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Dépôt 

La presse nous a appris ces derniers jours que le plomb dans les munitions de chasse est à l’origine 

d’une diminution de la population des rapaces.
1
 

Une étude européenne, menée par une équipe de recherche de l’Université de Cambridge, a pu en 

effet constater que le plomb des munitions utilisées pour la chasse entraine une diminution de la 

population des rapaces de 55 000 individus adultes en Europe. Ces oiseaux, qui se nourrissent de 

proies vivantes et de charognes, sont empoisonnés par le plomb présent dans leur environnement 

(bioaccumulation). En plus d’empoisonner ces oiseaux, le plomb leur réserve une mort lente et 

douloureuse. La corrélation entre la densité de chasseurs et chasseuses et le nombre de rapaces 

empoisonnés a pu être démontrée. La chasse est par ailleurs tenue responsable de la dissémination 

d’environ 14 000 tonnes de plomb chaque année en Europe. 

En Suisse, les cantons du Valais et des Grisons ont déjà interdit les balles en plomb afin d’éviter ce 

genre de problématiques (saturnisme : intoxication au plomb). 

Pour donner suite aux constats ci-dessus, nous posons au Conseil d’Etat les questions suivantes : 

1. La chasse avec des munitions contenant du plomb est-elle autorisée dans le canton Fribourg ? 

2. Si oui, est-ce que ce type de munition pose un problème à l’environnement en général et, plus 

particulièrement, existe-t-il une influence (démontrée ou présumée) sur la mortalité des rapaces 

dans le canton de Fribourg ? 

3. Au vu des études scientifiques publiées récemment, est-ce que le Conseil d’Etat a l’intention de 

réglementer l’utilisation des munitions à la chasse à munition contenant du plomb au même titre 

que d’autres cantons suisses ?  

4. Si non, le Conseil d’Etat prévoit-il au moins la mise en œuvre d’une stratégie et de mesures 

visant à limiter au maximum les impacts néfastes de ces munitions en plomb (principe de 

précaution) ? 

5. Les professionnel-le-s de la faune (gardes-faune) utilisent-ils également de la munition avec du 

plomb ? 
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