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Mot du Président
A première vue, l’année 2013 aura été un peu plus tranquille que d’habitude.
Mais à première vue seulement ! Car dans les coulisses, les choses bougent.
Tout d’abord, le projet de restauration de la Sarine en basse ville de Fribourg
avance toujours, mais doucement. Un état des lieux a été effectué cette
année par CSD ingénieurs et soumis au groupe de pilotage dont la frayère fait
partie. Toutefois, le document réalisé contenait trop de lacunes, le groupe de
pilotage a donc demandé à CSD ingénieurs de revoir leur rapport, qui sera
soumis en consultation une deuxième fois à la fin de ce mois. Espérons que
notre projet de revitalisation de la Sarine ne finira pas en projet paysagiste...
car la première version de ce rapport laisse présager le pire, en nous
proposant, par exemple, des plages en béton et en forme d'escaliers, ou
encore de couper les forêts avoisinantes afin de dégager la vue sur la Sarine
depuis la ville… On commence à craindre le pire…
Au niveau de la Petite-Sarine, les négociation pour obtenir enfin une crue,
après 7 ans d’attente, semble déboucher vers une solution. Les associations
(WWF, ProNatura, FFSP, et La Frayère) ont d’ailleurs été invités à participer
aux négociations, sans pour autant pouvoir participer aux décisions. Espérons
que cette fois-ci, il ne s’agisse pas, comme d’habitude, d’une entourloupe de
Groupe E pour obtenir le beurre et l’argent du beurre. La Gazette de 2014
nous en dira plus à ce sujet.
La Glâne par contre va mal, très mal ! La rapport final du bureau d’étude
Teleos suisse (que vous trouvez sur notre site Internet) nous a été transmis
cette année et les résultats sont sans appel. La qualité d’eau semble être le
problème majeure de la Glâne. Un problème qui est exacerbé par une
morphologie déficiente qui réduit le débit d’étiage et diminue ainsi la dilution
des polluants tout en augmentant la température de l’eau. Sur invitation de la
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Frayère et de la FFSP, une séance aura lieu en avril afin de discuter du
problème et d'essayer de trouver des solutions.
Ensuite, lors de la sortie de 2013, M. Christophe Joerin et M. Jean-Claude
Reamy nous ont présenté le programme de restauration/revitalisation des
cours d’eau qui sera mis en place par le canton. Suite à une présentation très
instructive, nous avons pu visiter la revitalisation qui a été effectué sur la
Taverna. J’aimerais ici les remercier du nous avoir accordé de leur temps libre
et d’avoir répondu à toutes nos questions. Je ne vous cache pas que cela fait
plaisir de voir des personnes dynamiques et engagés s’occuper de nos cours
d’eau. Cela fait d’ailleurs tout bizarre après l’opération Glâne mené par le
service de la pêche en 2010…
Finalement et comme d’habitude, le côté convivial a été assuré lors du pic-nic
annuel et lors des recensements des frayères. Le monde qui a répondu
présent à ces journées nous réjouissent particulièrement. Je vous laisse
découvrir tout cela dans cette gazette, qui apparait pour la cinquième fois
déjà.
Au plaisir de vous revoir au bord de l’eau…
Pascal Vonlanthen

Retrouvez cette gazette ainsi que plein d’autres informations sur notre site
internet www.frayere.ch !
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Relevés de frayères à truites à la Grande Sarine
Pour la première fois de l’histoire de la Frayère, nous avons décidés de
recenser les frayères sur la « Grande Sarine ». Le tronçon va de «L’asile »
aux vannes d’Hauterive, soit un secteur qui mesure 5 kilomètres. A titre
personnel, il m’arrivait souvent d’aller observer les frayères sur ce secteur,
mais pas de façon méthodique. Le 15 décembre 2013, profitant d’une Sarine
au faible niveau d’eau, Stéphanie, Daniel et moi-même partons pour cette
balade. Première constatation : les frayères sont facilement identifiables
comme à la Petite Sarine, car les galets retournés se distinguent aisément. Il
est aussi important de souligner que tous les endroits ou des truites pouvaient
frayer ont été examinés. Il y n’a donc pas ou presque pas de frayères qui ont
été manqués lors du recensement. Si ce n’est peut-être quelques une créées
dans des endroits potentiellement favorables quand la Sarine est haute et
mise à sec lors du marnage. Le Lac de Pérolles se trouvant en aval n’est pas
propice à la fraie de la truite.

Nous sommes partis vers 9 heures du matin sous un radieux soleil, puis nous
avons fait la pause de midi au Ridlet, pour finir le recensement vers 15h00. Ce
recensement nous changeait un peu de celui de la Petite Sarine. Mais le
changement n’était pas seulement au niveau du décor, mais également au
niveau du nombre de frayères. Nous avons compté seulement 13 frayères sur
un parcours de 5 km !, soit une moyenne de une frayère tous les 400 mètres,
pour un total d’environ 50 nids. Ces frayères sont assez équitablement
réparties sur l’ensemble du parcours, avec un plus dans le secteur de
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Planafaye et un moins dans le dernier tronçon « molasse » du secteur de la
Pila.
Il n’y a pas de recensement officiel de ce secteur, mais en discutant avec des
pêcheurs et pour en avoir vu moi-même, les frayères ont considérablement
diminués ces dernières années. La cause principale est le marnage sur la
Sarine, des éclusés passant de 80 m3 à 4 m3 en quelques minutes diminuent
considérablement les zones de frais. De plus les alevins issus de la fraie qui a
réussie doivent compteur sur leur bonne étoile pour ne pas mourir lors du
prochain marnage.
Pour terminer sur une note positive, nous avons eu la chance d’observer 3
belles truites qui frayaient à Planafaye. J’espère que les truites continueront à
frayer longtemps sur ce magnifique tronçon qu’est la « Grande Sarine ».
François Losey

Carte des récensements des frayères de 2014 sur la Grande-Sarine.
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Pique-nique annuel – 14 septembre 2013
Stand de tir de Cottens
A nouveau une météo splendide pour
accompagner ce moment de convivialité
entre la grande famille de La Frayère !
Les cuistots du jour, Roger et Bertrand,
nous ont honorés avec un succulent
menu de Bénichon. Merci encore !

Le tout a été accompagné
comme il se doit par les
nectars de la fameuse
Cave des Amis de Fully.

Cette journée est appréciée autant par les petits que les grands.

Ci-contre une partie du comité de
la Frayère (vous noterez qu’il met
tout en œuvre pour assurer sa
relève…).

Merci à tous pour votre bonne humeur et vivement l’édition 2014 !
Fabrice Henninger
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Suivi piscicole de la Petite-Sarine de 1996 à 2013
Par une magnifique journée de fin
décembre dans une belle ambiance
de travail détendue, cette année
encore notre comptage de frayères a
remporté un franc succès. Nous
étions suffisamment de personnes
pour faire deux groupes et partir
d'Hauterive et de la Tuffière en même
temps pour nous retrouver autour
d'une excellente grillade de cervelas
à mi-chemin. Avec une équipe
dynamique, de l'eau transparente,
une météo clémente et de la bonne
humeur, nous avons pu profiter d'un
excellent verre de blanc au bord de la
rivière ensoleillée du début d'aprèsmidi. Merci à tous les bénévoles pour
leur participation!

Cela fait maintenant 11 ans que l'alevinage a été supprimé et 9 ans que le
débit minimal a été augmenté dans la Petite Sarine. Grâce au suivi des
frayères depuis maintenant 18 ans (figure.1), nous pouvons estimer le succès
de ces modifications: de 1996 à 2006, la surface recouverte par des frayères
est restée stable; par contre, deux ans après l'augmentation du débit minimal
(à partir de 2007), nous observons une augmentation de la surface des
frayères, et cette amélioration est restée stable depuis. Cela est une
excellente nouvelle et démontre bien que le repeuplement n'était pas
nécessaire dans la Petite Sarine.

Figure 1. Surface des frayères à truite de la Petite Sarine de 1996 à 2013
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Le comptage de frayères, ainsi que de leur surface cumulée, est une bonne
manière d'estimer le succès de la reproduction naturelle dans une rivière. Ces
résultats sont d'ailleurs confirmés par les multiples pêches électriques que
nous avons effectuées entre 2000 et 2012. Le nombre de truites capturées
sur les tronçons de Corpataux et de La Cua ont doublé voir triplé ces
dernières années.
Le bien-être d'une rivière est cependant beaucoup plus complexe que le
nombre de truites qui s'y trouvent. Si l'habitat est maintenant favorable pour la
truite (eau fraiche toute l'année avec le barrage de Rossens), d'autres
espèces présentes auparavant, comme le nase ou le barbeau, ont aujourd'hui
perdu tout espoir de retour.
Finalement, le fond de la rivière se colmate car la Petite-Sarine manque de
crues et donc de charriage. Les crues donnent une nouvelle structure a la
rivière, créent de nouveau lieux pour la fraye des poissons et favorisent toutes
sortes d'espèces végétales et animales. Ces habitats pionniers sont de plus
en plus rares, et il est de notre devoir de le préserver. Le cures sont les
véritables poumons des cours d’eau énergétiques comme la Sarine, et sans
elles les zones alluviales il meurent doucement mais surement.
Manuel Pompini

Eh oui, il s'agit bien de Bernard (on te voit derrière la fumée!) qui, pour l'amusement
général, donne de sa personne afin d'allumer le feu "bûches Coop Oecoplan" apportées
par notre ami bucheron Yann.
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Restaurer les cours d’eau en milieu urbain : espoir ou
arnaque ?
La restauration d’une rivière durement chenalisée dans une traversée urbaine
est-elle une prouesse de l’ingénierie de la restauration écologique ? Ou s’agitil au contraire d’un leurre utilisé par les bétonneurs modernes, pour exploiter
toujours plus de zones inondables tout en s’accaparant des financements
environnementaux publics ? L’expérience acquise sur un projet international
de restauration d’un cours d’eau urbain, l’Allaine, apporte des
éclaircissements sur ce sujet qui fait souvent polémique entre les
gestionnaires et les protecteurs de la nature.
La restauration des cours d’eau : une situation paradoxale…
La situation concernant la restauration des écosystèmes aquatiques est
aujourd’hui assez particulière. Jamais autant de millions de francs n'ont été
disponibles pour la revitalisation des cours d'eau. Mais, pourtant, peu de
projets voient concrètement le jour… Les mentalités ont bien du mal à
évoluer : Pourquoi restaurer une rivière que les anciens se sont évertués à
corriger en chenal rectiligne d'évacuation de crues? Pourquoi perdre les
surfaces agricoles péniblement gagnées sur la zone inondable ? Et puis, bien
sûr, la peur des dégâts causés par les débordements des débits
exceptionnels font toujours craindre le pire…
La situation est telle que la volonté politique nécessaire à la réorganisation de
l’occupation des sols, condition impérative pour la réelle restauration des
corridors fluviaux, est très souvent absente en milieu rural. De surcroît, c’est
en ville que les élus font plus régulièrement preuve d’une sensibilité aux
problèmes de qualité écologique des milieux aquatiques, et ce, malgré les
préoccupations des administrés pour leur protection contre les crues.
En conséquence, les cours d’eau "des champs" possédant les meilleurs
potentiels de restauration, les plus prometteurs pour la pêche, sont rarement
restaurés. A contrario, des projets sur les cours d’eau "des villes" et très
contraints, halieutiquement peu intéressants, voient le jour en premier. A titre
d'exemple dans le Canton du Jura, les dernières revitalisations ont été : le
projet marée basse en ville de Delémont, la mise hors d'eau de la zone
industrielle en amont de Porrentruy, la traversée du village de Miécourt, ... Et
en Romandie, le canton le plus avancé en matière de restauration de cours
d'eau reste le canton ville de Genève.
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Tout cela est-il bien logique ? En tous les cas, c'est apparemment la volonté
actuelle. Il faut agir où cela se voit. Que les points rouges des cartes d'état de
conservation de notre réseau hydrographique disparaissent au plus vite. Tant
pis, si les millions investis dans nos cours d'eau ne se transforment pas en
poisson. Pire, tant pis, si en parallèle de cette politique du paraître, nos
derniers coins de pêche continuent à être dégradés.

Un dilemme pour les pêcheurs !
Les pêcheurs, et a fortiori les hydrobiologistes, sont un peu perdus face à
cette situation : alors que les possibilités de financement n’ont jamais été
aussi importantes, les quelques projets qui se concrétisent sont pour une
grande partie ceux qui présentent les plus faibles intérêts pour la faune
aquatique et l’halieutisme.
Faut-il soutenir la restauration partielle des rivières les plus artificialisées,
basée sur des aménagements à vocation uniquement hydraulique ? Au risque
de cautionner des ersatz d’aménagement inutiles et coûteux alors que les
renaturations les plus prometteuses sont mises de côté… L’utilisation de ces
projets limités ne peut-elle pourtant pas servir de vitrine pour promouvoir une
restauration plus ambitieuse des écosystèmes aquatiques ? Et idéalement, ne
peut-on pas trouver un compromis acceptable, qui permette non seulement
d’améliorer sensiblement la qualité des biocénoses aquatiques en milieu
urbain mais également d’augmenter le gabarit d’écoulement pour les crues ?
Illustrons par deux retours d’expérience concrets de restauration appariés sur
l’Allaine la difficulté d’allier lutte contre les inondations et amélioration
environnementale :

L'Allaine, une rivière transfrontalière...
Naissant au nord de la Suisse (Canton du Jura) et rejoignant le Doubs près de
Belfort, l'Allaine est un cours d'eau méandriforme de gabarit moyen : une
quinzaine de mètres de large sur la plupart de son linéaire, de vingt à trente
mètres maximum. La nature karstique de son bassin versant lui procure de
nombreuses résurgences d'eau fraîche tout au long de son parcours. C'est un
cours d'eau typique du massif jurassien, très productif. Une pouponnière à
truite et à ombre d'exception.
Au fil des époques, l'Allaine a malheureusement souffert de la pollution des
eaux. Elle était considérée dans les années 1970 comme un égout à ciel
ouvert à son entrée en France par Jean Verneaux, professeur d’hydrobiologie
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réputé de l'Université de Franche-Comté. L'épuration réalisée à partir des
années 1980 a heureusement permis d’améliorer nettement la situation. C'est
d'autant plus réjouissant que du point de vue de sa morphologie, l'Allaine est
encore assez bien préservée hors des localités. Elle a subi diverses
interventions suite à la construction d'infrastructures, mais reste dans
l'ensemble sinueuse et arbore une mosaïque d'habitats hétérogènes
caractéristiques.
Aujourd’hui, bien que n’ayant pas retrouvé une qualité d'eau irréprochable, le
cours d'eau possède des populations de truite et d'ombre respectables.
A l'instar de tous les cours d’eau, l’Allaine inonde sa plaine alluviale
régulièrement (cf. figure 1). Les riverains ont, de fait, adapté leur culture et
s'accoutument de ces conditions.

Figure 1 : Image illustrant les inondations de la plaine de l'Allaine en 1945.

Néanmoins, comme partout ailleurs, la pression foncière a fait que la zone
inondable proche des villages a été petit à petit grappillée au profit de
lotissements et de complexes industriels. Naturellement, dans le même
temps, le cours d'eau a été rectifié. La traversée des communes de Boncourt
(Suisse) et de Delle (France) illustre parfaitement cette artificialisation du
corridor fluvial (cf. figure 2). Sur ces secteurs urbanisés, le fond du lit a été
stabilisé, les berges égalisées en banquettes et le tracé du cours d’eau mis au
droit. Pour compléter le corsetage et bloquer la dynamique du cours d’eau,
une succession régulière de petits seuils, peu franchissables pour les
poissons, interdit toute velléité d’érosion.

12

Gazette de La Frayère N° 5

Figure 2 : Evolution du tracé de l'Allaine au fil des époques sur la commune de Boncourt
(suisse), juste à l'amont de la frontière française (à gauche). Illustration de la situation
actuelle avec détail de la stabilisation du lit, en pavé autobloquants!, et d'une chute
permettant de récupérer la pente (à droite).

Figure 3: Illustration de la situation de l'Allaine à Boncourt-Delle après les travaux de
rectification intervenus au début des années 70
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Deux principes de « travaux écologiques de lutte contre les crues »
Ces travaux de correction n'ont pas été suffisants pour mettre hors d'eau les
bâtiments construits en zone inondable lors des plus fortes crues. C'est
pourquoi les autorités suisses et françaises ont décidé d'intervenir à nouveau
pour « améliorer » la situation. Dans ce cadre, les instances de la pêche ont
pu obtenir que le projet bénéficie aussi à la faune et à la flore aquatiques. Une
étroite collaboration entre les gestionnaires, les usagers et les techniciens du
monde de l'eau s'est donc engagée lors du lancement du projet dans les
années 2000 et perdure encore aujourd’hui.
En 2003, les travaux ont débuté par le secteur amont situé dans la traversée
de Boncourt en Suisse. Si l’équipe chargée de la conception de
l’aménagement s’accordait sur la nécessité de définir un gabarit hydraulique
du chenal nécessaire pour le transit des crues les plus importantes, il est
rapidement apparu des divergences sur les principes devant guider
l’aménagement du lit du cours d’eau au sein de ce chenal.
Ainsi, une partie de l’équipe était convaincue de la nécessité d’élargir au
maximum le lit moyen et le lit d’étiage du cours d’eau, afin de donner l'espace
le plus grand à la rivière pour lui permettre d’elle-même de reconstituer ses
habitats (cf. figure 4).
Au contraire, l’autre partie de l’équipe proposait de remodeler le lit d’étiage du
cours d’eau, en le resserrant et en diversifiant les habitats aquatiques à l’aide
de structures en blocs calcaires (cf. figure 5). Son objectif était de
dimensionner la forme du lit mouillé de basses eaux, tel qu’il pouvait
apparaître avant les travaux de rectification. L'idée recherchée ici était de
modeler artificiellement le chenal d'écoulement, afin de reconstituer une
imitation des plats, radiers et profonds ainsi que des caches à poissons que
l'Allaine développait originellement. Car dans les conditions hydrodynamiques
contraintes actuelles, la rivière n'aura pas, selon les initiateurs de cette
variante d'aménagement, la possibilité de reconstituer d'elle-même ses
habitats°: la concentration d'énergie de crue à l'intérieur du chenal
d'écoulement est bien trop forte actuellement. Il faut en quelque sorte l'aider,
lui donner les outils, pour qu'elle puisse diversifier la forme de son lit.
Pour ce faire, un examen minutieux de cartographies historiques ainsi qu’une
analyse de la morphologie des secteurs proches encore préservés de l’Allaine
ont pu servir de guide. En contrepartie de cet accroissement de rugosité dans
le lit mouillé, le lit moyen et le haut des berges ont été décaissés afin de
garantir le gabarit nécessaire à l’objectif de protection contre les inondations.
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Figure 4: Illustration des principes restauratoire qui se sont opposés lors de la conception
de l'aménagement de l'Allaine à Boncourt/Delle.(dessin Michaël Goguilly)

Le projet initial prévoyait de ne mettre en œuvre que la seconde stratégie
d’aménagement, c’est à dire le resserrement et la diversification du lit mouillé.
Mais n’ayant jamais été conduite auparavant en Suisse, elle inquiéta d’une
part les hydrauliciens soucieux de la bonne débitance du chenal et alarmait,
d’autre part, les adeptes des techniques végétales inquiets de voir autant de
15
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blocs dans un cours d’eau… Au final, ces réserves ont fini par refroidir les
élus locaux sur ce principe de restauration favorisant la constitution d'habitats
aquatiques par rétrécissement du lit d’étiage.
D’énergiques négociations ont toutefois permis d’aboutir à un compromis :
une partie du linéaire sera diversifiée selon le principe du resserrement et
l'autre partie sera aménagée selon le principe de l’élargissement (cf. figure 5).
Cette situation aura eu au moins le mérite d’apporter des éléments objectifs
permettant d’évaluer le bien-fondé de l’un ou l’autre principe de restauration.

Figure 5: Plan de situation du Projet de restauration de l'Allaine à Delle-Boncourt.
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Un suivi d'efficacité objectif et des résultats probants !
Pour ce faire, un suivi des gains liés à chacun des types d'aménagement a
été conduit. Dans le détail, le peuplement de poisson d'une station
représentative par secteur et d'une station témoin non concernée a été
déterminé précisément par des pêches électriques exhaustives en fin d’été
2001 (avant travaux), puis en fin d'été 2011 (après travaux).
Ces données d'inventaire montrent clairement l’intérêt du principe de
resserrement du lit d’étiage (cf. figure 6). Sur ce secteur, les biomasses des
espèces typiques de l’Allaine comme le chabot, la truite ou encore le blageon,
ont été multipliées par trois alors que celles des espèces les moins exigeantes
(chevesne, barbeau fluviatile, goujon, épinoche) restent constantes. L’ombre
commun y fait même un retour remarqué ! Dans le même temps, sur le
secteur « élargi », les biomasses des espèces typiques sont certes doublées
mais les espèces les moins exigeantes sont favorisées avec des biomasses
multipliées par trois.

Figure 6: Résultats des suivis des peuplements de poissons réalisés par des pêches
électriques exhaustives à plusieurs passage successifs selon la méthode dite de "De Lury".

Enfin, il est intéressant de noter que la variété du peuplement de poissons de
l'Allaine sur l’ensemble du tronçon de Boncourt-Delle passe de 6 espèces en
2001 à 11 espèces en 2011. À ce titre, la diversité des habitats apportée par
17
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la restauration a vraisemblablement contribué à cette recolonisation
réjouissante.
Ces résultats ont ainsi contribué à décider les autorités françaises de mener
les opérations de restauration au niveau de la traversée de Delle courant
2014. Le principe du resserrement du lit et de sa diversification a été retenu à
la lumière de ce retour d’expérience, avec en complément une suppression de
l’ensemble des obstacles à la migration des poissons. Les pêcheurs suisses
et français sont impatients de mesurer la future amélioration de l’Allaine sur ce
tronçon frontalier. Et les riverains accueillent avec satisfaction la réduction des
débordements induite par l’augmentation du gabarit de crue du cours d’eau.

En zone urbaine, le resserrement du lit d'étiage est à promouvoir...
Ce cas de l’Allaine frontalière montre que la restauration même partielle des
rivières chenalisées et corsetées peut induire de nettes améliorations pour la
faune aquatique. Cependant, cette reconquête des capacités biogènes des
cours d’eau en milieux urbanisés doit s’appuyer sur une stratégie tenant
compte des exigences écologiques du poisson en tant qu’indicateur et guide.
Dans ce sens, la recréation d’un lit d’étiage resserré et hétérogène,
permettant de diversifier les écoulements et les habitats, apparaît comme un
principe à promouvoir pour assurer le retour et le développement des espèces
typiques les plus exigeantes du secteur de rivière concerné, souvent associé
à un fort intérêt patrimonial.
La réussite de tels projets n’est par ailleurs garantie que par l’implication et
l’étroite collaboration de l’ensemble des acteurs de l’eau. Fédérations et
associations de pêche ont bien sûr un rôle important à jouer dans cette
organisation. En particulier dans la défense et l'éventuel portage des
opérations de suivis des travaux mis en œuvre, permettant d’évaluer le bien
fondé et l’efficacité des actions de restauration entreprises. Et surtout, elles
doivent être un allié pour défendre l’idée et montrer que les gains écologiques
ne peuvent être optimaux que dans le cas de restaurations ambitieuses en
zones rurales. Espérons pour l’avenir de nos pêcheurs en herbe, que les
services cantonaux, les élus et les financeurs le comprennent un jour…
Nota: Afin de ne froisser personne et respecter une certaine objectivité, ni
autorité, ni financeur, ni concepteur n'a été cité. Ils sont tous unanimement et
internationalement remerciés pour leur engagement et la mise à disposition
de leurs données pour cet article.
Guy Périat & Sylvain Richard
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Opération « Les enfants et la Sarine »
L'association La Frayère est associée
aux éditions "Plumes d'aujourd'hui" et
son ouvrage "Marie et la Sorcière de la
Sarine".
Pour chaque exemplaire vendu, 1chf
sera reversé à l'association La Frayère
pour soutenir ses actions envers les
rivières de Fribourg et leurs biotopes.
« Marie, une enfant de Fribourg au coeur
pur et en communion avec la nature, va
faire une étrange rencontre et connaitre
la légende de Myriem, la Sorcière de la
Sarine
Son innocence et sa joie de vivre lui
permettront-elles de surmonter ses peurs
et de découvrir le secret de la pierre
magique ? »
Ce petit compte, publié en 2012 et réédité à fin 2013, émerveillera petits et
grands.
On peut le trouver dans la plupart des librairies fribourgeoises ou le
commander directement auprès des éditions « Les plumes d'Aujourd'hui » à
l'adresse email suivante :plumesdaujourdhui@bluewin.ch

Grâce à cette opération, la Frayère organisera
un événement dédié à la Sarine et pour des
enfants de Fribourg lors de l’été 2014.
L’association La Frayère profite de l’occasion de
remercier une des auteures, Nathalie Jensen,
pour cette opération !
www.plumesdaujourdhui.ch
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Remerciements
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

« 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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