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Prolongation de la validité des attestations de sûreté de tir 2019
Madame, Monsieur,

Au vu de la situation due au COVID-l9, nous vous informons que le Service des forêts et de la
nature (SFN) a décidé de prolonger d'une année la validité des attestations de tfu 2019
(art.17 OCha).
Le SFN recommande malgré tout d'effectuer, dans la mesure du possible, les tirs en2020.
Cependant, ils ne sont donc pas obligatoires pour :

>
>
>

les chasseurs et chasseuses ayant en leur possession une attêstation sûreté de tir cantonale
(valable 3 ans) obtenue entre2}l7 et20l9 ;
les chasseurs et chasseuses ayanten leurpossession une attestation sûreté de tir nationale obtenue
en2019 (selon le standard CSF) ;
les chasseurs et chasseuses ayant en leur possession une attestation d'un autre canton obtenue

en20l9.
Nous tenons à souligner qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle attestation mais de la prolongation de
l'attestation valable en2019 et qu'elle ne s'applique qu'à la saison de chasse 202012021dans le
canton de Fribourg.
Dans le cas où le chasseur ou la chasseuse souhaiterait aller chasser dans un autre pays ou dans un
autre canton, les dispositions prises par ces derniers s'appliquent. Si ceux-ci exigent une
attestation 2020,1a prolongation de la validité de l'attestation fribourgeoise risque de ne pas être
reconnue.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Dominique Schaller
Chef de service
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