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Seules les paroles prononcées font foi !

Les forêts fribourgeoises 20 ans après Lothar : sortie du GC
Châtel-St-Denis, Centre forestier, Bon Riau Bulle, le 26 juin 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Le 26 décembre 1999, des vents de plus de 200km/h balayaient nos régions en détruisant forêt et
toitures, paralysant nos routes. La lumière s’éteignait et la nature déchainée était responsable de 29
morts en Suisse.
Monsieur le Président du Grand Conseil,
Monsieur le Président du Conseil d’Etat,
Madame la Conseillère d’Etat,
Monsieur le Conseiller d’Etat (Steiert),
Mesdames et Messieurs le député-e-s,
Monsieur le vice-chancelier,
Monsieur le chef de service,
Mesdames et Messieurs,
Je remercie tout particulièrement le président du Grand Conseil de vous avoir proposé cette
excursion dans la forêt de Bon Riau. Ma Direction a ainsi eu l’occasion de vous présenter la
« nouvelle forêt fribourgeoise », qui n’a rien à voir avec ce qu’elle était il y a 20 ans. Sur cet
emplacement, elle était composée à 90% de résineux et 10% de feuillus. Aujourd’hui, elle compte
55% de résineux et 45% de feuillus.
Plus proche de son état naturel, elle est devenue plus forte, mieux à même de remplir ses différents
rôles tout en résistant mieux aux intempéries, à la sécheresse et aux canicules. Sa biodiversité s’est
enrichie que ce soit en terme de végétaux, d’insectes ou d’oiseaux.
Im Dezember 1999 hat der Sturm Lothar insgesamt 10% des Freiburger Waldes dem Erdboden
gleich gemacht. Der Sturm hat 1,4 Millionen Kubikmeter Holz direkt gefällt und weitere 1.4
Millionen Kubikmeter fielen ihm noch in den Monaten nach der Katastrophe zum Opfer.
Für den Menschen sind 20 Jahre eine Generation. Für den Wald hingegen dauert eine Generation
über ein Jahrhundert, oder sogar zwei.
Aux 19e et 20e siècles, on avait planté des épicéas pour lutter contre l’érosion et répondre aux
besoins du marché. Aujourd’hui nous privilégions les espèces qui poussent naturellement dans
chaque station parce qu’elles sont mieux adaptées et donc plus résistantes.
L’ouragan Lothar a été un choc douloureux et un coup dur particulièrement sévère pour l’économie
forestière. Néanmoins, avec le recul, Lothar a sonné comme un coup de semonce, qui nous a obligé
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à repenser la gestion forestière, en prenant conscience de sa fragilité face aux événements
climatiques extrêmes, rappelée par la sécheresse 2018 et la canicule actuelle
La durabilité est le principe fondamental qui guide les forestiers depuis 200 ans. Au départ il
s’agissait surtout de ne pas prélever plus de bois que la forêt ne pouvait en fournir durablement tout
en préservant ses fonctions de protection, de biodiversité et de loisirs. Ce principe, repris
aujourd’hui dans tous les domaines de la société, reste totalement d’actualité en forêt.
Die Strategie Freiburger Wald 2025 ist gewissermassen das Ergebnis der Veränderungen, die nach
Lothar vorgenommen wurden. Sie haben im Laufe dieser Exkursion feststellen können, dass die für
den Freiburger Wald gewährten Beträge zweckmässig verwendet wurden. Ich möchte an dieser
Stelle dem Forstpersonal danken, das sich seit langem für unsere Wälder und die Forstwirtschaft
einsetzt und in diesem Lothar-Gedenkjahr eine Fülle von Veranstaltungen zusammengestellt hat.
Malgré les montants investis à ce jour, il reste beaucoup à faire. Ce que nous investissons
aujourd’hui pour l’avenir profitera principalement aux générations futures, ce sont certes des paris
risqués et incertains. Mais n’est pas cela une gestion durable, une gestion à travers les générations?
Soyons fiers de ces engagements pour le futur, la forêt reste un des rares domaines où l’on investit
pour trois à cinq générations humaines.
La situation économique des propriétaires forestiers est néanmoins préoccupante, le prix du bois
largement sous-évalué a pour conséquence une sous-exploitation de son potentiel de production.
Celui-ci n’est en effet utilisé qu’à 75 % malgré les efforts de rationalisation effectuée, notamment
au travers des unités de gestion.
Je suis néanmoins convaincu que le bois a un réel avenir devant lui. Cette matière première connait
de nombreuses qualités qui sont appelées face aux défis actuels à être valorisées dans le futur.
Ainsi, une exploitation optimale permet à cette matière première renouvelable non seulement de
lutter contre le réchauffement climatique avec une émission CO2 neutre lorsqu‘elle est valorisée
sous forme de bois énergie mais en plus, elle permet de piéger et stocker le CO2 lorsqu’elle est
utilisée comme bois d’industrie. D’autre part, le bois est un matériau dont la fiabilité à travers les
siècles nous a été rappelée par le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris.
Il a mis en lumière l’extraordinaire solidité des constructions en bois avec des poutres millénaires.
Une charpente en bois, n’est pas qu’un simple élément architectural, elle peut devenir une réelle
œuvre d’art, concentrant la passion d’innombrables artisans, depuis le forestier jusqu’au
charpentier, en passant par tous les métiers du bois comme le sculpteur ou le scieur. Réunir en un
seul matériau protection du climat et des dangers naturels, énergie renouvelable et élément de
construction, art, culture et tradition sans oublier l’énorme potentiel d’innovation dont il fait l’objet
en font une matière aux qualités rares qui lui promettent, sans en douter, un avenir radieux.
Sur ces dernières paroles d’espoirs et d’appel à consommer du bois local, je remercie toutes les
personnes qui ont œuvré pour l’organisation de cette sortie en forêt au sein du Service des forêts et
de la nature, en particulier le groupe de travail spécial « Lothar – 20 ans après » et le
4e arrondissement forestier avec son équipe, mais aussi la commune de Châtel-St-Denis et son
équipe forestière pour la mise à disposition du centre forestier, son accueil et sa participation aux
frais de l’apéritif.
Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, beaucoup de plaisir dans la suite de la journée.

