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Des frayères à truites ont été 
aménagées dans la Bagne 
Différents travaux peuvent améliorer les conditions de vie des 
truites dans les rivières et favoriser leur développement. 

Pour Daniel Schlunke et ses amis du 
Club de la Frayère, fondé il y a six 
mois, le souci de préserver et d'aug
menter la population des espèces indi
gènes de poissons a débouché, samedi, 
sur l'aménagement de frayères pour 
truites. Conscients que le frai des pois
sons a diminué dans les rivières en rai
son de la pression grandissante de la 
pêche, de l'action des polluants ou 
encore de la construction de barrages, 
les membres du club ont décidé de 
donner un coup de pouce à la nature. 
Ils ont bénéficié de l'aide financière du 
Club sportif de pêche de Fribourg ainsi 
que du soutien du biologiste cantonal 
et du Service des eaux et des endigue
ments. Ayant obtenu le feu vert pour 
les travaux, ces amoureux de la nature 
se sont retrouvés sur les berges de la 
Bagne, à Matran. 

PERSPECTIVES INTÉRESSANTES 

Fortement endiguée à l'aide de gros 
blocs, la Bagne de par sa morphologie 
rectiligne, ne constitue plus un terrain 
favorable à la reproduction naturelle 
des truites. L'eau, en débit normal, 
couvre certes la totalité du lit de la 
rivière mais avec des endroits de faible 
profondeur. Ces caractéristiques re
présentent autant d'obstacles au re
nouvellement de la population de sal
monidés dans cet affluent de la Glâne. 
Pourtant, la bonne qualité de l'eau, de 
même que l'observation de la remon
tée des truites dans le cours d'eau, lais-

sent entrevoir, selon Schlunke, des 
perspectives intéressantes pour la réa
lisation du projet. 

BARRAGE CONSTRUIT 

Pour reconstituer des zones propi
ces à la ponte des œufs, l'important 
était dans un premier temps de resser
rer le lit du ruisseau au moyen de 
galets de 20 à 40 centimètres de dia
mètre. Ainsi, une quantité d'eau suffi
sante était garantie durant la période 
d'incubation. En outre, grâce à la pose 
d'un tronc, un petit barrage a été cons
truit en vue de ralentir quelque peu le 
courant. Ces premiers travaux effec
tués, il s'agissait encore de transformer 
le lit de la rivière afin d'offrir aux trui
tes les fonds sablonneux dont elles ont 
besoin pour expulser leurs œufs. A cet 
effet, 13 m3 de gravier ont été achemi
nés sur place. Cette opération s'avérait 
indispensable pour remplacer les cail
loux du lit de la Bagne par du gravillon 
convenant mieux à la reproduction. 

Finalement, des abris pour les géni
teurs et pour les juvéniles ont encore 
été aménagés grâce à des galets dispo
sés sur les bords du lit. Les travaux 
achevés, on s'interroge bien sûr sur les 
chances de réussite de l'opération. Se
lon Daniel Schlunke, un plan d'obser
vation établi sur quatre ans permettra 
de vérifier si les truites utilisent les 
frayères construites par l'homme. 
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Les membres du Club de la Frayère au travail sur les rives de la Bagne, à 
Matran. Freenews 


