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Mot du Président
L'année 2012 n’aura de loin pas été ennuyeuse. Bien au contraire !
Tout d'abord, le projet de restauration de la Sarine à la Maigrauge avance
doucement, mais surement. Un groupe de travail comportant les Services
cantonaux, la ville de Fribourg, ainsi que la Frayère, a été mis en place cette
année. Il a été décidé de financer un état initial qui sera probablement réalisé
en 2013 déjà. On a donc réussi notre pari! En parlant de la ville de Fribourg,
nous avons eu la chance d’aller visiter tout le système approvisionnement
d’eau potable de la ville, depuis les sources à la Tuffière jusqu’au réservoir du
Guintzet. Une visite très instructive et intéressante, les absents ont eu tort !
Au niveau convivial, notre pique-nique annuel nous a à nouveau permis de
passer un bon moment d’amitié et d’échanges en se délectant cette fois d’un
menu « poisson » concocté par notre équipe cuisine, attitrée et distinguée. En
outre, le nouvel an « Frayère », qui consiste à aller inventorier les frayères à
la Petite-Sarine accompagné de cervelas grillés dont Girardet n’a pas la
recette, a été un instant rempli de passion et de convivialité.
Concernant la Glâne, nous avons reçu le rapport de la société Teleos qui
circonscrit l’état écologique du cours d'eau . Lors de nos pêches électriques
en 2011, la faible densité et diversité de poissons observées étaient
inquiétantes. Ce rapport confirme nos pires craintes. Le cours d’eau va mal,
très mal. Je voudrais ici remercier le Service de l’environnement du Canton
pour sa disponibilité et la mise à disposition des analyses de qualité de l’eau.
La compréhension des problèmes subis s'est sensiblement éclaircie à la
lumière des enseignements reçus. Cette collaboration constructive est
nettement préférable à l’accueil militaire reçu dans le passé par d’autres
services. Espérons que ce diagnostic va permettre de réveiller les derniers
unaus insouciants, perchés au-dessus de la Glâne, afin de pouvoir lancer un
plan d’actions pour sauver ce cours d’eau, qui fut jadis un des joyaux
piscicoles fribourgeois.
Les pêches de la petite-Sarine se sont bien déroulées. Avec le grand nombre
de bénévoles, le soutien de la FFSP ainsi que des gardes faunes, nous avons
pu inventorier une fois de plus le peuplement piscicole. Ces résultats montrent
que la belle population de truites est stable. D’autres poissons, comme
l’ombre ou ceux inféodés au fond (loches, chabots) restent en dessous des
attentes. Par contre à cause du manque de crues, les substrats s’envasent,
les algues poussent, et la zone alluviale disparait gentiment mais surement.
Combien de temps devront nous encore attendre une crue ? L’exemple du
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désastre écologique du parc national de cette année montre bien qu’il ne faut
pas trop attendre, car sinon cela risque bien de tourner à la catastrophe !
Finalement, j’ai le regret d’annoncer deux démissions au niveau du comité.
Michel Yerly, membre depuis deux ans, n’as pas pu trouver le temps
nécessaire pour s’investir plus, et préfère se retirer du comité. Jean-Marc
Mauron, membre et pilier du comité depuis de nombreuses années, qui
œuvre en tant que trésorier, nous a également annoncé qu’il aimerait quitter
sa fonction. J’aimerais chaleureusement les remercier pour tout le travail qu’ils
ont fourni. Je désirerais également profiter de l’occasion pour adresser ma
reconnaissance à tous les membres, le comité, les donateurs, ainsi que les
personnes qui sont venues nous prêter main forte pour soutenir la cause que
nous défendons et dans laquelle nous croyons.
Au plaisir de vous revoir les pieds dans l'eau...
Pascal Vonlanthen

Retrouvez cette gazette ainsi que plein d’autres informations sur notre site
internet www.frayere.ch !
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Visite d’un réseau d’eau potable
Le 2 juin 2013, la Frayère a organisé une visite des services industriels de la
Ville de Fribourg. Le lien unissant la Frayère à l’eau nous a semblé évident.
Etant magasinier aux Services industriels, j’ai demandé au chef d’exploitation,
Laurent Barras, s’il aurait la gentillesse de nous faire visiter les principales
installations du réseau d’eau. C’est avec sympathie qu’il accepta d’être notre
guide compétent pour cette matinée.
La mission des services industriels de la Ville de Fribourg est de fournir dans
son périmètre de distribution de l’eau potable nécessaire à la consommation
domestique, artisanale, commerciale, industrielle et à la lutte contre l'incendie.
Ceci non seulement pour la commune de Fribourg, mais également aux
communes qui nous mandatent de gérer leur réseau d’eau.
Malheureusement, peu de personnes ont répondu à l’invitation, mais ceux qui
étaient présents ont particulièrement appréciées cette visite forte instructive,
nous permettant de découvrir des lieux inaccessibles en temps normal au
public. Nous avons pu ainsi découvrir le monde caché de la gestion des eaux
de la ville de Fribourg. La ville de Fribourg utilise quotidiennement en
moyenne 10'500 m3 d’eau.
Nous avons visité les 3 endroits suivants :
•
Les sources de la Tuffière ( à côté de la Petite-Sarine )
•
La Station de filtration de Port-Marly ( à côté de la Sarine )
•
Le Réservoir du Guintzet
Pour clôturer cette belle matinée, sous un beau soleil, nous avons dégusté
une bonne bouteille de blanc dont notre Président, Pascal, a le secret. Un
grand merci aux services industriels et à Laurent Barras pour cette visite.
François Losey
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Suivi piscicole de la Petite-Sarine 1996-2012
Et voilà, il y a déjà 10 ans que l’alevinage a été supprimé et 8 ans que le débit
minimal a été augmenté à la Petite Sarine. Mais cela fait également 5 ans que
ce tronçon n’a plus vu de crue, poumon qui permet à la rivière de respirer.
Quelles ont été les conséquences de ces mesures ? Grâce au suivi des
surfaces de frayère réalisé depuis 1996 et les inventaires par pêches
électriques effectués depuis 2000, nous pouvons répondre en toute objectivité
à cette question:
a) Les résultats du suivi des surfaces des frayères à truite montrent que
celles-ci sont restées stables entre 1996 et 2006 (Fig. 1). L’année la
plus faible (1998) était due à une pollution survenue en aval de la
Tuffière. En revanche, une augmentation nette est visible pour les
années 2007 et 2009, soit deux ans après l’augmentation du débit
minimal : plus de 100% entre 2006 (406m2) et 2009 (977m2), soit
plus du double en 3 ans. Ce haut niveau a pu être maintenu de 2010
à 2013.

Figure 1. Surface des frayères à truite de la Petite Sarine de 1996 à 2012.

b)
Les résultats des inventaires par pêche électrique vont dans le même
sens : une augmentation d’environ 100-150% pour le tronçon à Corpataux et
de env. 200% pour le tronçon de la Cua par rapport à l’état de référence avant
2005. Le nombre de truites a donc doublé voir triplé en 7 ans. Ces résultats
confirment donc totalement les relevés des surfaces de frayères.
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Figure 2. Evolution des captures de truites lors des inventaires par pêche électrique sur les
tronçons de Corpataux et de la Cua.

La suppression de l’alevinage n’a donc pas eu d’effet sur le nombre de truites
présentes dans la petite Sarine. La reproduction naturelle suffit largement à
subvenir au maintien des populations. De plus, si l’on améliore l’habitat, ici par
l’augmentation des débits résiduels, la réaction positive des poissons ne se
fait pas attendre.
Cependant, d’autres poissons comme le barbeau et le nase, qui étaient
courants dans la petite Sarine à une époque, ont quasi totalement disparu.
Ces derniers ne risquent d’ailleurs pas de revenir, car la température de l’eau
est devenue bien trop fraiche (Figure 3). En effet, l’eau reste en dessous 17°
C en été, ce qui est un avantage pour les truites, mais un désavantage pour
les cyprinidés.

Figure 3. Courbe des températures de la petite Sarine pour 2011-2012. (Donnés FFSP)

Finalement, la densité d’ombres et de chabots reste faible et les vairons et
loches semblent se raréfier sur certains tronçons (Figure 4). Or, les
populations de chabots, loches et vairons devraient exploser comme celle de
8
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la truite, car ces espèces ont un préférendum typologique similaire à la truite.
Elles apprécient également les eaux vives et fraiches. Toutefois, le manque
de crues et donc de charriage induit un colmatage du fond du lit et favorise le
développement d'algues, ce qui apparemment leur porte préjudice.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que pour une fois, une intervention en
faveur du cours d'eau sera réalisée avant qu’il soit trop tard. La catastrophe
écologique du parc national de 2012 le montre bien, l'hydroélectricité doit être
encadrée, car sinon même en zones hautement protégées, les rivières sont
détruites. Notre rôle est donc de leur mettre la pression !

Figure 4. Nombre de Vairons et de
Loches franches pris sur le secteur
de la Cua.

Pascal Vonlanthen

Pêches éléctriques de la Petite-Sarine
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Pique-nique annuel
Depuis quelques années, le rendez-vous est pris mi-septembre à la cabane
du Stand de tir de Cottens pour la réunion de nos membres et leur famille.
Pêcher, chasser, cueillir… l’une ou l’autre de ces activités est pratiquée par
bon nombre de nos membres. Autant dire que c’est la pêche qui a été mise à
l’honneur lors cette édition 2012 de notre pique-nique. Et ce notamment grâce
au talent de notre caissier et ami Jean-Marc, qui a réuni quelques magnifiques
brochets, sandres, et truites pour la réalisation du menu de fête. Nous
profitons pour t’en remercier chaleureusement ! Puisque l’on est dans les
remerciements, prolongeons les louanges pour les cuisiniers du jour, nommés
Roger, David, Bertrand, et Aurea: Merci, vous nous avez régalés !
C’est un soleil radieux qui a accompagné toute la journée les membres et leur
famille sur la terrasse de la cabane. Ce n’était pas pour déplaire à nos chères
petites têtes blondes, toujours plus nombreuses, et qui en ont profité
pleinement. Pour les plus grands, les discussions passionnées, sérieuses ou
non, ont abondamment rempli ce moment de convivialité.
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues partager cette
journée, au sein de la famille de La Frayère.

Fabrice Henninger
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Vous avez constaté une pollution de l’eau, que faire ?
En cas de découverte d’une pollution des eaux, il est indispensable de
contacter le numéro d’urgence de la police fribourgeoise : 117.
La police mobilisera les services nécessaires (pompiers, service de
l’environnement,…) pour faire face à la pollution
Les causes de pollutions des eaux peuvent avoir de nombreuses origines
notamment :
 Pollution accidentelle (Hydrocarbures, purin, produits chimiques,…)
 Artisanat et industrie (Rejet directement dans les cours d’eau ou les
lacs)
 Réseaux d’évacuation des eaux (Canalisations non raccordées à une
station d’épuration)
 Stations d’épuration STEP (En cas de problème de fonctionnement)
Une pollution peut être détectée par le constat d’une coloration de l’eau, la
perception d’odeur à la surface de l’eau (matière fécale, hydrocarbure,…), la
découverte de nombreux animaux morts (poissons, batraciens,…) ou encore
la découverte d’écoulements de polluants sur les grilles de chaussées, places
ou dans la nature.

Pollution de la Glâne en 2011.
Vous pouvez également contacter les gardes-faunes de la région concernée.
Leur numéro de téléphone et régions respectives sont indiqués sur la carte
suivante :
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Gardes-faunes fribourgeois (source fr.ch, Service des forêts et de la faune,
avril 2013)

Fabrice Henninger
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Le chevaine : portrait d’un mal-aimé
Le chevaine, un de nos poissons d’eau douce les plus communs traine
derrière lui une mauvaise réputation comme aucun autre si ce n’est peut-être
le poisson-chat. Quel pêcheur ne l’a pas maudit alors qu’il avait pensé avoir
au bout de sa ligne une belle truite ? Pour beaucoup le chevaine c’est le rat
des cours d’eau, celui qui ne sert à rien, un nuisible à éliminer par tous les
moyens… Tant de mauvais attributs donnés à tort. Sa qualité culinaire limitée
y est certainement pour quelque chose. Et pourtant le chevaine fait encore
parti de la cuisine traditionnelle dans un grand nombre de pays du monde. Ce
n’est que dans nos pays qui baignent dans l’opulence qu’il est délaissé.
Plusieurs aspects de sa biologie devraient plutôt nous forcer à l’admiration
devant ce poisson d’une rusticité sans égale et d’une adaptabilité sans nulle
autre pareille. Le chevaine, c’est un peu le vieux roublard des cours d’eau. Il
est malin, résistant et il mange de tout. Quand, dans un cours d’eau les
populations de salmonidés diminuent au profit des chevaines, ce n’est bien
évidemment pas que ces derniers les détruisent ou les chassent, mais c’est
simplement qu’ils profitent des conditions dégradés de la rivière
(réchauffement et eutrophisation par exemple). Le chevaine peut donc être
un indicateur d’un cours d’eau à truite dégradé mais en aucun cas sa cause.
La présence de chevaines dans une rivière ne veut pas forcément dire qu’elle
est en mauvais état ! Les chevaines ont leur place dans les rivières de chez
nous. Ils entrent en compétition avec les vandoises qui présentent les mêmes
exigences écologiques, mais pas avec la truite et l’ombre.

Nom scientifique :
Squalius cephalus
Autres noms :
Le chevaine possède plus de 50 noms différents dans la langue française
parmi lesquels on peut citer : Barboteau, Cabade, Cabot, Caboche, Charasse,
Dickopf, Doubleau, Garbotin, Laiche à tout, Meunier, Têtard, Vilain…
Détermination
Le chevaine possède un corps allongé et robuste, fusiforme et cylindrique en
coupe avec un dos légèrement bombé.
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La tête est massive et arrondie, les yeux assez gros. La bouche du chevaine
est grande et légèrement orientée en oblique vers le haut, signe d'un poisson
recherchant préférentiellement sa nourriture surface.

Les nageoires du chevaine ne possèdent pas de rayons durs. Les nageoires
dorsales et anales sont quasi identiques en taille et forme, la dorsale
s'implante au niveau des pelviennes. La nageoire caudale est légèrement
échancrée avec des lobes arrondis. La nageoire anale est arrondie et
convexe, ce qui permet de distinguer le chevaine de sa cousine la vandoise
(Leuciscus Leuciscus) dont la nageoire anale est concave.

Nageoire anale du chevaine

Nageoire annale de la vandoise

La coloration du chevaine varie de bleu-verdâtre à gris-brunâtre avec des
reflets verdâtres pour le dos, argentés ou gris brillant pour les flancs et le
ventre est blanc. Les nageoires dorsales et caudales sont foncées, tirant vers
le noir alors que les nageoires pectorales, pelviennes et anales sont jauneorangée. Les écailles du chevaine recouvrent l'ensemble de son corps, sont
très grandes et présentent un liseré sombre.
Taille :
La taille habituelle du chevaine est de 30 à 45 cm pour un poids de 500g à 1.5
kg. Les plus gros individus peuvent atteindre 80 cm pour un poids de 9 kg.
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Longévité :
La durée de vie du chevaine est de 10 à 12 ans. Les femelles ont une durée
de vie très légèrement plus longue que celle des mâles.

Habitat :
Le chevaine possède une aire de répartition très large sur le continent
européen à l'exception du sud de l’Italie et des régions les plus
septentrionales. C'est un poisson autochtone dans nos régions. Le chevaine
est un poisson de surface grégaire et diurne qui affectionne plus
particulièrement les eaux courantes et bien oxygénées des rivières et des
ruisseaux mais qui, occasionnellement, aime à vivre dans les eaux plus
calmes de rivières lentes ou de grands lacs surtout si les berges de ceux-ci
sont bordées de végétation luxuriante. Dans notre canton on pourra le
rencontrer aussi bien dans le Lac de Morat que dans la Sarine en Gruyère.
Régime alimentaire :
Le chevaine est un poisson omnivore qui recherche ses proies principalement
en surface surtout pendant la journée. Il consomme des insectes, des fruits
tombés depuis les berges, des végétaux, des mollusques, des vers des
petites écrevisses et même des petits poissons tels que des alevins, des
vairons ou des goujons. Vorace en toute saison (son pic d'activité est atteint
en été), c'est un poisson très méfiant qui s'enfuit à la première alerte.
Reproduction :
Le chevaine atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 3 ans. La période de
frais s'étend entre les mois d'avril et de juin, lorsque la température de l’eau
atteint 15°C. A cette période, les reproducteurs migreront vers les zones de
reproduction, riches en végétation et à fond graveleux où la femelle va
déposer environ 45.000 œufs par kilo de son poids en plusieurs pontes, ces
œufs adhèreront à la végétation ou aux pierres. Les alevins éclosent en moins
d'une semaine et leur croissance sera assez lente.
Croissance :
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la croissance du chevaine est
relativement lente. Cependant, la croissance est plus rapide chez la femelle.
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Et maintenant, parole au chevaine !
Voici un petit dialogue entendu au bord d’une rivière de chez nous entre un
chevaine et un pêcheur du coin désireux de faire connaissance…
Pêcheur : -Pas le moindre signe de vie sur la terre ou dans l’eau. Tout est
encore gelé en cette fin de matinée du début mars. Pas chaud, heim ?
Chevaine: -J’ai connu pire... depuis dix ans que j’arpente inlassablement le
coin !
Pêcheur :- Ecoute, je n’aime pas tourner autour du pot. Je préfère te dire la
vérité de suite: tu n’as pas bonne presse, alors là, pas du tout !
Chevaine :- Je sais ! D’ailleurs, si j’ai accepté de répondre à tes questions
c’est uniquement pour redorer mon blason. Je suis victime d’une terrible
injustice ! Et tu sais pourquoi ? Simplement parce que je ne fais vraiment
partie ni des poissons blancs ni des carnassiers !
Je suis un marginal ! Je dérange tout le monde parce que je ne vis pas
comme les autres ! Et cette marginalité, je la paie ! C’est sans aucun doute
pour ça que de tous côtés je remporte la médaille d’or des mal-aimés !
Dieu sait pourtant que j’appartiens à la race des seigneurs ! Si tu prends le
temps de me regarder d’un peu plus près, je suis convaincu que tu finiras par
me trouver des qualités !
Pêcheur: -Je n’en doute pas, je n’ai pas d’à priori. Les mauvaises langues
disent que tu es prêt à tout pour arriver à tes fins, même à faire des mauvais
coups ?
Chevaine :- Ecoutes, je mesure cinquante deux centimètres et je pèse
presque deux kilos, mais pour en arriver là, les choses n’ont pas toujours été
faciles.
Je suis un chasseur certes, mais petit par rapport aux autres. Pour m’en sortir,
je suis obligé d’être rusé et d’avoir un excellent sens tactique.
Il est vrai que je sais jouer des coudes, quitte à griller la politesse à tout le
monde pour arriver le premier, car souvent c’est la seule attitude qui
garantisse de se remplir l’estomac.
Mais j’ai aussi une grande capacité d’adaptation ! Je sais faire contre
mauvaise fortune bon cœur en consommant bien souvent des proies
dédaignées par les autres.
Pêcheur :-Donc pour toi chevaine, tout est bon à prendre ?
Chevaine :-Je suis un opportuniste car ma vie est bourrée d’imprévus. Je sais
16
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flairer les bons coups et je sais tirer partie des situations nouvelles tout en
restant prudent.
Dès ma plus tendre enfance j’ai appris les gestes qui sauvent. Je vis loin des
regards indiscrets, en toute circonstance je demeure attentif, j’analyse
longuement tout événement nouveau tout en conservant la tête froide et une
certaine distance de sécurité. Ce n’est qu’après une mure réflexion, que je me
décide d’agir !
A chacun son système D pour survivre. Moi j’ai trouvé un bon créneau : je
suis le plus grand des petits et ça me convient !
Pêcheur :-Et du côté des grands, tu sais ceux qui sont beaucoup plus gros
que toi ?
Chevaine :-Ne te moques pas de moi ! C’est vrai, j’ai pas mal de prédateurs !
Et quand je croise leur route, je me fais tout petit et je m’esquive discrètement.
Pas de quoi faire le fier je sais, mais c’est la seule solution pour avoir la vie
sauve !
Mais j’ai tout de même quelques armes ! Par exemple un certain flair car je
sens tout venir de loin, surtout le danger ! Alors pour leur échapper, je mets le
turbo et je passe à la vitesse supérieure.
Et puis, notre tribu est composée de dizaines de poissons de toute taille ce
qui désoriente l’agresseur.
Pêcheur :-J’ai déjà remarqué ça, vous êtes très solidaires !?
Chevaine :-Ah oui ! Chez nous, la solidarité entre les membres du groupe,
c’est sacré... surtout quand il s’agit de monter la garde ! On ne rigole pas avec
la sécurité dans la famille !
Cela étonnera sûrement certains, mais nous, les chevaines, on est très
famille, famille !
Pêcheur :-Tiens, encore une qualité !
Chevaine :-Quand je te dis qu’on en manque pas ! Chez nous, les jeunes
restent toute leur vie dans le même groupe. On leur inculque très vite
quelques règles fondamentales. Tout d’abord à dénicher tout ce qui se mange
et même si c’est un maigre butin, c’est un butin quand même ! On leur
apprend le sens aigu de la vie en société et que l’union fait la force. Et
qu’aucun ne doit manquer à l’appel si l’un d’entre nous a besoin d’aide !
Pêcheur :-Et puis il faut reconnaître aussi que vous avez su résister et
survivre là où tant d’autres espèces ont disparues ?
Chevaine :-Tu vois, encore et toujours des qualités ! C’est grâce à ma
17
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capacité de résistance hors du commun. Lorsque les temps sont durs, je sais
adopter la bonne attitude. Je me mets aux aguets et j’attends patiemment ma
pitance.
Et quand il faut aller au charbon, je ne compte pas mes efforts ni l’énergie
dépensée, je suis toujours prêt à gaspiller quelques coups de nageoires... Car
tous les jours, qu’il vente, qu’il pleuve, il me faut trouver à manger !
Heureusement j’ai un régime alimentaire très varié ! Il faut dire aussi que je
suis capable d’identifier de très loin le moindre effluve de nourriture...
Pêcheur :-Finalement, pas plus mauvais qu’un autre, ce chevaine !
Je me demande bien qui a pu avoir intérêt lui bâtir une si mauvaise réputation

Sources :
 http://www.maisondelapeche.be/telechargements/chevaine.pdf
 http://www.billouttes.be/poisson-blanc-chevaine-leuciscus-cephalus.html
 http://www.fnh.org/naturoscope/Faune/Poissons/Chevaine
 http://www.portail-peche.com/nos_activites
 Yann Marbach


Recensement de frayère a truites
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L’association « La Frayère » remercie ses donateurs, notamment les
membres qui arrondissent leur cotisation.
Un merci particulier aux donateurs ci-dessous qui nous ont permis de
réaliser cette gazette

.
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« Mouillez-vous »
Oui nous voulons…

- continuer de nous mouiller pour la protection de nos poissons et de
leur environnement
- continuer de sensibiliser les gens à la situation précaire de
certaines espèces
- tenter de comprendre les problèmes de nos cours d’eau
- améliorer l’habitat des poissons afin de retrouver des cours d’eau
naturels en lançant des projets de restauration
- organiser des exposés thématisant les poissons et leur
environnement
- regrouper des gens passionnés par les rivières
Si vous êtes intéressés par les poissons, les cours d’eau, la nature et
vous souhaiteriez soutenir les activités de l’association, inscrivez-vous
pour la modeste cotisation de 20.- par année avec le talon ci-dessous à
retourner à l’adresse indiquée. Merci

Prénom :
Nom :
Rue :
NPA/Lieu :
Email :

Association La Frayère
Case Postal 183
1709 Fribourg
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