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Seules les paroles prononcées font foi !

AG de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche
Le Crêt-près-de-Semsales, le 4 mai 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Monsieur le Syndic,
Monsieur le Député
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Chers amis des lacs et des rivières,
Chers pêcheurs,
Collaboration, volonté d’avancer ensemble, bons sens, mise en place et évaluation de mesures
concrètes, anticipation des défis, humilité face à la nature, voilà en quelques mots le message que je
vais développer durant ma première intervention devant votre fédération.
Ceci dit, c’est un grand plaisir mais aussi un défi, voir une certaine pression que de participer à
votre assemblée face à vos nombreuses attentes. Le contexte étant posé, je vous présente les
salutations chaleureuses du Conseil d’Etat. Et je me réjouis de voir que vous faites la part belle à
une valeur qui m’est chère, la proximité.
Dans un monde où la technologie est omniprésente, l’être humain peut être tenté de croire qu’il
maîtrise tout. La nature nous a rappelé il y a quelques jours qu’elle garde une part de mystère. Sans
raison apparente, des centaines de milliers de poissons se sont agglutinés dans le port de Sugiez au
risque de manquer d’oxygène. A ce jour, ce phénomène reste inexpliqué. Seule certitude, des
centaines de poissons ont péri par manque d’oxygène. La bonne collaboration du service des forêts
et de la nature et des Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat et du Mont-Vully a permis
de limiter les dégâts en faisant remonter la teneur en oxygène de l’eau. La nature nous rappelle ainsi
quelque fois à l’humilité.
La vie en société nous apprend, elle, les vertus de l’écoute et du dialogue pour trouver des solutions
qui remportent le consensus, qui permettent d’avancer. Je crois pouvoir dire que c’est l’état d’esprit
qui a prévalu lors de la rencontre entre votre Fédération, ma Direction et le Service des forêts et de
la nature en décembre dernier. Cette séance avait comme but d’échanger nos points du vue, il faut le
dire, notamment divergents, sur l’audit sur « l’utilisation des ressources financières pour le
repeuplement des lacs cantonaux» afin de pouvoir tracer un trait sur cet épisode et aller de l’avant,
ensemble, de manière positive et constructive, avec pragmatisme et bon sens.
Cette séance a été très fructueuse, pas facile mais emprunte de franchise et d’une réelle volonté de
trouver des solutions. Pour consolider une collaboration sereine et solide, ma Direction souhaite
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formaliser ses différentes collaborations avec la FFSP par un contrat de prestation, comme cela a
déjà été fait avec succès avec la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse. Ce contrat, d’une
durée de plusieurs années, devrait déterminer les tâches de chacun des acteurs sur la base des plans
de gestion et en respect des exigences légales dans un souci permanent de collaboration fructueuse.
Nous espérons ainsi développer un climat de confiance mutuelle et de concertation.
J’en profite pour vous informer sur l’utilisation des montants issus des 30% la vente des permis de
pêche. Une part est utilisée par le Service de l’environnement pour les projets de revitalisations des
cours d’eau. Quant au SFN, il dépensera à l’avenir la grande part restante dans les trois axes
suivants: l’alevinage, le suivi des populations et la protection et l'amélioration des biotopes pour
favoriser la fraie naturelle. Surpris par les propos du responsable des questions piscicoles, je me suis
personnellement prononcé en faveur de l’alevinage dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen.
Une commande de sandres et de brochets a été effectuée par le Service dans ce but.
Zum Besatz von Zander und Hecht im Greyerzer- und im Schiffenensee wird Herr Pompini,
Fischereiverwalter, das weitere Vorgehen und die eingeleitete Zusammenarbeit näher erläutern.
Um die natürliche Fortpflanzung der Zander im Greyerzersee zu fördern, hat das Amt für Wald und
Natur sechs Tannenbäume im Wasser versenkt: Diese Massnahme wurde von Ihrem Verband
vorgeschlagen und vom Amt gerne umgesetzt. Wie Sie wissen, wird das WNA ab 2020 die
Bewirtschaftung der Seen und Wasserläufe wieder übernehmen. Ein neuer Nutzungsplan für die
Gewässer wird derzeit erarbeitet und Ihr Verband ist im Steuerungsausschuss vertreten. Das
Grundlagendokument wird im Prinzip dieses Jahr fertiggestellt. Der Feinschliff erfolgt dann im
Laufe der Jahre und mit den Erfahrungen.
Ce plan nous permettra d’estimer combien d’unités d’alevinage peuvent être relâchées dans quelle
rivière, en se basant sur la qualité de l’habitat, la température, l’hydrologie, la nourriture disponible,
la présence de frai naturel ou la présence d’espèces menacées.
Autre sujet de préoccupation des pêcheurs, l’augmentation des cormorans sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat. La Commission intercantonale Fribourg, Neuchâtel et Vaud souhaite modifier les
concordats sur la chasse afin de d’autoriser les pêcheurs professionnels à effectuer des tirs
exceptionnels à proximité immédiate des filets. Ces mesures sont en cours d’examen.
Enfin, j’aimerais revenir sur les problèmes de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac. Inaugurée en
2016, elle ne fonctionne pas pour diverses raisons d’ordre technique et de qualité de l’eau.
Aujourd’hui, différentes mesures d’assainissement sont à l’étude, tout comme différentes options
pour l’alimentation de la pisciculture avec une eau de qualité qui réponde aux besoins des poissons
qui y seront produits. La Direction de l’aménagement et des constructions travaille en étroite
collaboration avec la DIAF pour résoudre cette pénible situation qui je l’espère ne sera pas durable.
Je terminerais par deux notes positives. Depuis le début du mois une nouvelle prestation est offerte
aux pêcheurs : la possibilité de commander en ligne un permis de pêche journalier ou hebdomadaire
via le guichet virtuel de l’Etat de Fribourg. Le pêcheur peut dorénavant décider au saut du lit un
dimanche matin de partir à la pêche lorsque la météo est belle…. Ce ne sera pas le cas demain
visiblement... Cette offre virtuelle va s’élargir dans un 2e temps aux permis de pêche pour les lacs
de Morat et de Neuchâtel.
Enfin je vous présente le nouveau responsable de la pêche au SFN. Manuel Pompini est entré en
fonction le 1er août 2018. Fribourgeois, bilingue et pêcheur, il est docteur en biologie et spécialiste
de la faune piscicole. Il a travaillé plusieurs années pour Valperca, la pisciculture de perches en
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circuit fermé, où il avait pour mission d’améliorer les techniques de production en tant que
responsable Recherche et Développement. C’est dire s’il a toutes les compétences et la sensibilité
nécessaires pour œuvrer en faveur des lacs et cours d’eau fribourgeois, sa faune piscicole et la
pêche. J’ai été par ailleurs très heureux d’entendre les paroles positives de votre président à son
égard. Je vous demande de lui faire bon accueil, les premiers échos semblent positifs, ce qui
naturellement me réjouit, bienvenue à vous M. Pompini.
Je ne serai pas plus long et vous souhaite une bonne assemblée et une bonne saison de pêche.
Merci de votre attention

