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Mot du Président  
 

A un certain moment, on perd l’envie de se battre, de s’engager. Que ce soit 
en couple, au boulot, lors d’un combat contre une maladie, ou tout simplement 
quand on se bat pour une bonne cause. Cela fait depuis 1996 que la frayère 
s’engage pour une bonne cause, nos cours d’eau. Ou en sommes-nous au-
jourd’hui, a une année du vingtième anniversaire ? Force est de constater 
qu’à quelques exceptions près, nos cours d’eaux ne vont pas mieux.  
 
Les défaitistes diront que de toute façon, cela ne s’améliorera plus jamais. 
Est-ce justifié ? Vaut-il mieux abdiquer ? A voir au tour de nous, on constate 
qu’un bon nombre de personnes soutiens toujours la bonne cause. Nous 
sommes cependant loin de l’élan des premiers jours et bon nombre des pion-
niers ont abandonné. Je me demande parfois pourquoi continuer. Pourquoi 
investir mes rares après-midi de congé à participer à des séances. Pourquoi 
perdre mes soirées à rédiger ces mots et mettre en page la gazette au lieu 
d’aller à la pêche, aux morilles, passer du temps avec ma famille,ou aller boire 
un verre avec des amis ?  
 
Il y a deux raisons. La première est que j’y crois encore. Je suis persuadé qu’il 
n’est pas trop tard pour tous les cours d’eau. La deuxième est que la frayère a 
une belle carte à jouer. Nous sommes indépendants et nous ne devons rien à 
personne. C’est important car cela nous permet de dire ce que nous pensons. 
Par contre seul, on ne va nulle part. Il faut une équipe. Une équipe soudée et 
motivée. J’espère que ceux qui ont perdu la motivation la retrouveront et que 
ceux qui ne l’ont jamais eu la trouveront également. Nos enfants vont un jour 
nous en remercier et les poissons nous en remercient déjà ! J’aimerais profiter 
de cette occasion de remercier l’équipe de la frayère et le comité pour tout le 
boulot que vous fournissez !  
 
Nos pensées vont à Christian, qui nous a quitté bien trop tôt. Que les truites 
soient avec toi !    
          Pascal Vonlanthen 
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Le barbeau (Barbus barbus) 
 

 
 
La sous-famille des carpes et barbeaux 
Le barbeau est un poisson de la famille des Cyprinidés. Plus précisément il 
fait partie de la sous-famille des Cyprininae, à savoir les espèces de carpes et 
de barbeaux. Les espèces européennes de barbeaux et de carpes se distin-
guent par leurs deux paires de barbillons, une paire au-dessus de la lèvre su-
périeure de la bouche et une paire au-dessous. Il y a 38 espèces de barbeaux 
et de carpes dans les eaux douces européennes. Il y en a même plus en 
Afrique et en Asie. Les plus petites espèces de cette sous-famille mesurent à 
peine 2 cm et les plus grandes 2 m. Les carpes et les barbeaux occupent des 
habitats de toutes sortes allant des rivières bien oxygénées aux estuaires et 
aux lacs. 

 
  
Distribution géographique du barbeau 
Le barbeau commun est présent dans une immense partie de l’Europe, de-
puis le nord des Pyrénées jusqu’aux confins de la Lituanie avec la Russie. Il 
est aussi présent en Angleterre. On ne peut en revanche le rencontrer en Es-
pagne, au Portugal, en Italie, en Grèce ainsi que dans le nord de l’Europe 
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(Norvège, Suède). Le barbeau a une préférence pour les climats tempérés, ni 
trop chaud, ni trop froid. Dans notre canton, le barbeau est présent dans les 
grandes rivières. Sarine, Singine et Broye principalement. Son habitat est ca-
ractéristique de la zone à barbeaux (3ème zone de la classification de Huet : 
rivières assez larges, courants rapides, moyennement chaudes, eaux vives, 
bien oxygénées sur fonds rocheux, caillouteux, graveleux ou sableux. 

 
  
Biologie 
Le barbeau est un poisson typiquement grégaire. Les adultes aiment se ca-
cher durant la journée. Ils sont le plus actifs à l’aube et au crépuscule. Les 
barbeaux peuvent vivre 25 ans ! Leur maturité sexuelle est tardive : 5 à 7 ans 
pour les mâles, 1 à 2 ans plus tard chez les femelles. Le barbeau peut at-
teindre 80 cm pour un poids de 7 à 8 kg. Ils frayent de mai à juin lorsque la 
température de l’eau atteint 14°C. Les femelles pondent plusieurs fois chaque 
année pendant la période, à intervalle de 10 à 15 jours environ. Les barbeaux 
peuvent entreprendre de grandes migrations pour frayer. Cela est encore plus 
marqué pour les populations de lacs ou d’estuaires. Ils remontent les cours 
d’eau pour aller frayer plus en amont. Chaque femelle fraye avec plusieurs 
mâles durant toute la période que dure le frai. Les mâles se battent sur les 
frayères et essaient par tous les moyens d’être l’heureux élu. Ils développent 
une forte éruption cutanée lors de la reproduction (les boutons de noce). 
Lorsqu’une femelle a choisi son mâle, ils nagent un moment côte à côte. Mais 
les autres mâles n’ont pas dit leur dernier mot et lorsque la femelle pond les 
œufs, ils se précipitent sur le couple afin de les fertiliser. On a recensé jusqu’à 
130 mâles impliqués lors du frai d’une seule femelle ! La femelle dépose alors 
ses œufs de 2 mm env. collants (10'000 oeufs/kg femelle) dans de petites dé-
pressions faites dans le gravier. La durée d’incubation est de 10 à 15 jours.  
Après l’éclosion, les larves dérivent dans les habitats peu profonds du bord de 
la rivière. Plus les larves grandissent, plus elles migrent vers les habitats pro-



Gazette de La Frayère N° 6 
 

  6 

fonds, comme c’est le cas de beaucoup d’autres espèces. Les larves et les 
juvéniles sont actifs le jour et la nuit et se nourrissent de toutes sortes 
d’invertébrés aquatiques, de petits poissons et même parfois d’algues. Les 
adultes aussi sont très opportunistes quant à leur alimentation. Les barbeaux 
sont les maitres du fond de la rivière.  
 
Statut de conservation de l’espèce 
LC : Least concern. L’espèce n’est globalement pas menacée. Par contre elle 
peut subir des dommages au niveau local par des pollutions et elle est sen-
sible au blocage de la migration.  
 
Sources 
KOTTELAT, M & FREYHOF, J (2007) : Handbook of European Freshwater Fishes 
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/natur/fischerei/artenfoerderung/fischarten/barbe.html 
http://gaulegerbevilloise.over-blog.com/article-27285942.html 
http://www.ecoledepeche.be/telechargements/barbeau.pd 
 

Yann Marbach 

http://www.ecoledepeche.be/telechargements/barbeau.pd
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Opération « Les enfants et la Sarine » 
 

Quand un livre amène à la réalisation d'une frayère à 
truite...  
 
Grâce au soutien de la maison d'édition Les plumes 
d'aujourd'hui et son livre "Marie et la Sorcière de la Sa-
rine", l'association la Frayère a pu mettre sur pied la 
création d'une frayère à truite sur la Sarine en Basse-
ville avec des élèves de l'école de la Neuveville. 
 
C’est le samedi 28 juin 2014 que nous nous sommes 
retrouvé avec ces écoliers afin de mettre en place une 
zone de frai dans la Sarine. 

 

 

Le résultat de cet important labeur n’a 
pas pu être observé directement, la crue 
survenue cet été ayant emporté le gra-
vier déposé. Néanmoins, l’effet de ces si 
rares crues est bénéfique pour la rivière, 
et le graver mis en place a été redistri-
bué naturellement vers l’aval. Il aura 
permis d’alimenter d’autres zones peut 
être propice à la fraie, dans une rivière 
ou ce matériel fait cruellement défaut.   
 
 
 
 

Fabrice Henninger 
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Pique-nique annuel 
 

La famille de La Frayère s’est retrouvée le samedi 30 août à Gumefens au 
bord du lac de la Gruyère pour son traditionnel pique-nique annuel. 
 
Quel plaisir de partager une des rares! journées d’été ensemble au bord du 
lac. Et ce n’est pas nos petites têtes blondes (toujours plus nombreuses…) 
qui viendront nous contredire… 
 
 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrice Henninger 
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Suivi des frayères de la Petite-Sarine de 1996 à 2014 
 
Par une journée pluvieuse, froide en venteuse de fin décembre, nous sommes 
retrouvés une fois de plus dans une belle ambiance pour le nouvel an habi-
tuel, pour ne pas dire rituel de la frayère. Nous étions suffisamment de per-
sonnes pour faire deux groupes et partir d'Hauterive et de la Tuffière en même 
temps. Par contre, la grillade habituelle aura pour une fois fait place à une 
pizza au petit Grillon de Corpataux. 

 
Cela fait maintenant 12 ans que l'alevinage a été supprimé et 10 ans que le 
débit minimal a été augmenté dans la Petite Sarine. Grâce au suivi des 
frayères depuis maintenant 19 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 excel-
lente nouvelle et démontre que la truite se porte bien dans la Petite-Sarine.  

 
Figure 1. Surface des frayères à truite de la Petite Sarine de 1996 à 2013 
 

Pascal Vonlanthen 
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Rencontre avec les ombres le 5 avril 2014 
 

Pour cette sortie, la frayère décide de quitter le territoire fribourgeois et de se 
rendre en terre bernoise pour observer les ombres dans l’Aar, rivière qui tra-
verse également la ville de Thoune. Sous un magnifique soleil, nous décidons 
de prendre le train pour se rendre à Thoune (on est écolo quand même !). 
Sous l’œil ébahi d’un public acquis à leurs causes, nous avons pu aisément 
observer les ombres dans une eau limpide et claire. Certains venant même 
gober sous nos yeux, dans un ballet mélangeant, ombres, chevesnes et bar-
beaux.  
Malheureusement, peu de personnes étaient présentes pour cette sortie, si ce 
n’est le comité et leurs familles, ainsi qu’un membre : Vincent Caillet qui mé-
rite d’être nommé. Heureusement, nous avons été comblés par cette belle 
sortie et les enfants qui nous accompagnaient se sont bien amusés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

François Losey
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FIBER – Un service de conseil, de formation et d’information conçu pour les pêcheurs  
 

Le bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER est une véritable passerelle 
entre recherche, administration publique et pratique de la pêche. Il informe les 
pêcheurs sur les avancées scientifiques et les décisions administratives dans 
des domaines aussi variés que la protection des milieux aquatiques, l’écologie 
des poissons ou la gestion halieutique. Acutellement, Fiber viens de débuter 
une série d’articles sur l’efficacité des alevinages :  
 
« Dans la plupart des pays industrialisés, l'alevinage et plus généralement le 
rempoissonnement des rivières, c'est-à-dire l'immersion dans les cours d'eau 
de poissons élevés en pisciculture, est une pratique profondément ancrée 
dans les stratégies de gestion halieutique. Chaque année, des millions de 
poissons sont ainsi immergés dans les eaux suisses - principalement des bro-
chets, des corégones et des truites. Mais quelle est l'efficacité de ces actions 
? Aident-elles réellement à maintenir les populations menacées et à stabiliser 
les rapports de la pêche ? 
 
Dans les prochaines newsletters, nous allons consacrer une série d'articles au 
« Contrôle de l'efficacité des alevinages ». Nous nous interrogerons sur les 
objectifs des alevinages, sur la manière dont leur efficacité doit être contrôlée 
et sur leur pertinence. Nous commençons cette série par un voyage en Amé-
rique du Nord pour nous pencher sur le suivi des mesures de gestion de la 
steelhead, la truite arc-en-ciel anadrome. Dans la prochaine newsletter, nous 
traiterons des rapports entre les alevinages de saumons et le succès de la 
pêche en Grande-Bretagne. Nous présenterons ensuite plusieurs exemples 
de suivi en Suisse et pour conclure, nous rédigerons une fiche d'information 
sur le rempoissonnement. Mais avant de partir en Amérique, nous vous pro-
posons un petit historique des alevinages. Cette digression nous permettra de 
mieux comprendre pourquoi les alevinages sont encore aujourd'hui à l'ordre 
du jour et pourquoi il est devenu indispensable de contrôler leur efficacité. 
Les alevinages hier et aujourd'hui 
 
Exploitation énergétique, prévention des inondations, gain de terres pour 
l'agriculture, le développement urbain et les infrastructures de transport : les 
contraintes exercées sur les cours d'eau sont énormes et elles ne datent pas 
d'hier. Dès le XIXe siècle, les fleuves et rivières ont été corrigés et corsetés 
pour permettre la navigation fluviale, endigués voire déviés pour protéger les 
biens et les populations et contraints par des barrages pour produire de l'élec-
tricité. De telles altérations physiques ne sont pas restées sans consé-
quences… » 
 
Lisez la suite : http://www.fischereiberatung.ch/newsletter/Newsletter_1_15/index_FR 
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Remerciements 

 

L’association « La Frayère » remercie ses donateurs, notamment les 
membres qui arrondissent leur cotisation.  
 
 

 

 
« 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 cer-
taines 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 environne-

ment 
- 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 :          Association La Frayère 
Email :          Case Postal 183 
            1709 Fribourg 
         info@frayere.ch 

     http://www.frayere.ch 


