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ne crue bénéfique pour les poissons
FRIBOURG • La crue d'août 2005 a charrié une énorme quantité de gravier dans la Sarine. Yann Marbach,
pêcheur amateur, a recensé neufzones de frai de truites entre le barrage de la Maigrauge et l'usine de l'Oelberg.
STÉPHANIE SCHROETER

OÙ SONT
LES NASES?

«Je me promenais au bord de la Sarine,
cet hiver, lorsque j'ai aperçu une tache
blanche dans l'eau. C'était magnifique!»
Membre de l'association La Frayère,
dont l'objectif est de protéger les cours
d'eau, Yann Marbach a découvert lors
de ses balades neuf zones de frai (lieu
de reproduction des poissons) réparties
sur 350 mètres entre le barrage de
la Maigrauge et l'usine de l'Oelberg à
Flibourg.
Une bonne nouvelle pour la faune
piscicole, conséquence directe de la ...
crue du 22 août 2005! «Les gens pensent
souvent que cette montée des eaux a été
un massacre pour les poissons alors que
c'est tout le contraire», ajoute le forestier-bücileron âgé de 24 ans. Et d'expliquer le phénomène: «La crue · a totalement modifié une partie du cours d'eau
près du b<mage jusqu'au pont de la
Motta. Ce lieu était auparavant rectiligne avec un fond homogène. Aujourd'hui, le gravier qui s'est installé dans le
lit a créé une nouvelle dynamique, et
des virages ainsi qu'un petit bras ont vu
le jour. La rivière a pour ainsi dire été
revitalisée.»

Lieu méconnaissable
Le résultat est eff~ctivement impressionnant. !;énorme quantité de cailloux
charriés par la crue ont trouvé place
au milieu de la rivière ainsi que sur les
bords formant quelque<; îlots ici ou là.
Un secteur méconnaissable sachant
qu'il y a encore deux ans re dernier était
aussi lisse et plat qu'une autoroute.
De ses observations ponctuelles,
Yann Marbach a rédigé un Ppport qu'il
s'apprête à envoyer, à tit.rr "information au Servie ~ , ._, •ni · ' l~ · r êrhr
lrelZe nids, leur taille ainsi que leur
localisation et leur profondeur y ont
ainsi été recensés.
«Une femelle fait un seul nid dans les
graviers. Cela représente, au final, environ une dizaine de truites. Ce n'est pas
énorme mais c'est déjà beaucoup étant
donn,é que les frayères y avaient disparu
depuis quelques années.
En outre, il semblerait que les
ombres ont profité des mêmes lieux que
les truites pour frayer. Mais je n'ai
malheureusement aucune preuve»,
poursuit-il.
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Pour l'heure, l'absence d'alevins inquiète le pêcheur amateur. «Normalement, c'est la période durant laquelle
ces jeunes poissons rejoignent les bords
de la rivière. Je n'en ai pas encore vu.
C'est mauvais signe», relève Yann Marbach qui pointe du doigt le barrage. «La
production d'hydroélectricité a pour
conséquence des changements de débit. Lorsque l'eau redescend, les alevins
qui se trouvent au bord meurent d'as-

phyxie.» Résultat: si les truites trouvent
un lieu idéal pour se reproduire, leur
survie n'est pas pour autant assurée.
«Pour en savoir plus, il faudrait que nous
procédions, cet automne, à des pêches
électriques afin de contrôler la population piscicole. Ce n'est malheureusement pas prévu.»
Au programme, en revanche, la revitalisation de l'aval de la rivière après le
pont de la Motta. Une zone qui n'a pas

profité de la fameuse crue de 2005. La
Frayère souhaite entrer en discussion
avec le GroupeE. !;association aimerait
obtenir du producteur d'électricité le
dépôt de gravier afin de créer artificiellement des méandres. Les poissons
trouveraient ainsi d'autres lieux propices à leur reproduction. «ll est important de préserver ce petit coin de nature
sauvage et.de lui donner un petit coup
depouce!»l

Des nases et des
ombres en voie de disparition et des truites
de moins en moins
nombreuses: la situation de la Sarine serait
critique selon les
observations de Yann
Marbach, pêcheur
amateur et responsable du recensement
des frayères (voir cicontre). «En ce qui
concerne l'ombre,
nous avons bon
espoir. Il semble qu'il
reprenne vie dans la
Sarine. Pour les
truites, la situation est
stable». indique JeanDaniel Wicky du ser, · vice des forêts et de la
faune. Reste le nase.
Et là, ça se corse.
Selon une étude du
service cantonal,
aucun nase n'a
emprunté l'année
passée l'ascenseur à
poissons situé au pied
du barrage de la
Maigrauge et mis en
service depuis deux
ans. «Cela ne veut pas
dire que cette espèce
a disparu de la Sanne.
Il y en a encore mais
certainement trés
peu», pondère JeanDaniel Wicky Et
d'ajouter· , ._, situation est critique! C'est
également le cas partout en Europe où la
population de nases
était importante. On
ne peut pas mettre le
doigt sur une cause en
particulier. Quelques
pistes comme latempérature de l'eau ou le
régime des crues artificielles peuvent être
des explications.» SSC
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Chaque entreprise est exceptionnelle.

En avril, Citroën rend vdtre
vie professionnelle plus facile.

~

u..

-.;~eroe.l'! . "umpy

_l!

