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Fribourg, le 20 janvier  2016 

Consultation publique du projet de «Planification directrice des forêts fribourgeoises» 

Mesdames, Messieurs, 

En janvier 2014, le processus de la planification directrice des forêts fribourgeoises a débuté avec un 

point de presse. A la suite d’une vaste phase participative avec les acteurs et utilisateurs de la forêt, le 

Service des forêts et de la faune (SFF) a synthétisé les différentes propositions reçues et a élaboré les 

documents de la « Planification directrice des forêts fribourgeoises » (PDFF). Après la consultation 

interne des Directions de l’Etat (avril – mai 2015), ces documents ont été adaptés en vue de la 

consultation publique. Ils seront ensuite soumis au Conseil d’Etat pour approbation. 

Je rappelle que les principaux buts de la PDFF sont les suivants : 

- mettre en évidence les enjeux forestiers majeurs pour les 10 prochaines années ; 

- définir les objectifs prioritaires et chercher les meilleurs moyens de les réaliser. 

Par cette lettre, j’initie la consultation publique de la PDFF qui comprend les documents suivants : 

- Stratégie forêt-Fribourg 2025 

- Fiches de mesures 

Le rapport explicatif accompagne et explicite ces documents.  

Ces différents documents peuvent être téléchargés sur le site Internet du SFF, à l’adresse suivante : 

http://www.fr.ch/sff/fr/pub/foret/planif_forestiere/pdff_consult_publique.htm (dans la partie droite 

sous « Télécharger »). 

Je vous invite à adresser votre prise de position au SFF par le biais du formulaire annexé. 

Monsieur Robert Jenni, collaborateur scientifique, se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire (tél. 026/305.23.22, robert.jenni@fr.ch). 

Le délai de consultation est fixé au 30 avril 2016. 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes sentiments distingués. 

Marie Garnier 

Conseillère d’Etat, Directrice 
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