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RAPPORT DU CLUB DU BOIS ET DE LA FORET DU GRAND CONSEIL 

Bertrand Gaillard, député 
Président du Club du Bois et de la forêt 

 

 

2021 a vu le Grand Conseil fribourgeois essayer de reprendre une activité que l’on pourrait appeler 
normale. Le travail parlementaire a repris avec un tempo régulier et l’organisation d’événements extra-
parlementaires a de nouveau pu être possible. 

Notre club a profité de ces assises annuelles pour sensibiliser les députés sur la mise en œuvre des 
remaniements parcellaires forestiers. Le bureau Hirsiger & Péclard SA a présenté son travail effectué sur 
le remaniement forestier de Léchelles. 

Le travail parlementaire, après l’acceptation de la motion « Adaptation de la forêt face au bostryche et 
aux changements climatiques » en février, s’est concentré sur les mises en application des divers plans 
de relance. L’année 2021 a été riche en consultations diverses. Notre club a veillé à se positionner en 
vue des futurs débats. 

La promotion du bois fribourgeois passe par l’information et la formation des futurs planificateurs. C’est 
pourquoi un prix est offert chaque année à la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg pour 
un travail de Bachelor en lien avec notre noble matériau. Gabriel Blatt avec son travail « Réalisation 
d’une passerelle piéton / vélo dans la ville de Neuchâtel » et Jean Uldry avec un projet 
« Fussgängerpasserelle über die Birs in Laufen » ont conjointement obtenu les lauriers. 

A l’automne, pour sa manifestation annuelle, le club a convié les députés pour une journée d’information 
et de présentation sur l’exploitation de la forêt. Cette visite et les explications offertes par l’organisateur, 
Forêts-Sarine, ont enchanté les parlementaires présents. 

Enfin, en novembre 2021 ont eu lieu les élections cantonales. La nouvelle législature débute avec de 
nombreux défis pour le club, mais nous nous réjouissons de les affronter. 
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