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Ordonnance

du 7 juin 2006

modifiant l’ordonnance concernant les zones protégées
pour les animaux sauvages

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

L’ordonnance du 20 mai 2003 concernant les zones protégées pour les ani-
maux sauvages (RSF 922.17) est modifiée comme il suit :

Art. 5 ch. 11, 24 et 31 (nouveau)

[Les réserves cantonales de faune en plaine sont les suivantes:]

11. La réserve de Fribourg. Limites: depuis Bourguillon, la route can-
tonale par La Schurra, Marly, Le Port ; de là, le chemin jusqu’à Ché-
salles; puis la route par Hauterive et Grangeneuve jusqu’à la route
cantonale; cette route jusqu’au carrefour de la route du Moulin-
Neuf; cette route par Moulin-Neuf et Matran jusqu’à Avry-sur-Ma-
tran; ensuite, la route cantonale jusqu’au Bugnon et la route par
Corminbœuf jusqu’à Belfaux; de là, la route par Formangueires ;
puis la route des Maçons jusqu’à la route des Chenevières; cette
route jusqu’au rond-point des Portes-de-Fribourg; de là, la route
cantonale jusqu’au pont sur l’autoroute; cette dernière jusqu’au lac
de Schiffenen; puis la rive sud de ce lac jusqu’au viaduc de Grand-
fey; ce viaduc jusqu’à la rive nord du lac, cette rive jusqu’à l’embou-
chure du ruisseau du Grabenholz et ce ruisseau jusqu’au hameau de
Chastels ; de là, la route cantonale; puis le chemin par Vorder Bruch
et Uebewil jusqu’à la route cantonale; cette route par Bierhus, Ta-
fers, Ameismühle, Tasberg et Römerswil jusqu’à Bourguillon.
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Dans cette réserve, les titulaires du permis E peuvent chasser le cor-
moran sur les rives de la Sarine en amont de l’embouchure de la Gé-
rine, de même que sur les rives de la Glâne en amont de son embou-
chure dans la Sarine.

24. La réserve de Pré-du-Bœuf–Krümmi. Limites: depuis la voie fer-
rée Kerzers–Ins, un tronçon d’environ 2300 mètres du Grand-Canal
(ce canal et ses deux rives sont compris dans la réserve) ; puis le
chemin perpendiculaire jusqu’à la limite cantonale à l’angle sud-est
de la forêt cantonale bernoise; de là, la limite cantonale jusqu’à la
voie ferrée Kerzers–Ins et celle-ci jusqu’au pont sur le Grand-Canal.

31. La réserve de La Mosse-d’en-Bas. Limites: depuis le carrefour de
la route cantonale au Crêt, la route par Bremudens et Sur-le-Gendre
jusqu’à Montborget et à la route cantonale; cette route jusqu’au car-
refour du Crêt.

Art. 6 phr. intr. et ch. 31 et 33 (nouveau)

La chasse de tout gibier à plume est interdite dans les réserves ornitholo-
giques suivantes:

Le chiffre 31 devient 32.

33. La réserve ornithologique de Broc. Limites: la rive du lac de la
Gruyère depuis le Bois-des-Crêts (cette forêt exclue) jusqu’au pont
de la route Morlon–Broc sur la Sarine; cette route jusqu’au carre-
four de la route Broc–Broc-Fabrique, puis la route jusqu’à l’usine
électrique; de là, la lisière inférieure de la forêt puis le bas du talus
jusqu’au bord du lac; ensuite, la rive du lac jusqu’à l’embouchure du
ruisseau en dessous de Botterens; de là, une ligne droite à travers le
lac jusqu’au Bois-des-Crêts.

Art. 7 ch. 32, 33 et 34

Les chiffres 32, 33 et 34 deviennent respectivement 34, 35 et 36.

Art. 8 al. 3
3 La carte topographique de chasse est vendue au prix de 25 francs auprès
des préfectures et du Service des forêts et de la faune.

Art. 2

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

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX


