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Fribourg, le 4 mars 2011 

Communiqué de presse 
— 
Nombre record de sangliers abattus en 2010 

La chasse aux sangliers dans le canton de Fribourg se termine pour l’année 2010-2011 sur un 

résultat record de 103 bêtes abattues. Malgré cela, les dommages causés par ce mammifère 

augmentent, avec quelque 55'000 francs de dégâts en 2010, contre 17'000 francs en 2009. Le 

canton de Fribourg poursuit sa politique de prévention, notamment avec le canton de Vaud, en 

réduisant le nombre de sangliers.  

Les chasseurs fribourgeois ont rencontré un grand succès durant les chasses d’automne et d’hiver 

2010-2011: 103 sangliers ont en effet été tirés. Ce nombre est nettement supérieur au dernier record 

qui date de 2008, lorsque 69 animaux avaient été abattus. Un effet positif est attendu sur les dégâts 

causés par les sangliers, qui ont également connu un record en 2010 avec un montant de quelque 

55’000 francs. En 2008, les dégâts s’étaient montés à 31’000 frs et, en 2009, à 17’000 frs. Le 

nombre de sangliers et la quantité de dégâts sont étroitement dépendants, comme le montre le 

tableau ci-dessous pour les dix dernières années.  
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 La répartition des dégâts s’est modifiée cette dernière année. Alors que les mesures de prévention 

ont été renforcées dans la zone à risque au sud du lac de Neuchâtel, 20% des dégâts ont été 

annoncés dans les Préalpes fribourgeoises. Les effectifs de sangliers augmentent donc dans cette 

partie du canton. 

Cette évolution a été prise en compte l’année dernière. En plus d’un renforcement des mesures de 

prévention, la chasse aux sangliers a été encouragée aussi dans les Préalpes, car la prévention est 

particulièrement difficile à mettre en place dans cette région. Cette double stratégie sera poursuivie 

cette année et deux projets de prévention ayant pour but de diminuer les dégâts vont être lancés. 

Les modalités de chasse seront de plus harmonisées avec les cantons voisins, en particulier Vaud, 

afin de rendre la chasse plus efficace. Les montants investis par le canton de Fribourg devraient 

ainsi à nouveau diminuer en 2011. Les sangliers font partie de notre environnement et sont tolérés 

dans notre canton pour autant que les effectifs soient adaptés. 

 

 

 


