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Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse, 
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Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

 

Monsieur le Conseiller national, 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est non seulement un grand plaisir mais c’est également extrêmement intéressant pour moi de 

participer à votre assemblée, et de vous apporter les salutations du Conseil d’Etat dans cette salle 

impressionnante et émouvante. 

Je tiens tout d’abord et cela me tiens à cœur à vous remercier, à commencer par le comité cantonal, 

pour l’esprit de collaboration qui règne entre l’Etat, par ailleurs ses collaborateurs et les chasseurs 

fribourgeois, collaboration bien meilleures que ce que l’on m’avait laissé entendre avant ma prise 

de fonction. 

Ce n’est un secret pour personne, les intérêts de l’Etat sont  multiples et pas toujours les mêmes que 

ceux des chasseurs. Mais j’ai pu constater depuis mon entrée en fonction l’année dernière une 

volonté commune de trouver des solutions pragmatiques, pour que l’exercice de la chasse puisse 

perdurer dans de bonnes conditions, dans le respect de l’intérêt public.  

Je ne suis pas chasseur moi-même, mais, en suivant mon père ingénieur forestier en Gruyère, j’ai 

été imprégné très tôt du respect de la nature et de ses équilibres, valeurs qui sont partagées par les 

adeptes de Saint-Hubert. Dans mes nombreuses rencontres avec les chasseurs un qualificatif se 

dégage de manière constante, la passion, passion qui vous habite toutes et tous. C’est aussi la 

passion qui anime les collaborateurs de l’Etat chargés de ce domaine au sein du SFF, dont je salue 

ici les représentants. Et qui dit passion, dit aussi, des deux côtés, émotion, forte sensibilité et parfois 

sur-réaction pas toujours facile à gérer. Le personnel du SFF a, par ailleurs aussi vous le savez bien, 

une mission de contrôle. En effet, l’Etat doit faire en sorte que les règles soient respectées, afin que 

la liberté de tous, promeneurs, propriétaires, sportifs et chasseurs soit maintenue, tout en respectant 

les conditions de vie de la faune. 

Lors d’une rencontre avec les garde-faune, j’ai répété le message clair de votre président : l’erreur 

est humaine, les broutilles doivent en conséquence être constatées avec une certaine compréhension. 

 

 

                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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En revanche, la volonté de tricher doit être sanctionnée avec fermeté. Je veux croire que nous 

sommes d’accord sur cette manière de voir vos applaudissements en témoignent, qui permet de 

garantir l’exercice serein de la chasse tout en garantissant la sécurité et la liberté de tous. La bonne 

image de la chasse nous est chère à tous et c’est donc dans l’intérêt de nous tous de la préserver en 

respectant les règles de bonne collaboration. 

L’espace dans lequel évoluent les chasseurs, je l’ai dit, est partagé par de multiples acteurs aux 

intérêts parfois divergents. C’est un fait. Cette situation a pour conséquence une législation très 

fournie, dans le but de préciser les droits et les devoirs de chacun. Je pense toutefois que la 

législation en matière de chasse est parfois devenue excessivement détaillée et complexe. Je prône 

donc pour un peu plus de bon sens, de pragmatisme et un peu moins d’articles de loi. Ceci doit 

permettre de soigner la bonne entente, une meilleure collaboration entre les différents amoureux et 

passionnés de la nature. Pour arriver à cette bonne collaboration que j’appelle … Pour ceci j’ai 

besoin de la bonne volonté des collaborateurs du service, comme j’ai besoin des celle des chasseurs. 

Dieses Nebeneinander ist wichtig. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur möglich, sondern auch 

positiv ist. Den Beweis dafür sehe ich im grossen Wandel des Jägers. Er ist nicht mehr nur Akteur 

bei der Arten-Regulierung, sondern auch beim Schutz der natürlichen Umgebung - ein Akteur der 

sich kümmert und seinen Beitrag leistet für die Gesundheit der Wildtiere.  

Diese Hinter Entwicklung der Rolle der Jäger kommt der Natur, der Tierwelt und der ganzen 

Bevölkerung aber auch dem Image der Jäger selber zugute. Dieses Positive Signal war nur möglich 

dank des konstruktiven Engagements Ihres Verbands. Dafür möchte ich mich erneut bedanken. Ich 

möchte die Arbeit an der Spitze der ILFD in diesem Sinne fortsetzen. Ich rufe Sie deshalb auf, Ihre 

Sorgen, Bemerkungen und Anliegen an den Verband weiterzuleiten, den ich als Wortführer aller 

Freiburger Jäger betrachte. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren genügend 

Gesprächsthemen und Gelegenheiten zur Zusammenarbeit geben. 

Je pense notamment à la protection des faons ou à la gestion des grands prédateurs. Je pense bien 

sûr aussi à la régulation du sanglier, pour laquelle la collaboration avec les chasseurs est nécessaire 

pour réduire les dégâts causés. La prolongation de la chasse en février de cette année a du reste 

donné de bons résultats. La préparation par le service d’une ordonnance pour ouvrir la chasse d’été 

du sanglier et la poursuite du contrat de prestations avec votre fédération sont deux autres exemples 

parmi de nombreux autres exemples de partenariat que je souhaite poursuivre, avec vous.  

Enfin, j’attire votre attention sur le referendum sur lequel les Suisses auront à voter en mai prochain 

sur la loi sur les armes, pour vous rappeler que celle-ci ne concerne absolument pas les armes de 

chasse. Un non à cette loi ouvre par contre la sortie automatique des accords de Schengen-Dublin, 

que seule l’Europe pourrait stopper à condition d’un vote unanime des pays impliqués, ce qui 

relèverait de l’exploit, une bonne entente politique. Un non par contre aurait des conséquences 

importantes en termes de sécurité intérieure, notamment d’autre part pour ne citer qu’un exemple, il 

ne serait plus possible de renvoyer les migrants en Europe comme cela a été fait dans plus de 29'000 

cas depuis 2005 selon les chiffres publiés par le Conseil Fédéral. Enfin, en cas de non à la révision 

de la loi et la sortie des accords de Schengen, la conséquence pour les chasseurs…  

Pour terminer, j’aimerais souhaiter plein succès à votre président qui semble appelé à prendre du 

grade au niveau suisse. Par ailleurs, s’il devait être élu, et défendre ainsi haut les couleurs de notre 

canton, je regretterais son passage trop rapide à la présidence des chasseurs fribourgeois mais lui 

souhaite déjà plein succès et plaisir dans l’exercice de la fonction. 

Enfin, je me réjouis surtout de continuer d’échanger avec vous lors de la partie récréative qui 

s’annonce. Merci encore pour votre collaboration et très bonne journée à tous ! 


