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Seules les paroles prononcées font foi !

AG de Lignum
Cugy, le 10 septembre 2020
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
« La forêt souffre du changement climatique, le prix du bois est mis à rude épreuve, mais ce soir
nous sommes là pour faire face à la crise, pour faire face aux différentes crises avec détermination
et avec solidarité »
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de la forêt, chers amis du bois,
C’est un véritable plaisir de pouvoir être là ce soir pour échanger avec vous « en présentiel », sans
le filtre d’un écran. Depuis le mois de mars, nous avons traversé une crise sans précédent qui a
bouleversé de fond en comble notre quotidien. S’il est un motif de se réjouir, c’est que cette crise a
démontré notre grande capacité d’adaptation. Nous avons dû faire preuve d’ingéniosité, de
résistance et de solidarité et malgré tous ces chamboulements, nous sommes restés debout. Tout ce
que nous avons vécu depuis 6 mois constitue aujourd’hui une expérience, une force sur laquelle
nous pouvons nous pour aller de l’avant. Le Coronavirus est toujours une réalité, mais nous nous
devons de ne pas tomber dans le pessimisme et de garder confiance dans nos capacités à agir et à
prendre en main notre destin, à continuer d’avancer et de relever les défis malgré la crise, malgré les
crises.
La forêt est un exemple de résilience. L’inventaire forestier national publié en juin sur la base des
relevés fait entre 2009 et 2017, relève que la forêt va mieux qu’il y a 8 ans, qu’elle assure une
meilleure protection contre les dangers naturels et que là où elle se rapproche le plus de son état
naturel, avec des essences et âges variés, elle devrait aussi mieux résister à la sécheresse, aux
canicules à répétition, aux tempêtes, aux insectes et autres nuisibles. Et c’est bien là un des grands
enjeux de notre temps : le changement climatique, avec la répétition d’épisodes de fortes chaleurs,
de tempêtes et de sécheresse, met la forêt sous pression.
L’évolution des forêts ces trois dernières années vient néanmoins quelque peu contrebalancer les
résultats positifs de l’inventaire forestier national. Les forêts de hêtres du Jura décimées par la
sécheresse en sont la triste illustration. De même que la prolifération des bostryches qui soulèvent
de grandes craintes
Obwohl der Freiburger Wald, wie alle Schweizer Wälder, unter Druck steht, scheint er
glücklicherweise etwas weniger stark betroffen. Darüber sollten wir uns freuen. Mir gefällt die
Vorstellung, dass dies der guten Zusammenarbeit aller Akteure des Waldes – ob öffentlich oder
privat – zu verdanken ist, die sich für eine nachhaltige Bewirtschaftung unseres Waldes einsetzen.

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Page 2 de 2

Der Wald ist dem Klimawandel ausgesetzt, die Holzbranche ihrerseits leidet nach wie vor unter den
tiefen Preisen und der ausländischen Konkurrenz. Diese Tendenz hat sich mit der Covid-Krise und
grossen Schnittholzbeständen aus Deutschland und Österreich auf dem Markt noch verschlimmert.
Pour soutenir la filière, je suis heureux que le Conseil d’Etat a retenu dans son plan de relance une
mesure particulière. Afin d’encourager le recours au bois fribourgeois dans la construction, nous
allons offrir une prime qui correspond à 10% du prix du bois fribourgeois utilisé dans la
construction. Cette prime doit compenser la différence entre le prix du bois fribourgeois et celui
importé. Vu la durée limitée du plan de relance, elle sera applicable pour les projets déjà planifiés à
ce jour. Prenez-en note. Cette mesure mettra en avant l’utilisation du bois fribourgeois, thème cher à
votre organisation, et profitera dans un premier temps principalement aux propriétaires, aux
exploitants forestiers et scieurs.
Mais au-delà de ce soutien financier, j’espère que cette mesure permettra de sensibiliser le
consommateur et créera un réflexe « bois fribourgeois » « bois suisse » pour toutes celles et ceux
qui désirent utiliser du bois dans leurs projets, et même mieux à « passer au bois fribourgeois » en
lieu et place d’autres matériaux moins durables. Si on y arrive, la mesure profitera alors non
seulement à certains mais bien à tous les acteurs de la filière, qu’ils soient, propriétaires, scieurs,
charpentiers, menuisiers, tavillonneurs, forestier, bûcheron ou autre.
Promouvoir l’utilisation du bois fribourgeois c’est donner les moyens aux propriétaires privés et
publics d’exploiter leur forêt et d’assurer son rajeunissement afin qu’elle puisse remplir toutes ses
missions et ses nombreuses fonctions.
Pour ceci, je le répète, la collaboration entre tous les acteurs de la forêt est essentielle. Lignum
montre chaque jour que ce n’est pas un vain mot. Lignum Fribourg est devenu un acteur
incontournable de la promotion de la matière bois dans la construction et je ne peux que vous en
féliciter. Je remercie tout particulièrement votre président Gilles Schorderet, votre chargé d’affaires
Michel Niquille ainsi que l’ensemble de votre comité, représentant toutes les branches de la filière.
Je me félicite également du contrat de prestations qui lie ma direction à votre organisation et qui
fera l’objet d’un renouvellement à la fin de cette année avec une confiance renouvelée.
Les belles réalisations en bois ce sont multipliées ces dernières années dans le canton, - le CO de
Cugy et la salle polyvalente sont de beaux exemples -, et le réflexe « bois suisse bois fribourgeois »
s’installe ainsi de plus en plus dans les communes lorsqu’il s’agit de construire, transformer une
école ou un bâtiment communal. Lignum donne souvent l’impulsion essentielle en proposant
conseil, documents, analyses juridiques et échanges d’expériences.
Je suis certain que la bonne collaboration entretenue entre lignum et les services, nous sera
profitable dans la mise en place de la mesure de notre plan de relance entre. Je ne me prononcerai
pas ce soir sur le loup, Mme la Présidente, mais je veux croire, comme vous, aux circuits courts au
bois fribourgeois et suisse.
Chers amis du bois, chers amis de la forêt, je vous adresse un chaleureux merci pour votre
engagement pour la forêt fribourgeoise, elle a besoin de vous !
Liebe Waldfreunde, liebe Holzliebhaber, herzlichen Dank für Ihren Einsatz für den Freiburger
Wald!
Partagez un moment d’amitié.

