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Ordonnance

du 7 juin 2006

modifiant le règlement sur la chasse et la protection
des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Arrête:

Art. 1

Le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des
oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha; RSF 922.11) est modifié comme
il suit :

Art. 25 al. 5 let. c

[5 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:]

c) aux bois des cerfs et des chevreuils et aux cornes des chamois; toute-
fois, dans les zones protégées pour les animaux sauvages, la recher-
che et le ramassage des bois des cerfs sont interdits du 1er janvier au
30 avril.

Art. 39 al. 1 let. b

[1 On entend, par précautions nécessaires et raisonnables pour protéger
les biens-fonds, les cultures et les animaux de rente contre les dommages
des animaux sauvages, au sens des articles 31 al. 1 et 33 al. 2 LCha:]

b) dans les régions où vivent des sangliers, la pose et l’entretien de clô-
tures électriques et la pose de répulsifs adéquats autour des champs
de maïs, des champs de pommes de terre et des champs sur lesquels
du maïs a été cultivé l’année précédente;
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Art. 40 al. 2 et 2bis (nouveau)
2 Ces contributions ne sont accordées que s’il s’agit de mesures indis-
pensables, rationnelles et adaptées aux conditions locales.
2bis Les contributions sont :

a) de 10 à 50% des frais de matériel de protection;

b) des montants forfaitaires pour la pose et l’entretien des clôtures élec-
triques mentionnées à l’article 39 al. 1 let. b du présent règlement;
ces montants sont fixés par le Service selon la longueur des clôtures.

Art. 45 al. 1 let. b

[1 Les dommages ne sont pas indemnisés:]

b) lorsqu’ils entraînent seulement un surcroît de travail pour la récolte ;

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX


