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Ordonnance

du 30 novembre 2004

modifiant le règlement sur les forêts
et la protection contre les catastrophes naturelles
(délimitation des arrondissements forestiers)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

La suppression d’un poste d’ingénieur forestier d’arrondissement et plusieurs
fusions de communes exigent une adaptation de la délimitation des arrondis-
sements forestiers.

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

Arrête:

Art. 1
Le règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les ca-
tastrophes naturelles (RFCN; RSF 921.11) est modifié comme il suit :

Art. 1 Délimitation des arrondissements forestiers
(art. 9 LFCN)

Remplacer «sept» par «six».

ANNEXE 1

(art. 1 du règlement)

Arrondissements forestiers

Ier arrondissement: Sarine
Les communes du district de la Sarine

Entrée en vigueur :

01.06.2005
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IIe arrondissement: Singine
Les communes du district de la Singine ainsi que les territoires des
communes de Cerniat, Charmey, Jaun et La Roche situés dans les
bassins de la Gérine et de la Singine

IIIe arrondissement: Basse-Gruyère
Les communes de Botterens, Broc, Cerniat, Charmey, Châtel-sur-
Montsalvens, Corbières, Crésuz, Echarlens, Hauteville, Jaun,
Marsens, Pont-en-Ogoz, Pont-la-Ville, Riaz, La Roche, Sorens,
Villarbeney et Villarvolard du district de la Gruyère ainsi que les
territoires des communes de Bas-Intyamon et Gruyères situés dans
le bassin du Motélon, sans les territoires des communes de Cer-
niat, Charmey, Jaun et La Roche situés dans les bassins de la Gé-
rine et de la Singine

IVe arrondissement: Haute-Gruyère
Les communes de Bas-Intyamon, Bulle, Grandvillard, Gruyères,
Haut-Intyamon, Morlon, Le Pâquier, Sâles, La Tour-de-Trême,
Vaulruz et Vuadens du district de la Gruyère ainsi que les forêts
communales de Bulle, Vaulruz et Vuadens sises sur le territoire de
Semsales, sans les territoires des communes de Bas-Intyamon et
Gruyères situés dans le bassin du Motélon

Ve arrondissement: Lac et Broye
Les communes du district du Lac, la forêt domaniale du Galm ain-
si que les communes du district de la Broye

VIe arrondissement: Glâne et Veveyse
Les communes du district de la Glâne et les communes du dis-
trict de la Veveyse, sans les forêts communales de Bulle, Vaulruz
et Vuadens sises sur le territoire de Semsales.

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER


