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Mot du Président
Depuis 1996, année de naissance de l’association, les membres et le
comité de la Frayère suivent avec conviction la devise « Jetons nous à
l’eau ». De nombreux travaux et projets ont permis de mieux comprendre
l’écologie de la Petite-Sarine, en démontrant notamment que le
rempoissonnement y est inutile. Malheureusement, les pollutions en
PCB et la réaction peu compréhensible de certaines autorités ont
émoussé quelque peu la fougue des membres fondateurs....
Pourtant, deux ans plus tard, nos cours d’eau ont toujours besoin de
nous ! Afin de relancer la machine, un renouvellement du comité a été
effectué : « Il Presidente » historique Daniel Schlunke a passé la main.
Son travail, son engagement et sa passion en ont charmé plus d’un.
Sans lui, la belle aventure de l’association la Frayère n’aurait jamais eu
lieu. Chapeau bas Maître Schlunke ! Un grand merci également à
Jeannine, Jean-Marc, Thomas, Christian, Alain et Jeannot qui ont
soutenu l’association sans relâche pendant ces 14 ans.
Que la croisade continue ! Que les troupes retrouvent leur mordache !
Quelques mois avant l’approbation très probable par le gouvernement
fédéral de nouveaux fonds visant la restauration de cours d’eau, il y a
une belle carte à jouer ! Il faut aujourd’hui faire comprendre au grand
public, mais également aux amoureux de la nature, ou encore aux
pêcheurs, les problèmes rencontrés par nos cours d’eau. Le groupe E se
gargarise dans la presse de produire du courant soit disant vert et
dilapide l’argent des citoyens soucieux de l’environnement pour des
aménagements ridicules. A nous de démontrer le chemin à suivre ! Une
restauration doit être bénéfique durablement et non pas servir à remplir
les poches de grandes entreprises, bourreaux de nos rivières. Sans
notre action, vous la savez tous, la tendance n’est pas près de
s’inverser.

Pascal Vonlanthen
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Projet Glâne
Diagnose écologique du réseau hydrographique de la Glâne
Tributaire de la Sarine, la Glâne traverse le district du même nom. Jadis,
sa faune piscicole était dominée par la truite et l’ombre qui étaient
accompagnées d’un grand nombre d’espèces dont le nase. La présence
de ce dernier est par ailleurs déjà attestée en 1620. Divers récits citent
qu’au début du 19ème siècle, la Glâne grouillait de nases et d’ombres
pendant les mois d’été. Cette richesse diminua rapidement après
l’édification du barrage de la Maigrauge en 1872, qui interdit la migration
des poissons venant de la Sarine et l’Aar. Malgré cette première baisse,
les nases abondaient toujours, à tel point qu’en 1925 ils obstruaient
encore la roue à aubes de la fabrique de pâtes « Buchs ». Par la suite,
la documentation est malheureusement plus rare. La fragmentation
supplémentaire de la Glâne et de la Sarine ont probablement accentué
la baisse des populations en place. Aujourd’hui, le nase semble avoir
totalement disparu de la Glâne et l’ombre est a la limite de subir le même
sort : les captures des pêcheurs à la ligne sont devenues anecdotiques
(fig1a). La situation de la truite semble moins dramatique. Une baisse
des captures de 82% a toutefois été observée entre 1990 et 2003
(Fig1b).
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Figure 1 Statistiques des captures des pêcheurs à ligne de la Glâne de 1990 a
2003.

5

Gazette de La Frayère N° 1

Cet historique met en lumière qu’en 150 ans, l’ichtyofaune originelle de
la Glâne s’est réduite comme peau de chagrin. Cet état semble même
n’apparaît pas être le seul facteur en cause : une nette diminution du
débit d’étiage estival, la présence de la maladie rénale proliférative sont
autant de perturbations qui contribuent à étioler les peuplements. Les
données biologiques et hydrauliques disponibles ne suffisent toutefois
pas à circonscrire et à hiérarchiser les dysfonctionnements. Par respect
pour l’un des plus beau joyaux hydrologique et halieutique du canton de
Fribourg, connaître un peu mieux les raisons de la détérioration
écologique la Glâne apparaît être fondamental.
Pour ce faire, nous avons décidé de lancer le « Projet Glâne ». L’objectif
est d’identifier les déficits écologiques à la base de l’appauvrissement
des peuplements piscicoles. En d’autres termes, un diagnostic
écologique et hydraulique complet du bassin versant de la Glâne a été
lancé. Le projet durera 3 ans et s’articule en trois étapes successives :
1. Dans un premier temps, les membres ont suivi une formation en
septembre 2009 qui leur a permis d’apprécier la qualité
morphologique du cours d’eau. Afin de déterminer son potentiel
6
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écologique, 10 stations d’analyses seront sélectionnées en accord
des gestionnaires locaux. Parallèlement, la température sera
relevée en continu pendant 3 ans. Dix sondes ont d’ores et déjà été
immergées en juillet 2009 (Tab 1).
2. Dans un deuxième temps, nous envisageons de relever la qualité
morphologique, d’analyser les chroniques hydrologiques et de
déterminer la qualité des biocénoses en place. Avec l’aide
bénévole des membres de l’association, des inventaires par
pêches électriques, des échantillons invertébrés et des campagnes
de prospection d’écrevisses pourront par exemple être organisées
en 2010 et 2011. Une collaboration étroite avec les autorités et
associations fribourgeoises de gestion de la nature sera par ailleurs
systématiquement recherchée.
3. Dans une troisième étape, un rapport de synthèse, émettant des
suggestions d’assainissement, sera rédigé au printemps 2012.
Ce projet est très ambitieux pour une petite Association telle que la
nôtre. C’est pourquoi, nous avons l’intention de nous approcher de
divers experts en hydrobiologie qui joueront le rôle d’ingénieur-conseil.

Pascal Vonlanthen & Yann Marbach
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Suivi piscicole de la Petite-Sarine 1996-2009
Il y a déjà 7 ans que l’alevinage a été supprimé et 5 ans que le débit
minimal a été augmenté à la Petite-Sarine. 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 sommes en mesure de 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 !
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Figure 1. Surface des frayères à truite de la Petite Sarine de 1996 à 2009.

b) Les résultats des inventaires par pêche électrique vont dans le même
sens : une augmentation d’environ 1500 à environ 4000 du nombre de
truites capturées entre 2005 et 2009 peut être observée (Fig 2a). En
même temps, la biomasse en truite est passée de 50kg/ha en moyenne
à presque 120kg/ha. Elle a de ce fait plus que doublé en 4 ans (Fig. 2b) !
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Figure 2. Evolution des captures de truites lors des inventaires par pêche électrique
a) Nombre de truites capturées b) Biomasse des truites capturées.

Le constat est donc sans appel : la suppression de l’alevinage n’a donc
pas entrainé une baisse du nombre de truites présentes dans la PetiteSarine. La reproduction naturelle suffit largement à subvenir au maintien
des populations, et cela dans un cours d’eau ouvert à la pêche. De plus,
si on améliore l’habitat, ici l’augmentation des débits planchers,
l’explosion de vie ne se fait pas attendre. Laissons donc tranquille nos
poissons se reproduire et poursuivons nos actions pour améliorer leur
milieu de vie. La nature nous le rendra ! Espérons que ce message
tombe dans les oreilles des abrutis ayant pratiqué un rempoissonnement
ridicule de quelques poissons en 2009...Alea jacta est ! Merci à tous les
gens qui sont venus nous aider pour ce projet !
Pascal Vonlanthen
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Pic-nic

du 20 septembre 2009

En date du 20 septembre 2009 a eu lieu le Pic-Nic annuel de notre
association. Deux activités étaient au programme de cette sympathique
journée : une petite conférence-exposé ainsi que le Pic-Nic à proprement
parlé, soit une prodigieuse grillade accompagné d’une quantité de mets
succulents.
Les membres étaient donc conviés à venir à la cabane du stand de tir de
Cottens vers 9h30 le matin pour commencer la journée par un café
croissant scientifico-amical. Etant constamment en quête de
connaissances sur nos rivières et la vie qui les habite, nous avions donc
invité M. Guy Périat, geomorphologue et biologiste de renommée
internationale afin de nous instruire un peu sur le fonctionnement des
cours d’eau.
Qu’est ce qui fait qu’une rivière est en bonne santé ? Quels sont les
facteurs qui lui permettent de développer tout son potentiel en tant
qu’écosystème abritant une riche biodiversité? Ou au contraire qu’est ce
qui peut contribuer à la perte de ses fonctions et de ses processus de
régénération ? Par quels types d’interventions anthropiques une rivière
peut-elle entrer dans un cercle vicieux aboutissant à sa destruction
quasi-totale ? Comment diagnostiquer sur le terrain sa qualité
geomorphologique en ayant comme point de perspective les habitats
piscicoles ? Autant de questions passionnantes pour lesquelles nous
avons eu des réponses concrètes. Une présentation interactive
agrémentée de nombreuses diapositives nous a enseigné sur le
caractère d’ « hydrosystème » des cours d’eau. Les rivières sont bien
plus que de simples écoulements d’une eau présente en surplus à la
surface de la terre. Elles sont en situation d’interaction et d’échange
avec les plaines alluviales qui les accueillent. Les échanges physiques,
chimiques et biologiques se font latéralement, verticalement et le long du
gradient longitudinal. Si les éléments qui composent cette formidable
mosaïque viennent à manquer ou à ne plus fonctionner correctement,
alors c’est tout le système qui en pâtit. Parfois de petites modifications
ou altérations ont des conséquences d’une portée insoupçonnée. Après
l’exposé, nous nous sommes mis en route pour les bords de la Glâne.
Nous nous sommes rendus dans la magnifique zone alluviale d’Autigny
où nous avons appris à utiliser le protocole de diagnostic établi par Guy
et ses collègues. D’apparence assez complexe, ce protocole fut vite
apprivoisé par les cerveaux qui étaient présents au bord de l’eau. Notre
11
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mini-apprentissage terminé, il était l’heure de rentrer à la cabane afin de
passer à un autre moment crucial de cette journée, à savoir la grillade,
dont l’essentiel de l’approvisionnement avait été fournit par notre ami et
membre Jean.Marc Gauch, artisan-boucher passionné. Nous le
remercions au passage pour la qualité des produits qu’il nous a fournit.
C’est à ce moment que d’autres membres et amis nous ont rejoints afin
de gonfler l’effectif des copains avides de moments de rigolade et
d’amitié. Chacun a pu s’en donner à cœur joie dans cette atmosphère si
particulière des belles journées de fin d’été. L’ambiance était très bonne
et l’après-midi se poursuivait dans les rires et la bonne humeur. Les
discussions allaient bon train. Les thèmes variés, quoique assez
courants mais toujours passionnés dans notre monde de pêcheurschasseurs-cueilleurs naturalistes, oscillaient entre le constat amer des
dégats causés par le Groupe E à nos belles rivières, qu’elles soit
fribourgeoises ou franco-jurassiennes, les exploits de notre ami Michel
auprès de la gente féminine, dont de nombreuses représentantes nous
avaient le plaisir de nous rejoindre, et les mystères de la reproduction de
la Truite fario dans la Sarine et le Lac Taupo. Le tout bien évidemment
agrémenté d’un débat sur les causes de l’explosion de la population de
Chevesnes dans la Glâne…
Comme c’est toujours le cas lors des bons moments de la vie, le temps
passa vite et l’heure de regagner leurs chaumières arriva pour certains.
Après un courte mais efficace session de nettoyage, les plus
irréductibles de nos membres se mirent en route pour Lentigny où la
soirée se prolongea au domicile de Michel jusque tard dans la nuit, sous
les notes envoûtantes des chansons d’Alain Bashung et de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Yann Marbach
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Renaturation des cours d’eau : attention aux arnaques !
La destruction de l’habitat du poisson par les diverses chenalisations,
curages, stabilisations de berges et autres, est enfin reconnue comme
une cause majeure de la dégradation des biocénoses aquatiques et,
depuis quelques années, des programmes de renaturation physique des
milieux
voient
le
jour.
La
complexité
des
phénomènes
morphodynamiques, la disparité des méthodes d’intervention ainsi que
l’inadaptation de certaines actions entreprises suggèrent qu’une mise au
point sur les connaissances d’ores et déjà acquises en la matière soit
effectuée…
Si l’homme a su détruire facilement une grande partie de son réseau
hydrographique, il n’en est pas de même pour ce qui concerne sa
restauration… En effet, la perte de référence biologique, l’inadaptation
des techniques employées ou encore le non-respect des principes
fondamentaux de la dynamique fluviale sont autant de causes à l’origine
d’échecs cuisants, qui grèvent les possibilités d’amélioration des
écosystèmes aquatiques.
Avant de parler concrètement de renaturation, il est nécessaire de bien
percevoir les mécanismes morphologiques qui régissent les équilibres
physiques des cours d’eau naturels, ainsi que les causes à l’origine de
leur altération. Ces connaissances sont en effet essentielles à la
compréhension et à la maîtrise des principes fondamentaux de la
dynamique fluviale, qui dicteront la nature et la stratégie de l’action
restauratoire à mettre en œuvre.
Un rappel sur la notion d’habitat aquatique et sur les caractéristiques
physiques des cours d’eau s’impose donc…

L’habitat aquatique : une notion complexe mais un rôle central
La notion d’habitat correspond à la structure physique perçue par les
espèces aquatiques. C’est donc leur lieu de vie, leur maison en quelque
sorte. Cette structure physique comporte une dimension spatiale, à
l’échelle de la taille et de la mobilité de chaque organisme, et une
dimension temporelle, liée à leur cycle de développement.
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C’est un compartiment clé de la structuration des écosystèmes d’eau
courante et sa diversité est déterminée dans l’espace et dans le temps
par l’hydrologie, la morphologie du lit ainsi que par la végétation rivulaire.
La principale particularité des habitats d’eau courante est d’associer à la
fois une très grande hétérogénéité dans l’espace avec une très forte
variabilité dans le temps. Ce caractère instable est à l’origine d’une
importante biodiversité et les spécialistes parlent alors de « mosaïque
dynamique » pour qualifier l’habitat aquatique.
De part leur taille, leur mobilité ainsi que leur longévité, les poissons
occupent la totalité de l’espace aquatique et sont, à ce titre, très
dépendant de l’habitat et de sa variabilité temporelle. Sont alors
distinguer des habitats pour les fonctions quotidiennes que sont
l’alimentation et le repos et des habitats de phases critiques comme la
reproduction ou le refuge.

Habitat et morphologie : des échelles emboîtées
Les caractéristiques physiques de l’habitat sont générées par les
processus géomorphologiques qui structurent le cours d’eau à
différentes échelles, depuis la forme de la vallée jusqu’à l’arrangement
des particules du substrat. Trois principaux niveaux emboîtés de
diversité de l’habitat sont couramment distingués : régional, linéaire et
ponctuel, et chacune de ces échelles permet la réalisation des fonctions
biologiques nécessaires au maintien de la biodiversité des peuplements.

Figure 1 : Différents styles fluviaux de cours d’eau.
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À l’échelle régionale, la forme et les caractéristiques du lit sont
déterminées par l’énergie en présence dans la vallée, définie localement
par le climat, la nature géologique des sols et les précipitations. Quatre
styles fluviaux sont répertoriés (cf. figure 1) et leur succession à l’échelle
d’un grand bassin permet la coexistence de communautés animales et
végétales très différentes. À l’intérieur de ces différents types de vallée,
des discontinuités majeures définissent des tronçons homogènes.
A l’échelle linéaire d’un tronçon, les caractéristiques morphologiques du
lit (formes et dimensions, pente, vitesses) sont variables et conditionnent
des écoulements successifs différents. Le lit peut alors être « découpé »
en unités homogènes du point de vue des écoulements (vitesse de
courant, hauteur d’eau, forme du lit), appelées faciès. (cf figure 2).
Bien souvent, une série de seuils naturels de fréquence variable,
structure la succession des faciès d’écoulement qui suivent alors la
séquence mouille – radier – plat : en amont du seuil, la hauteur d’eau
augmente et la vitesse de courant se ralentit ; en aval immédiat, c’est le
contraire et les vitesses augmentent alors que les hauteurs d’eau se
réduisent ; entre ces deux secteurs apparaît une zone de transition.

Figure 2. Exemple d’un Faciès d’après Bravard et Petit (2000).

Cette organisation complexe de l’espace permet la cohabitation d’un
grand nombre d’espèces piscicoles aux exigences écologiques
différentes, qui y trouvent les nombreux habitats nécessaires à
l’accomplissement de leur cycle vital. C’est donc à cette échelle que
15
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s’équilibrent les populations de poissons (à l’exception des grands
migrateurs), pour constituer des peuplements relativement pérennes.
A l’échelle ponctuelle du faciès, les singularités physiques et
l’hétérogénéité longitudinale et transversale des écoulements génèrent
des microhabitats, qui correspondent au positionnement instantané d’un
individu en phase de repos ou d’alimentation. Ces microhabitats, encore
dénommés pôles d’attraction, sont caractérisés par la hauteur d’eau, la
vitesse de courant et la nature des substrats minéraux ou des supports
végétaux.
La genèse et la répartition des faciès répondant à une logique
morphodynamique, cette échelle permet de faire le lien entre le physique
– la dynamique fluviale, et le biologique – l’habitat.

L’habitat : une mosaïque en équilibre dynamique
Après avoir défini les relations entre l’habitat – concept biologique, et la
morphologie – structure physique, voyons plus en détail les processus
qui génèrent ces structures : la dynamique fluviale.
Tout d’abord, il est important de rappeler que les écosystèmes d’eau
vive sont caractérisés par la présence d’un flux liquide et solide
permanent, issu des précipitations sur le bassin, dont le régime
conditionne non seulement les débits liquides mais également la
fourniture des matériaux ainsi que l’énergie pour les modeler. Ainsi, la
morphologie d’un cours d’eau est le résultat d’un équilibre dynamique
entre le débit et la charge alluvionnaire (débit solide). Ces deux variables
sont appelés variables de contrôle et c’est elles qui, en fonction de
l’énergie des débits et de la nature géologique des sols, conditionnent
les caractéristiques morphologiques du lit en modelant des variables
dites de réponses (largeur du lit, profondeur moyenne, pente du fond,
sinuosité, vitesse du courant…).
Ces ajustements permanents et complexes entre les différentes
variables aboutissent à un état d’équilibre dynamique, qui confère aux
hydrosystèmes une capacité de résilience. Par exemple, un tronçon de
cours d’eau qui aura subit une forte érosion suite à un événement
hydrologique rare et de forte amplitude aura tendance à favoriser les
dépôts de matériaux de manière à retrouver un profil d’équilibre. Cet
16
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ajustement local de la largeur, de la profondeur, de la pente, de la
sinuosité… (les variables de réponse) reflètera l’adaptation du tronçon
aux nouvelles conditions locales de débits liquides et solides (les
variables de contrôle). Ce remodelage aura lieu en période d’énergie
maximum dans le chenal, lors des débits dits morphogènes, qui
correspondent à des crues de fréquence de un à trois ans.
Cette recherche de l’équilibre dynamique structure alors les différentes
unités morphologiques (méandres, séquences de faciès) qui présentent
la particularité de se répéter proportionnellement à la largeur du lit. Ainsi,
dans un système naturel, la longueur moyenne d’une séquence de
faciès mouille – radier – plat est de l’ordre de six fois la largeur du lit de
plein bord. Ces successions régulières ont pour principale fonction de
dissiper l’énergie mécanique de l’eau et l’examen de ces valeurs sert de
repère pour évaluer la gravité des altérations morphologiques.

Figure 3. Principe de l’équilibre dynamique.
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Les rivières ajustent donc continuellement les valeurs de leurs variables
de réponse au gré des fluctuations, naturelles ou imposées, des
variables de contrôle. Un fonctionnement morphodynamique en équilibre
signifie donc que les cours d’eau ne sont pas figés mais « s’ajustent » en
permanence autour de conditions moyennes. On ne doit donc pas
s’étonner d’assister à des phénomènes d’érosion ou de dépôt, à des
migrations vers l’aval des méandres, à la modification de l’altitude du lit.
Au contraire, tous ces phénomènes sont naturels et sont même la
preuve que le cours d’eau se porte bien et recherche son profil
d’équilibre.
Ces ajustements sont lents et se produisent au gré des évolutions
climatiques à long terme. Toutefois, certains événements naturels
peuvent entraîner des modifications brusques des variables de contrôle
(forte crue, glissement de terrain). Dans ce cas, si les nouvelles
conditions sont durables, le système devra se réadapter en
conséquence. Ces évènements étant assez rares, le cours d’eau
retrouve dans la plupart des cas son profil d’équilibre antérieur.

Des rivières qui s’enfoncent inexorablement…
Ces équilibres naturels sont précaires et sont bien souvent remis en
cause par l’anthropisation des cours d’eau. En effet, les nombreux
aménagements provoquent des désordres physiques qui affectent
d’abord les variables de réponse (pente, largeur, profondeur,
sinuosité…), ce qui peut aussi provoquer des changements au niveau
des variables de contrôle (augmentation du débit en pointe de crue,
reprise d’érosion…).
Face à ces nouvelles conditions morphologiques et énergétiques, le
cours d’eau va chercher à retrouver un état d’équilibre, en ajustant le
profil de son lit. Mais les travaux ayant bien souvent contribué à fixer les
berges, l’espace de liberté latéral est devenu insuffisant et le
rééquilibrage ne peut se faire qu’au dépend du fond qui s’érode alors. La
rivière s’enfonce donc dans son lit et initie un phénomène d’érosion
régressive, qui progresse vers l’amont en déstabilisant les berges et en
modifiant les successions des écoulements. Ce phénomène d’incision du
lit des cours d’eau s’auto entretient car il ne parvient pas à trouver un
profil d’équilibre : la capacité de charriage du débit en période de crues
devient nettement plus importante que les matériaux en provenance de
18
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l’amont. C’est toute la charpente morphologique du système qui est donc
altérée et, dans les cas extrêmes, le lit se creusera jusqu’à atteindre la
roche mère sous-jacente et ressemblera à un toboggan hostile au
développement d’une faune et d’une flore typique…
a)

b)

Figure 4 Illustrations du processus d’incision d’un cours d’eau.

Des solutions : différentes stratégies de restauration
Contrairement aux problèmes de qualité de l’eau pour lesquels une prise
de conscience est intervenue dès les années 1970, la prise en compte
des problèmes d’ordre morphologique est assez récente. Depuis
quelques années tout de même, divers programmes de restauration
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physique des milieux voient le jour à travers l’Europe. En faisant le bilan
de ces projets, quatre grands niveaux d’intervention peuvent être
distingués, orientés principalement par le degré de liberté du cours d’eau
concerné :
• La renaturation : le cours d’eau est remis sur son tracé historique
en conditions hydrodynamiques originelles. À partir d’anciens
cadastres, d’analyses topographiques, de photos aériennes et de
carottage des sols, l’ancien linéaire est retrouvé et remis en eau
par un léger creusement d’un sillon guide, volontairement sousdimensionné, alors que le lit actuel recalibré est totalement
rebouché : le cours d’eau reconstitue donc totalement et
naturellement ses habitats en atteignant son profil d’équilibre.
• La récréation : très semblable à la précédente, à la différence près
que le tracé originel du cours d’eau est inconnu et doit donc de ce
fait être totalement dessiné après calculs morphologiques et
hydrauliques
complexes.
• Le compromis : quelques contraintes (utilisation des sols, route,
zone urbaine…) interdisent de retrouver complètement les
conditions hydrodynamiques originelles. Un « coup de pouce » doit
donc être donné au cours d’eau pour lui permettre de recréer ses
habitats et d’atteindre l’équilibre
• dynamique. La mise en place de seuils de fonds artificiels, destinés
à limiter l’énergie des crues de plein bord et connecter les zones
d’expansion de crues résiduelles sont les réalisations les plus
courantes à ce niveau d’ intervention.
• La diversification : sur les secteurs fortement contraints, où par
exemple aucune liberté latérale n’est permise (traversée
d’agglomération), seule la mise en place d’éléments structurants
dans le chenal permet une amélioration des conditions
habitationnelles ; l’équilibre dynamique ne pouvant jamais être
atteint.
Parallèlement à ces quatre types d’intervention, leur coût et leur
efficacité doivent être précisés. Ainsi, il apparaît que plus les
interventions sont importantes, en terme de mise en place d’éléments
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structurants, alors plus les coûts de réalisation sont élevés et plus les
risques d’échec de l’aménagement sont importants.
En effet, s’il est « relativement simple » (toute proportion gardée !) de
remettre un cours d’eau dans son ancien lit et de le laisser s’équilibrer
lui-même, il sera par contre beaucoup plus délicat de positionner des
caches et abris artificiels dans un chenal fortement contraint : des calculs
précis, à adapter au cas par cas, doivent être réalisés afin de connaître
leur impact sur les écoulements à différents débits, afin de limiter les
risques supplémentaires d’inondation ou de déstabilisation du lit.

Des choix de restauration parfois discutables
Ces observations sur le rapport coûts de réalisation / efficacité
biologique sont très importantes et devraient guider en toute logique les
priorités d’action de restauration à mettre en œuvre à l’échelle d’un
grand bassin. Ainsi, la sauvegarde des références encore présentes, si
précieuses, ou encore la renaturation totale d’un cours d’eau faiblement
perturbé en zone non urbanisée, avec des interventions limitées et des
coûts réduits, devraient être réalisées en priorité. Or, trop souvent les
efforts de restauration physique sont déployés sur des cours d’eau
totalement détruits, pour des coûts exorbitants et sur lesquels une
renaturation totale est utopique. Et pendant ce temps là, les milieux
encore dignes d’intérêts continuent de se dégrader… Bien évidemment,
il ne s’agit pas de ne plus s’occuper des secteurs fortement déstructurés,
mais il faut bien reconnaître qu’un minimum de hiérarchie dans les
programmes de restauration permettrait d’optimiser les coûts et de
protéger et valoriser en priorité les milieux les plus dignes d’intérêt.

Un suivi biologique est indispensable
Ainsi, pour mener à bien un programme de restauration, quel que soit le
niveau d’intervention retenu, il apparaît donc fondamental de connaître
précisément les caractéristiques morphodynamiques originelles du cours
d’eau concerné. Successions des faciès d’écoulement, largeur du lit ou
encore longueur d’onde des méandres ne se structurent pas au hasard
et, dans le cas d’une renaturation, seul le bon ajustement du gabarit du
lit de plein bord par rapport aux débits moyens et morphogènes
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permettra de retrouver l’agencement naturel des mosaïques d’habitats
disponibles pour la faune et la flore.

Figure 5. A mauvais diagnostic mauvais remède … Sur l'Erveratte affluent de
l'Allaine (Jura), une restauration de type compromis a consisité à la mise en place
de simples protections de berges en technique végétale, sans recherche d'équilibre
morphologique à large échelle. Résultats, ce corsetage des berges a limité la
dissipation latérale de l'énergie qui s'est trouvée concentrée dans le chenal. En
retour, le cours d'eau a incisé son lit et mis à sec les caches à poisson présentes au
pied des berges. Au final après restauration, la biomassse de poisson s'est
effondrée de près de 90%."

À ce titre, la connaissance des caractéristiques écologiques originelles
du tronçon de cours d’eau à restaurer est également fondamentale,
puisque le retour de la faune et de la flore élective du type biologique
constitue en soit l’objectif final de l’aménagement. Aussi, le suivi des
biocénoses aquatiques, et notamment des poissons de par leur
caractère intégrateur, constitue un excellent évaluateur de l’efficacité des
mesures de restauration mises en place. Trop souvent oublié, le suivi
biologique sanctionne pourtant objectivement la qualité des
aménagements par rapport aux objectifs et apporte un grand nombre
d’enseignements sur la restauration des milieux aquatiques, pratique
récente pour laquelle les échecs, encore nombreux, permettent
d’améliorer les techniques d’intervention…
Guy Périat
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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.
Monney Gerard
Monney Pascal
Tinguely Yves
Mauron Francis
Mauron Laetitia
Neuhaus René

• Un grand merci au Docteur François Degiorgi pour son exposé du
12 mars 2010 :
« Comment diagnostiquer l’état de nos cours d’eau ?»
(diagnose écologique des cours d’eau)
• Merci à tous les membres de clubs qui sont venus nous aider pour
les pêches électriques et merci à la FFSP pour son soutien matériel
et financier
• Le comité de la Frayère profite de l’occasion pour féliciter notre
président, Pascal Vonlanthen pour l’obtention de son Doctorat en
biologie obtenu avec la modeste note de 6 !
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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

Nom :
E-mail :
Prénom :
Adresse :
Email :

Association La Frayère
Case Postal 183
1709 Fribourg
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