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Ordonnance

du 26 juin 2018

modifiant le règlement sur la sécurité alimentaire

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la modification du 10 janvier 2018 de l’ordonnance fédérale du 16  dé-
cembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes ;

Considérant :

En vue d’une harmonisation avec notamment les nouveaux articles 20, 21 et 63 
de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’ani-
maux et le contrôle des viandes, les articles 17 et 18 du règlement du 8 avril 
2014 sur la sécurité alimentaire doivent être modifiés.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,

Arrête :

Art. 1

Le règlement du 8 avril 2014 sur la sécurité alimentaire (RSF 821.30.11) est 
modifié comme il suit :

Art. 17 al. 1 à  3
1 Remplacer les mots « destinés à l’usage personnel » par « destinés à 
l’usage domestique privé ».
2 Les personnes qui remettent du gibier à des tiers doivent procéder 
elles-mêmes à un contrôle initial. Ce contrôle est attesté par un chasseur 
ou une chasseuse qualifié-e au sens de l’article 18 al. 1bis et 1ter, par un 
ou une vétérinaire officiel-le, par un ou une vétérinaire non officiel-le 
formé-e ou par un ou une garde-faune.
3 En cas de remise du gibier à des tiers, la personne qui procède au 
contrôle initial et qui constate des anomalies indiquant que la viande 
pourrait présenter un danger pour la santé humaine doit immédiatement 
en avertir le ou la vétérinaire officiel-le ou le ou la vétérinaire non offi-
ciel-le formé-e, qui décide si la carcasse peut être consommée ou non.
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Art. 18 al. 1ter (nouveau) et al. 3
1ter Les chasseurs ou chasseuses ayant terminé leur formation de chasse 
avant le 31 juillet 2018 sont reconnus comme personnes qualifiées.
3 Remplacer les mots « qui délivre des attestations de formation » par 
« qui peut également vérifier l’organisation et la qualité des cours pro-
posés ».

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2018.

Le Président : La Chancelière :

G. GODEL D. GAGNAUX-MOREL


