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Es gilt das gesprochene Wort!

Konferenz der Kantonsförster
Murten, 15. Oktober 2020
Ansprache von Staatsrat Etat Didier Castella, Direktor ILF
«Die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder machen sich täglich etwas mehr
bemerkbar. Damit die Wälder ihre verschiedenen Funktionen weiterhin erfüllen können, müssen
wir sie in ihrer Entwicklung begleiten. »
Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Gäste
Im Namen des Staatsrats möchte ich Sie ganz herzlich begrüssen. Ich danke Ihnen, dass Sie für Ihre
Tagung Murten und den Kanton Freiburg gewählt haben.
Die Konferenz der Kantonsförster ist ein bevorzugter Ort des Austausches für alle Kantone. Dank
ihrer Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten spielt die KOK eine wichtige Rolle bei der Festlegung
der Schweizer Waldpolitik. Ich möchte an dieser Stelle dem Vorstand der KOK und ganz besonders
Ihrem Präsidenten, Koni Nötzli, wie auch Ihrem Generalsekretariat für ihr Engagement für die
forstwirtschaftlichen Angelegenheiten herzlich danken. Ihre Tagung war grösstenteils dem
Klimawandel und seinen Auswirkungen auf den Wald gewidmet. Dieses Thema beschäftigt auch
die freiburgische Regierung.
Morgen werden wir den Freiburger Klimaplan den Medien vorgestellt. Wir werden diesen Plan, der
verschiedene Minderungs- und Unterstützungs-massnahmen zugunsten des Waldes vorsieht, in die
Vernehmlassung geben. Das Amt für Wald und Natur arbeitet zudem an einer Strategie zur
Anpassung der Freiburger Wälder an den Klimawandel. Diese sollte 2021 vom Staatsrat genehmigt
werden. Sie sieht namentlich Massnahmen für eine Anpassung der Zusammensetzung der
Waldbestände vor, um ihre Resilienz zu steigern, wie auch Massnahmen zur Förderung der
Holznutzung und des Holzabsatzes.
Der Kanton Freiburg begrüsst die parlamentarischen Vorstösse auf Bundesebene zur Unterstützung
des Waldes in diesem schwierigen Kontext. Ich denke insbesondere an die Motion Fässler
«Sicherstellung der nachhaltigen Pflege und Nutzung des Waldes» oder die Motion Hêche «Eine
Gesamtstrategie für die Anpassung des Waldes an den Klimawandel», deren Zielsetzungen wir voll
und ganz teilen. Nur eine nationale Strategie, die mit den für ihre Umsetzung nötigen Mitteln
ausgestattet ist, wird es ermöglichen, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen.
J’espère que vos travaux ont été fructueux et qu’ils vous ont permis de définir un message clair à
transmettre, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, à Mme la Conseillère
fédérale Sommaruga. Nous avons bon espoir de voir la Confédération adopter des mesures fortes en
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faveur de la forêt dans son plan de relance. Pour notre part, nous avons inscrit hier dans notre plan
de relance cantonal une mesure incitative pour encourager l’utilisation du bois local. Nous voulons
ainsi soutenir l’économie forestière mise sous forte pression par la concurrence étrangère en raison
des stocks abondants.
En ces temps de crise, il est primordial que la filière du bois reste unie, de la forêt à l’ébéniste ou
tavillonneur et défende une vision globale pour toute la filière. C’est le cas à Fribourg où le bois est
un secteur économique important en égard de la taille de notre canton.
Sur le plan suisse, la filière bois n’est pas très grande, mais la forêt joue plusieurs missions
importantes pour la population : que ce soit dans le domaine des loisirs ou bien sûr de la protection
contre les dangers naturels. C’est dire si les défis pour les services forestiers sont grands. La
question de la sécurité et surtout de la responsabilité des propriétaires forestiers est également un
sujet préoccupant et qui vous occupe toutes et tous, j’imagine. Cet été encore, un accident est
survenu dans notre canton : une personne, assise sur une table de pique-nique dans une forêt
communale, a été grièvement blessée par un arbre sec qui est tombé. Je sais que la CIC travaille sur
ces questions et soutient les cantons pour apporter des réponses et définir les responsabilités. Soyezen remerciés.
Avec la crise du Coronavirus, on a assisté à une explosion des loisirs en forêt : les gens sont restés
en Suisse proche et ont profité de la nature. Ceci est réjouissant sous certains aspects mais cela a
provoqué une affluence en forêt encore jamais vue jusqu’à présent. Dans le canton de Fribourg, la
police cantonale et le Service des forêts et de la nature ont effectué une surveillance particulière
durant les mois de juillet et d’août afin préserver certains sites sensibles, notamment dans les
Préalpes mais aussi au bord des lacs, comme à Morat où nous nous trouvons ce soir. Cela a permis
de sensibiliser la population à la préservation des sites. La pratique du VTT, notamment électrique,
a également explosé dans notre canton. Avec les acteurs du tourisme et les communes, le canton est
en train de mettre en place, par région, des pistes de VTT officielles, adaptées aux nouvelles
pratiques. Nous espérons ainsi encadrer le phénomène tout en sensibilisant la population avec le
slogan : permettre les activités dans le respect de la nature et des autres usagers.
Je terminerai en remerciant chaleureusement les représentants de l’Office fédéral de
l’environnement avec lesquels le canton de Fribourg travaille de façon très étroite et agréable. Les
conventions-programmes nouvellement signées ont été adaptées et donnent à notre canton la marge
de manœuvre nécessaire pour l’exécution de ses tâches. Le canton de Fribourg se réjouit qu’elles
aient évolué et qu’elles prévoient un soutien à l’adaptation des forêts au changement climatique.
La journée n’est pas terminée et nous aurons encore l’occasion d’échanger au cours du repas. Place
à l’apéritif qui nous est offert par la Ville de Morat qui nous reçoit et que je remercie sincèrement.
Ses vins sont réputés … c’est d’ailleurs pour cette raison que le canton de Fribourg a confié ses
vignes du Vully à son œnologue Christian Vessaz !
Bonne soirée à toutes et à tous !

