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Contenu (questions posées au Conseil d’État) : 

Instituée par la révision du 28 octobre 2020 de l’Arrêté sur les opérations mécaniques lourdes dans les milieux 
naturels, la procédure d’autorisation du girobroyage, via des préavis, ne donne pas satisfaction. Laconique, 
l’Arrêté décrit par exemple insuffisamment les critères à remplir pour girobroyer un pâturage. De plus, des cas 
de girobroyages illégaux sont toujours constatés. 

Ainsi, le Conseil d’État est prié de répondre aux questions suivantes : 

– Depuis la révision du 28 octobre 2020, combien de demandes de girobroyage ont été soumises au 
Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE), respectivement autorisées ou 
refusées ? Pour quelles surfaces à chaque fois ? 

– De même, combien de cas non autorisés, et pour quelles surfaces, ont été reportés aux autorités 
cantonales ? Pour quelles sanctions administratives et pénales ? 

– Quels critères permettent d’empêcher le girobroyage d’un pâturage, respectivement des pâturages boisés, 
ou de toute autre surface non inscrite dans un périmètre couvert par l’article 3 de l’Arrêté ? 

– Quelle procédure suit une demande de girobroyage au sein de l’administration cantonale ? Des préavis 
d’autres entités (communes, associations agricoles ou environnementales) sont-ils sollicités ? 

Développement (commentaire aux questions) : 

 

Souhait d’une réponse écrite : OUI 

Demande d’urgence : NON 

 

Auteur-e ou premier-ère signataire : prénom, nom (obligatoire) : 

François Perret 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Diane Skartsounis Christine Ammann Tschopp Barbara Blanc 

Monique Erard Marc Fatton Patrick Erard 

Cloé Dutoit Richard Gigon Marie-France Vaucher 

Stéphanie Skartsounis Céline Barrelet Émile Blant 

Manon Roux   

 
 


