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Ordonnance

du 7 juin 2006

modifiant le règlement sur l’exercice de la chasse

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 l’exercice de la chasse (RExCha; RSF 922.14)
est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 2
2 Par visibilité suffisante, il est permis de tirer les sangliers en plaine aux
heures suivantes:

– en septembre: de 6 h 30 à 20 h 30 (heure d’été)

– en octobre: de 7 h 00 à 20 h 00 (heure d’été)
de 6 h 00 à 19 h 00 (heure d’hiver)

– durant les autres mois: aux heures indiquées à l’alinéa 1 du présent
article.

Art. 9 al. 2
2 Durant la période de la chasse au chamois, le chasseur doit, chaque
jour où il chasse et dès qu’il se trouve sur le terrain de chasse, inscrire
dans son carnet de contrôle la date du jour et, dans la colonne prévue à
cet effet, la lettre A s’il chasse en montagne ou la lettre B s’il chasse en
plaine.

Entrée en vigueur :
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Art. 18 al. 1 let. g

[1 Les modes et moyens de chasse suivants sont interdits :]

g) l’usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer les ani-
maux, à l’exception des formes pour la chasse aux oiseaux d’eau et
des appeaux de rapaces nocturnes (oiseaux en matière synthétique
ou autre) pour la chasse des corneilles noires ;

Art. 33 al. 1
1 Les chiens de chasse qui poursuivent des animaux dans les lieux où la
chasse est interdite ou dans les territoires de montagne doivent être ré-
cupérés immédiatement.

Art. 34 al. 1 et 2
1 Tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché.
2 Si l’ongulé sur lequel il a tiré ne tombe pas sur place, le chasseur doit
marquer, immédiatement après le tir et de façon claire, le lieu où il se
trouvait lui-même, l’emplacement de l’animal ainsi que la direction de
fuite de ce dernier. Le chasseur doit faire appel à un conducteur de chien
de rouge.

Art. 36 al. 3 (nouveau)
3 La marque de contrôle doit rester fixée à l’animal jusqu’au moment du
dépeçage.

Art. 37 al. 1 et 3
1 Sur le terrain de chasse et avant tout déplacement d’un cerf, d’un cha-
mois, d’un chevreuil ou d’un sanglier, le chasseur doit inscrire de façon
indélébile sur la formule de contrôle les nom, prénom et domicile du
chasseur, le numéro de la marque de contrôle, la date et l’heure aux-
quelles l’animal a été abattu, le secteur de faune où il a été abattu, le
genre d’animal (sexe) et, le cas échéant, le type de tir (grenaille ou bal-
le) et s’il s’agit d’un tir par erreur.
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3 La formule de contrôle pour le chamois et le chevreuil doit être remi-
se ou envoyée au garde-faune du secteur de faune dans lequel l’animal a
été abattu. La remise ou le dépôt à la poste de la formule doit se faire
dans les septante-deux heures après le tir de ces animaux dans les terri-
toires de montagne et dans les quarante-huit heures après le tir dans les
territoires de plaine. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas ap-
plicables aux animaux abattus par erreur; ces animaux doivent être pré-
sentés conformément aux dispositions de l’article 41 du présent règle-
ment.

Art. 39 al. 2 let. c

Abrogée

Art. 2

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

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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