre représentants de la 
commune pour la législature 2016/2021 et d'un remplaçant 

6. Proposition au Conseil d’agglomération d’un candidat pour l’élection des 
membres du Comité d’Agglomération 

7. Délégation de compétence au Conseil communal pour les opérations 
immobilières de peu d’importance 

8. Décompte final des 2 crédits accordés pour "l’étude d’un projet de  
 bâtiment pour les écoles et les autres services communaux",  
 votés en 2005 et 2009   (message 18)* 

9. Budget 2016 

 9.1 Présentation générale des budgets de fonctionnement et  
  d’investissements 2016 

9.2 Présentation détaillée du budget de fonctionnement 2016 

 9.3 Budget d’investissement 

a) Organisation du concours d’architecture en procédure ouverte  
 pour le projet de la construction du bâtiment dit  "de la Petite 

Enfance"    
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 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif (message 19)* 

b) Création et aménagement d’une cour de récréation /  
 place de jeux et construction d’un préau    

 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif (message 20)* 

c) Nouvelle école de Belfaux : étanchéité et isolation du toit  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  (message 21)* 

d) Crédit complémentaire Valtraloc, Le Mouton – Carrefour  
 d’Autafond / Assainissement des eaux de surface  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif (message 22)* 

e) Remplacement de la lame à neige du tracteur Lindner   
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  (message 23)* 

f) Chemins AF – Réfection des chemins agricoles de la commune  
 de Belfaux, selon expertise fédérale du 20 janvier 2015  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  (message 24)* 

g) Le Mouton – giratoire de la forge / Adduction d’eau défense-incendie 
Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  (message 25)* 

h) Alimentation d’eau, Rte de Corminboeuf 13-21,  
 projet "Les Epinettes"    
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif (message 26)* 

i) Mise en séparatif des canalisations du quartier En-Verdau   
Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  (message 27)* 

j) Création du collecteur des eaux usées de la Rosière  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  (message 28)* 

k) Réaménagements extérieurs de la halle de gym et création  
 d’une porte pour accéder directement à la halle    

 Vote du crédit et de l’emprunt y relatif (message 29)* 

 9.4 Vote final des budgets de fonctionnement et d'investissement 2016 

10. Plan financier de la période 2016 – 2021 

11. Propositions 

12.  Questions 

13. Divers 

*Vous trouverez les différents messages sur le site internet www.belfaux.ch.  

 
Un apéritif sera offert aux participants à l’issue de la séance. 
 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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CONSEIL GENERAL - CONSTITUTION 
 
Le bureau du Conseil général a été constitué lors de la séance du 1er décembre 
2016. Il se compose comme suit : 
 

Président MEYER Jean-Paul Groupe Arc-en-Ciel 

Vice-président OBERSON Frédéric PDC – Futuro 

   

Membres du bureau CARRUPT Alain PS  

 MAURON Eric Entente villageoise Autafond 

 STOHR Dominique Groupe Arc-en-ciel 

 THODE Christophe PDC - Futuro 

 
 

SEANCES DES GROUPES REPRESENTES AU CONSEIL GENERAL 
 
Nous vous communiquons ci-après les dates fixées pour les séances d'information 
publiques sur les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil général du 
1er mars 2016. Les citoyens ont la possibilité de participer à ces séances et de faire 
part de leurs propositions. 
 

Parti ou groupe Date et heure Lieu 

PDC - Futuro Lundi 22 février 2016, 
à 19 h 00 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouverture Mercredi 24 février 2016, 
à 20 h 00 
 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel La séance a déjà eu lieu 
 

 

Entente villageoise Jeudi 18 février 2016, 
à 

Ancien bureau communal, 
à Autafond 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

CONSEIL COMMUNAL - CONSTITUTION 

Suite aux élections communales du 8 novembre 2015 et à l'assermentation officielle 
du 19 novembre 2015, nous vous communiquons ci-après la nouvelle composition 
du Conseil communal pour la législature 2016 – 2021.  
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Titulaire Dicastère e-mail 
   
Mme Rose-Marie Probst 
Syndique 

Administration générale - 
Relations extérieures -  
Réceptions -  
Personnel communal  - 
Fusion de communes 

rmprobst@belfaux.ch 

 

   
M. Marc Lüthi, 
Vice-syndic 
 

Constructions - Bâtiments publics 
et scolaires - Infrastructures 
sportives et parcours mesurés 

mluthi@belfaux.ch 

 

   
Mme Mary-Lise Bapst 

Conseillère communale 
Affaires sociales  - Personnes  
âgées - Curatelles - Intégration 

mlbapst@belfaux.ch 

   
M. François Vallat 

Conseiller communal 
Aménagement -Transports et  
mobilité régionale - Santé 

fvallat@belfaux.ch 

   
M. Gabriel Listzistorf 
Conseiller communal  

Eau potable - Evacuation des  
eaux - Routes 

glitzistorf@belfaux.ch 

   
Mme Muriel Frésard 
Conseillère communale 

Enseignement et formation - 
Engagement personnel 
enseignant (préavis) - Cycle 
d'orientation - Piscine - 
Transports scolaires  -
Patrouilleurs et Pédibus  -  
Camp de ski - Mobilier scolaire 

mfresard@belfaux.ch 

   
M. Christian Maitre 
Conseiller communal 

Environnement - Gestion des  
déchets - Energie -Agriculture  
et domaines - Forêts - Affaires  
militaires - Protection de la  
population - Service du feu  

cmaitre@belfaux.ch 

   
M. François Gendre 
Conseiller communal 

Finances - Impôts - Economie - 
Cimetière - Police 

fgendre@belfaux.ch 

   
Mme Isabelle Ottosen 
Conseillère communale 

Petite enfance - Crèche - Accueil 
extra-scolaire - Ecole maternelle -  
Jeunesse - Culture et sports - 
Tourisme 
 

iottosen@belfaux.ch 

 

mailto:rmprobst@belfaux.ch
mailto:mluthi@belfaux.ch
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DENONCIATIONS ANONYMES 
 
Les membres du Conseil communal étant assermentés et tenus au secret de 
fonction, ils peuvent être interpellés librement par chacun sur toutes les théma-
tiques concernant la gestion de la commune. 
 
Pour cette raison, les informations et dénonciations transmises de manière 
anonyme à la commune ne seront pas traitées par le Conseil communal.  
 
 

RESTEZ CONNECTE A BELFAUX GRACE A NOTRE APPLICATION MOBILE  
 

 

Vous serez informés de la vie locale, de travaux ou 
problèmes éventuels, etc. Vous recevrez directement 
sur votre smartphone des messages push en 
conséquence. Pour cela, vérifiez que la fonction Push 
est active dans votre appareil et éventuellement aussi 
dans l'application. 

L'application est disponible sur le Play store de Google et sur l'App store de Apple. 
 
Vous pouvez également y accéder directement au moyen du QR-code, se trouvant 
à droite du smartphone. Vous devez auparavant installer sur votre appareil un 
lecteur de QR-code. Il pourra aussi vous faciliter la vie pour télécharger d'autres 
applications via QR-code disponibles dans des publicités, journaux, ou autres. 
 
 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
 

CHAUFFEURS DES BUS SCOLAIRES 
 
Deux de nos chauffeurs sont actuellement en arrêt maladie. Les deux autres ont 
jusqu’à présent remarquablement assuré l’entier des trajets de nos écoliers et nous 
les en remercions chaleureusement.  
 
Afin de les décharger et d’avoir une solution « joker » en cas d’absence d’un des 
quatre chauffeurs, le Conseil communal a décidé d’engager M. Charles Quiot, 
habitant de Belfaux, qui possède toutes les autorisations requises pour véhiculer 
nos enfants.  
 
Bienvenue à lui au sein du personnel communal ! 
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AFFAIRES SOCIALES 
 
 

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (AES) / 
OUVERTURE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 
L'accueil extra-scolaire sera ouvert comme suit durant les vacances de Pâques et 
les vacances d'été 2016 : 
 
 Vacances de Pâques du 04.04 au 08.04.2016 

 
 Vacances d'été du 11.07 au 15.07.2016 

du 16.08 au 19.08.2016 
du 22.08 au 24.08.2016 

 
Les jours fériés, l’AES sera fermé. Veuillez vous référer pour cela au calendrier 
scolaire ou à la brochure scolaire. 
 
Pour toutes questions, l'AES est à votre disposition : aes@belfaux.ch.  
 

 

DECHETTERIE  - ENVIRONNEMENT – 

AGRICULTURE – AFFAIRES MILITAIRES 
 

 

HORAIRES SPECIAUX DURANT LES FETES DE PAQUES 
 

  Fermeture de la déchetterie 

 Durant les fêtes de Pâques, la déchetterie sera fermée comme suit: 

 vendredi 25 mars 2016 

 lundi 28 mars 2016 

Vendredi-saint 

Lundi de Pâques 

 
  Ramassage des ordures 
 
 Durant le week-end pascal, le ramassage des ordures ménagères aura lieu 

comme suit : 

 jeudi 24 mars 2016 au lieu du vendredi 25 mars 2016 

 

mailto:aes@belfaux.ch
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Les informations générales relatives à la déchetterie sont disponibles sur le site 
internet de la commune www.belfaux.ch. 
 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de 
votre compréhension.  

 
 

VIGNETTE D'ACCES A LA DECHETTERIE 
 
La nouvelle vignette 2016 – 2018 permettant l'accès à la déchetterie de Belfaux a 
été remise à chaque ménage de la commune durant la 1ère semaine de février 
2016. 
 
Cependant, suite à un problème technique, il se peut que certains ménages n'aient 
pas reçu cette vignette. Le cas échéant, nous vous saurions gré de bien vouloir 
vous adresser à l'administration communale qui vous en fera parvenir un 
exemplaire. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
 

PRODUIRE DE L’ENERGIE CHEZ SOI 
 
Sur le toit de sa maison, il y a la possibilité d’installer soit des panneaux 
photovoltaïques soit des panneaux thermiques. 
  
Les premiers produisent de l’électricité et sont soutenus financièrement par 
swissgrid à l’investissement (rétribution unique pour les petites puissances). Les 
deuxièmes produisent de l’eau chaude pour le sanitaire, voire pour participer au 
chauffage de la maison. 
  
Un panneau thermique produit presque dix fois plus d’énergie utile qu’un panneau 
photovoltaïque de même surface ! Mais que faut-il installer en premier? Cela 
dépend de la consommation d’eau chaude sanitaire.  
 
En résumé, pour une famille avec enfants, il est préférable de mettre des panneaux 
thermiques. Pour un couple seul, économe en douches et bains, on optera plutôt 
pour des panneaux photovoltaïques. On pourra approfondir l’analyse décisionnelle 
en tenant compte du coût des énergies thermique et électrique consommées, des 
subventions et des réductions fiscales. 
 

La commission de l’énergie 

 
 

http://www.belfaux.ch/
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ENGAGEONS-NOUS POUR LE CLIMAT ! 
 
Vous avez entendu parler du réchauffement climatique comme tout le monde. Mais 
savez-vous que des actions souvent simples peuvent réduire votre impact sur le 
climat ? L'Etat de Fribourg vous invite à calculer vos émissions de CO2 sur 
www.fribourg-climat.ch et à vous engager dans des actions concrètes, que ce soit 
par l'alimentation, la consommation, le logement ou la mobilité. Cette plateforme 
bilingue a été créée spécialement pour les habitant-e-s du canton.  
 
Les conséquences du changement climatique ne se font pas sentir seulement à 
l'autre bout de la planète. Elles touchent également notre canton et ses habitants. 
Des solutions existent pour limiter notre impact sur le climat. Pour les découvrir, 
visitez le site internet www.fribourg-climat.ch qui vous propose de : 
 
 prendre connaissance du lien entre votre style de vie et le climat en calculant 

vos émissions de gaz à effet de serre 

 choisir une ou plusieurs actions concrètes à réaliser parmi toutes celles qui 
vous seront proposées pour réduire votre impact personnel sur le climat 

 profiter d'un véritable guide pour y parvenir : conseils pratiques et adresses 
utiles  

 

RECENSEMENT AGRICOLE 
 

Aux agriculteurs et détenteurs d'animaux : le recensement agricole arrive à 
grands pas ! 
 
Le recensement agricole annuel a lieu du 12 février au 2 mars 2016, sous la 
houlette du Service de l'agriculture. Les exploitants agricoles, ainsi que tous les 
détenteurs de bovins, chevaux, ovins, caprins, volaille et abeilles, de même 
que les pisciculteurs professionnels, sont tenus de mettre à jour leurs données. 
 
L'objectif de ce recensement est, entre autre, de recenser les animaux qui doivent 
être assurés auprès de la caisse cantonale d'épizootie SANIMA et de lutter plus 
efficacement contre les maladies animales. Les autorités compétentes doivent en 
effet savoir quels animaux de rente sont gardés dans quel lieu de détention. 
 
Si vous avez besoin d'aide pour le recensement ou que vous êtes détenteur 
d'animaux et n'avez pas reçu d'invitation au recensement du Service de 
l'agriculture, veuillez vous annoncer au préposé local qui est  
 
 M. Florian Bapst 

Rte d'Autafond 94 
1782 Autafond 

 no 026 475 28 19 

e-mail : florian.bapst@bluewin.ch 

http://www.fribourg-climat.ch/
http://www.fribourg-climat.ch/
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CHRONIQUE FORESTIERE 2016 
 
Vous trouverez en page 20 et 21 du présent flash la "Chronique forestière 2016" 
sur le thème "Chalara Fraxinea : ce champignon qui décime nos frênes" éditée par 
M. Frédéric Schneider, ingénieur forestier du 1er arrondissement du Service 
cantonal des forêts et de la faune.  
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture.  

 

 
PROGRAMME DE TIR 2016 DE LA SOCIETE DE TIR A 300 M 
 
Veuillez trouver en page 14 du présent flash le programme 2016 des tirs qui se 
dérouleront au stand de tir à 300 m de Belfaux.   

 

 

CULTURE – LOISIRS - ENFANCE 
 

FONDATION INTERVALLE – LUDO TROC 
 
La Ludo Troc de la Fondation Intervalle, à Fribourg est un magasin d'échange de 
jouets, organisé et géré par les adolescents qui participent au Semestre de 
Motivation de la fondation.  
 
Ludo Troc poursuit un but non lucratif et social. A ce titre, elle nous a remis 
gracieusement des bons "Ludo" qui permettront à leurs bénéficiaires "d'acheter" 
des jeux ou des jouets au magasin Ludo Troc. 
 
Par conséquent, le Conseil communal invite les familles avec enfants à en profiter. 
Pour ce faire, veuillez passer à l'administration communale durant les heures 
d'ouverture du bureau et nous vous remettrons  un bon "Ludo".  
 
Coordonnées du magasin Ludo Troc : 
 
 Ludo Troc 

Route de la Glâne 9B 
1700 Fribourg 

www.ludotroc.ch 
ludotroc@intervalle.ch 

 

 
 

http://www.ludotroc.ch/
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 
 

SOCIETE THEATRALE LE CORMINOIS 
 

 
 

SOCIETE THEATRALE LE CORMINOIS 

 
 

« Coucou voilà le gourou » 
 

A la halle polyvalente de Corminboeuf 
 

 

19 – 20 et 21 février 2016  / 
26 et 27 février 2016 

                           vendredi et samedi à 20 h 00 -  dimanche à 17 h 00 
 

Merci de venir nombreux nous soutenir …. 
Nous vous promettons un joyeux divertissement… 
 

 

Le Corminois, Sté théâtrale de Corminboeuf 
 

 

La société est ouverte à toutes et tous ! 

Envie de nous rejoindre ? 

Nous vous accueillons avec plaisir. 

Plus d’infos sur notre site web  www.lecorminois.ch 
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ES BELFAUX – TOURNOIS EN SALLE (RAPPEL) 
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BOURSE AUX HABITS DE PRINTEMPS 
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VIDE-GRENIER 
 

Samedi 21 mai 2016 
de 10h30 à 15h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brocante de particulier à particulier, permettant de vendre tout ce dont vous n'avez 
plus l'utilité: vaisselles, jouets, jeux de société ou pour PC, Xbox, Play-Station, Wii, 
livres, bibelots, meubles, outillage, etc. La vente d'animaux, de nourriture, de 
boissons ou d'objets neufs n'est pas permise. 
 
Conditions de participation pour les vendeurs: 

1. Seuls les particuliers habitant les communes de Belfaux et La Sonnaz peuvent 
tenir un stand de vente. 

2. Les enfants sous la responsabilité de leurs parents sont les bienvenus. 
3. Inscription obligatoire mais gratuite jusqu'au 11 mai 2016 auprès de 

l'administration communale de Belfaux ( no 026 476 60 20 
  ou commune@belfaux.ch) 
4. Un emplacement sera attribué à chaque inscrit, selon plan établi à l'avance. 

Chaque exposant viendra avec son équipement (tables, chaises, parasol, etc.). 
Quelques tables  seront  à  disposition  en  quantité  limitée  sur  place  (à  
réserver  lors  de l’inscription). 

5. Présence obligatoire pendant toute la durée du vide-greniers (10h30-15h30). 
6. Pour les vendeurs qui le désirent, les objets non vendus pourront être déposés 

à la déchetterie à la fin de la manifestation.  

En cas de pluie, la manifestation est annulée. 

Horaires: 
08:30 - 10:30:  Mise en place des stands 
10:30 - 15:30:  Vente 
Dès 15:30 Clôture et rangement 
 

Petite restauration, boissons et WC à la buvette du foot 

Tous les visiteurs sont les bienvenus 
 

 

Au Terrain de foot de Belfaux 
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PROGRAMME DE TIR 2016 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

SAMARITAINS BELFAUX – COURS DE SAUVETEUR 
 

 
 
Les Samaritains de Belfaux organisent, au Centre paroissial de Belfaux, des 
cours de sauveteurs qui sont obligatoires pour l'obtention du permis de conduire 
auto et moto. Ceux-ci sont actuellement prévus aux dates suivantes : 

 

 

Sauveteur  Cours 1 durée 10 heures 

Mois Dates sans e-learning à domicile 

   

Mars mardi 29 08:00 - 13:00 heures 

 mercredi 30 08:00 - 13:00 heures 

   

Sauveteur  Cours 2 durée 10 heures 

Mois Dates sans e-learning à domicile 

   

Août lundi 22 08:00 - 13:00 heures 

 mardi 23 08:00 - 13:00 heures 

   

Sauveteur  Cours 3 durée 10 heures 

Mois Dates sans e-learning à domicile 

   

octobre samedi 8 
08:00 - 12:00 heures et  
13:00 - 17:00 heures 

 lundi 10 19:00 - 21:00 heures 
 

 
Pour plus de renseignements ou inscriptions, veuillez contacter : 
 

Mme Vérène Aeby (présidente)  
 026/475 11 32 ou 079/218 73 79 

site internet : www.samaritains-belfaux.ch 
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PRO SENECTUTE RECHERCHE DES BENEVOLES 
 
 

 
 

RECHERCHONS  
 

BÉNÉVOLES 
 

 ACCOMPAGNEMENT 

 VISITES 

 ECHANGES 

 CONVIVIALITÉ 

 

 

Vous souhaitez partager des moments conviviaux avec des aînés à 

travers des visites à domicile régulières ? Vous êtes prêt à leur offrir 

une présence, une disponibilité et une écoute attentive ? 

 

Alors contactez-nous pour de plus amples 

informations. 
 

Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal 18, CP 169,  

1705 Fribourg, 026 347 12 40, info@fr.pro-senectute 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fr.pro-senectute
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PRO SENECTURE : TAVOLATA – TABLE D'HOTES 
 

 

 
 

 

TAVOLATA 

TABLE D’HÔTES  

Pour les personnes dès 60 ans 

PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL… SE RETROUVER AUTOUR 

D’UNE BONNE TABLE A PLUSIEURS… 

 

Pour que manger soit un plaisir ! 

Pro Senectute Fribourg vous propose de prendre un bon repas, dans 

une ambiance chaleureuse.  

Participation: CHF 15. — par personne.    

Créer des tables d’hôtes 
Pourquoi ne pas créer vous-même une table commune ?  

 
CONTACT 

Pro Senectute Fribourg – Passage du Cardinal 18 à 1705 Fribourg 

Tél. 026 347 12 40 – info@fr.pro-senectute.ch-www.fr.pro-

senectute.ch  
 
 
 

mailto:info@fr.pro-senectute.ch
http://www.leamontini.ch/tavolata-cinque
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CLUB ATHLETIQUE DE BELFAUX (CAB) – GYM DOUCE 60 ANS ET PLUS 
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FOYER DE JOUR "LA FAMILLE AU JARDIN" 
 
 

 

 

 

Foyer de Jour pour personnes 
atteintes de troubles de la 

mémoire de type Alzheimer. 

 

À Römerswil 4, 1717 St-Ursen 

 

Information 

Tél. 026 321 20 13 

E-mail: info@la-famille-au-jardin.ch  

www.la-famille-au-jardin.ch 

 

CCP 17-587461-8 

 

 

 

 

Accueil de jour du  

lundi au vendredi  

de 9h à 17h 

et court-séjour en week-end 

du vendredi au dimanche,  

2 fois par mois 
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CHRONIQUE FORESTIERE 2016 
 
 

 

Chalara fraxinea 
Ce champignon qui décime nos frênes 
 

 
 

A l’instar de la graphiose de l’orme dans les années 70, un champignon provoque la mort 
des frênes. La chalarose ou appelée communément flétrissement du frêne est une maladie 
fongique provenant vraisemblablement d’Asie. Elle a été identifiée en 1990 pour la 
première fois en Pologne et en Lituanie. Seul le frêne (fraxinus excelsior) est infecté et ceci 
à tous les âges. 
 
Sa première apparition au nord de la Suisse a été observée en 2008. Depuis, le champignon 
a progressé de manière spectaculaire et en 2014 déjà, il franchissait les Alpes (voir carte 
ci-dessous). Il est désormais présent dans la région de Chiasso. 
 
 

 
 

En plaine, le frêne représente tout de même plus de 10 % des arbres de nos forêts. Il est 
apprécié pour la qualité de son bois utilisé notamment pour la confection de manches 
d’outils. Il possède une grande vigueur et capacité à se rajeunir naturellement ce qui évite 
le recours à la plantation. De plus, cette espèce présente une large amplitude écologique 
lui permettant de coloniser des milieux et sols très différents. 
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Feuilles saines à gauche et infestées à droite 

 
Tronc contaminé à gauche et sain à droite 

 

Les spores issues de la fructification du champignon sont dispersées par le vent et infectent 
les feuilles qui brunissent. Puis la contamination se propage souvent à l’écorce provoquant 
une nécrose de cette dernière. La circulation de la sève au sein de l’arbre est ainsi 
perturbée impliquant le dessèchement des parties infectées. En quelques mois ou années 
pour les plus grands sujets, l’attaque sera fatale à l’arbre.  
 
Il n’existe aucun moyen de lutte contre la chalarose. Les spores étant produites par millions 
dans la litière au sol puis véhiculées par le vent, il serait impensable d’appliquer un 
quelconque traitement. L’élimination des frênes atteints est donc également inutile.  
 
La maladie progresse rapidement et a déjà anéanti certaines surfaces de jeunes frênes et 
provoqué la mort de vieux arbres. En bordure de sentiers ou de routes, le risque de chutes 
de branches sèches provenant de frênes plus âgés est problématique d’un point de vue 
sécuritaire. Certains abattages préventifs seront alors nécessaires.  
 
La disparition du frêne en Europe est bien engagée même si un espoir subsiste. Certains 
sujets semblent résistants à la virulence du champignon. Nous espérons que les graines 
issues de ces arbres produisent à terme des sujets eux aussi résistants permettant à 
l’espèce de reconstituer une population saine. Affaire à suivre …  
 

Le clic utile (*Institut fédéral de recherche : WSL)  

http://www.wsl.ch/forest/wus/diag/index.php?TEXTID=213&LANGID=2&MOD=1 
 
  
Hauterive, février 2016  
F. Schneider, ingénieur forestier du 1er arrondissement 
 
 

                        
 

http://www.wsl.ch/forest/wus/diag/index.php?TEXTID=213&LANGID=2&MOD=1
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NUMEROS UTILES                                                                   

 

Services  no  

Administration communale         026 476 60 20 

Cartes journalières CFF - Romontours        026 476 07 07 

Police        117 

Feu        118 

Ambulance        144 

Empoisonnements        145 

La Main tendue        143 

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes        147 

Rega        1414 

Hôpital cantonal        026 426 71 11 

Pharmacie du Hêtre        026 475 21 61 

Pharmacie de Belfaux        026 475 45 75 

Service social de La Sonnaz        026 460 87 00 

Justice de paix de la Sarine, à Fribourg        026 305 86 00 

Service des curatelles        026 475 29 82 

Aide aux victimes de violence et d'abus sexuels 
(LAVI) 

       026 305 15 30 

Difficultés d'ordre social        026 322 10 14 

Education familiale        026 321 48 70 

Aide et soins à domicile        026 425 55 25 

 

 


