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Mot du Président
L’année 2011 aura été contrastée. Afin d’être positif, je vais commencer par
les bonnes nouvelles. Notre projet de restauration de la Sarine en basse-ville
de Fribourg a été évalué favorablement par les services de la ville. Ils ont en
effet manifesté leur intérêt à voir se développer la Sarine comme lieu de repos
et de loisir écologique pour les fribourgeois, ce qui correspond donc
parfaitement à notre proposition de restauration. Nous avons ainsi pu aborder
les services cantonaux avec le soutien de la ville, du WWF, de ProNatura
ainsi que de la fédération fribourgeoise des sociétés de pêche. Des
négociations sont actuellement en cours afin de développer le projet.
Toujours dans le positif, nous avons effectué les mesures IAM à la Glâne. Il
s’agissait de relever les habitats des stations que nous avons pêchées l’année
dernière, afin de vérifier si la qualité morphologique de la Glâne peut expliquer
la perte de poissons, comme l’ombre. De nombreux membres de la Frayère,
mais également quelques intéressés du WWF et de ProNatura ont participé à
ces journées.
Au niveau convivial, notre pique-nique annuel nous a une fois de plus permis
de passer un bon moment d’amitiés et d’échanges, accompagné une fois de
plus d’un met délicieux concocté par notre équipe culinaire attitrée et
distinguée. J’aimerais remercier tous les membres qui ont participé aux
diverses manifestations et j’espère que vous avez tous eu du plaisir. C’est
avec joie que je vous annonce également que notre site est enfin mis en ligne
et tenu à jour et je remercie Fabrice pour son travail. www.frayere.ch
Par contre c’est au dessus de la Sarine que les nuages se noircissent ! En
effet, les crues qui faisaient déjà défaut l’année dernière, et ce depuis 2007,
n’ont toujours pas eu lieu. Tout ceci semble être dû à une gestion de plus en
plus «efficace» de la part du groupe E, ce qui met ainsi en péril une zone
alluviale d’importance nationale au nom du productivisme (Voir article dédié
au sujet à la page 10). En conséquence, la situation de la faune et la flore de
la Petite Sarine et de sa zone alluviale se dégrade de plus en plus. La Frayère
s’est associée au WWF, à ProNatura et à la FFSP afin d’obtenir le plus vite
possible une crue à la Petite Sarine. A nous de montrer que la fait de produire
une énergie renouvelable ne peut excuser un massacre écologique. Notre
énergie doit être renouvelable mais produite d’une manière écologiquement
durable !

Pascal Vonlanthen
4

Gazette de La Frayère N° 3

Saccages à la Bagne
L’année commence mal pour le ruisseau « la Bagne », ce joli affluent de la
Glâne. Un ruisseau sur lequel La Frayère avait effectué ses premiers travaux
en y aménageant des frayères sur sa partie avale. Malheureusement, lors
d’une promenade, le 1er janvier 2012, une horrible vision s’offrait à mes yeux.
La berge de la Bagne en dessous de l’autoroute, avait été « rasée » en
quelques heures à grands coups de tronçonneuses, ne laissant plus aucun
signe de vie. Il n’y a pas besoin de rappeler l’importance de la végétation
autour d’un cours d’eau pour la faune et la flore. Quelques jours plus tard,
muni d’une chevillière et d’un appareil photo, je décide d’aller observer la
chose d’un peu plus près. La Bagne a été rasée sur une longueur d’environ
140 mètres et, c’est en levant les yeux au ciel de tristesse, que je compris
pourquoi un pareil saccage avait été fait. Il y a en dessus de la coupe une
ligne à haute tension. Le problème, c’est une fois de plus le Groupe E, qui
aurait pu limiter la coupe aux plus grands arbres. Comment cela se fait-il que
ce genre de choses soient encore possible de nos jours, quand, dans le
même temps, 100 millions de francs vont être investis pour restaurer nos
cours d’eau. Je vous laisse imaginer la vie qu’il devait y avoir sur ces berges.
Il faut malheureusement noter que c’est tout l’environnement du secteur qui
se dégrade ces dernières années avec l’augmentation des enseignes
commerciales et de leurs clients. Tout cela ne va pas améliorer la situation
des cours d’eau…
François Losey
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Doubs, Sarine, même combat !
Le 14 mai 2011 restera un jour historique, il y avait plus de 1000 personnes à
Goumois pour manifester contre la lente mort que subit la magnifique rivière
du Doubs. Il n’y a d’ailleurs pas que la rivière du Doubs qui souffre mais
également d’autres rivières de la région. En effet, depuis 2009, un mal
mystérieux touche les poissons de ces rivières mondialement connues pour
leurs beautés et les parties de pêche qu’elles procurent. Les poissons se
couvrent de mycoses et de plaies, causées par un mal à l’origine mystérieuse
et finissent par mourir. Les causes de ce mal sont multiples. On pense à
l’intensification de l’agriculture, au marnage ( le Groupe E a repris il y peu, la
gestion des barrages sur le Doubs… ), aux industries, aux anciens dépôts de
munitions. C’est donc sur appel de plusieurs associations ( SOS Loue et
rivières comtoises, Pro Natura, WWF, Fédération suisse de pêche et encore
de nombreuses autres) que la Frayère a estimé qu’il était de son devoir de
solidarité d’être présent à cette manifestation. Car Fribourg connaît aussi des
problèmes avec ses rivières. Ce qui change dans le cas du Doubs, c’est que
l’on voit sur les poissons qu’ils sont malades, le mal est donc visible. Ce qui
est moins le cas chez nous. Plusieurs exposés très intéressants, se sont
déroulés dans la matinée. Le but de cette manifestation était de remuer
l’inertie des autorités face à ce drame écologique, mais aussi de dire notre
ras-le-bol général face à la destruction des cours d’eau.
Nous étions 8 membres de la Frayère à avoir passé cette journée pluvieuse
au bord du Doubs pour faire part de notre mécontentement. Nous sommes
arrivés vers midi et avons mangé une bonne pizza, puis, vers 14h nous
attendions le départ du défilé. Une partie du cortège partait du côté suisse et
une autre du côté français pour finalement se retrouver sur le pont de
Goumois. Ça faisait chaud au cœur de voir autant de gens avec des
banderoles, ballons et autre t-shirts pour dénoncer ce massacre. De notre
côté nous avions la banderole de notre association et en dessous un slogan «
Doubs, Sarine, même combat ». A l’avant du cortège, une remorque remplie
d’algues vertes et une brouette contenant des dizaines de poissons morts
marquèrent les esprits. Puis nous avons bu une bouteille de blanc sur le pont
de Goumois. 1000 personnes, ça peut sembler énorme pour une
manifestation, mais à mon avis ce n’est pas assez. En défilant, je voyais des
gens qui nous regardaient depuis leurs fenêtres, alors qu’ils habitent à côté de
la rivière ! Je m’attendais aussi à voir plus de pêcheurs, car ils sont des
milliers à être venus pêcher ces rivières ces dernières années. Mais quand il
faut consacrer une journée à leur défense, il y a beaucoup moins de monde.
Cette journée fut quand même très sympathique mais aussi un peu triste. A
quand une telle manifestation pour nos rivières fribourgeoises ?
6
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François Losey

7

Gazette de La Frayère N° 3

Pique-nique annuel
Le 17 septembre a eu lieu le traditionnel Pique-nique de notre association. Le
but de cette journée était de se rencontrer avec les familles afin de passer une
journée conviviale et agréable. Le rendez-vous a donc été donné à la cabane
du stand de tir de Cottens. C’est notre vénéré caissier Jean-Marc Mauron qui
a trouvé ce super endroit où nous sommes à l’abri des surprises
météorologiques. Le temps d’abord automnal qui régnait ce jour là n’a donc
pas empêché une vingtaine de nos membres, familles et amis de se retrouver
à cette cabane, au bord du joli ruisseau de Cottens.
L’année passée, nous avions combiné le Pique-nique à un petit exposé
scientifique. Cette année, nous avons n’avons retenu que l’essentiel : la
grillade. Notre cher président a donc troqué sa blouse de scientifique pour une
blouse de chef barbecue et il a expédié les deux douzaines de saucisses de
veau au chaud sur le grill. Puis les côtelettes ont, elles aussi, connu le même
sort. Puis toute la bande de copains est donc passé à table. Tout le monde
s’est régalé. Après le repas de midi, le soleil a pointé le bout de son nez et
tout le monde a pu sortir pour poursuivre les discussions et la rigolade.

Quelques silhouettes connues

Notre président et sa dulcinée

Chaque année, le Pique-nique est une belle journée
et c’est grâce aux gens qui y viennent. Il faut dire que
noyau de notre association est solide et je voulais
profiter de l’occasion pour remercier toutes ces
personnes qui participent aux activités car ce sont
elles qui font vivre notre association. Au plaisir de
vous revoir au Pique-nique 2012 !
Yann Marbach
Comme c’est bon de faire la sieste…
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Site Internet – www.frayere.ch
L’association la Frayère est fière de vous présenter sa nouvelle vitrine sur le
web ! Mis en ligne en fin d’année 2011, ce site a pour objectifs d’être une
carte de visite virtuelle, de faciliter la prise de contact avec l’association et de
promouvoir l’échange et le partage de connaissances. Aux travers des
différentes pages, vous pourrez notamment trouver :
Des NEWS, avec
les dernières infos
concernant La
Frayère

Un AGENDA, afin
de ne manquer
aucune de nos
activités

Des PHOTOS ou
VIDEOS, en
rapport avec nos
activités ou nos
buts

Des GAZETTES,
publiées
annuellement par
l’association

Ainsi que de nombreux
documents archivés,
produit par l’association
depuis ces débuts en 1996

Le site de l’association la Frayère sera alimentée par le biais de mises à jour
régulières, n’hésitez pas à y faire un tour et à nous faire part de vos
éventuelles suggestions !
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Les crues : la respiration des cours d'eau
Le débit des cours d'eau est toujours un sujet de discorde. En cas de
sécheresse, les agriculteurs et les pêcheurs s'épient pour le partage des
dernières gouttes d'eau. En cas de crue, c'est souvent problématique :
champs et caves inondés, ponts et routes submergés et malheureusement,
parfois, des drames humains. Ces événements sont périodiquement relayés
et exacerbés dans la presse, toujours friande de ce genre d'informations.
Cependant, il est rare que les articles traitent le sujet d'une manière intègre.
Après la sècheresse, les rivières et les fleuves sont oubliés ... jusqu'à la
prochaine inondation, évidemment. Faisons donc le point sur le régime
hydrologique des cours d'eau. En particulier, sur les crues : les dévastations
récurrentes qu'elles provoquent sont-elles réellement utiles ? Et enfin à titre
d'exemple, l'exploitation hydroélectrique de la Sarine a-t-elle eu des
conséquences ?
En arrivant au bord d'un cours d'eau, la Gérine par exemple, la première
question à se poser est : d'où provient toute cette eau qui ne cesse de
passer ? S'il est trivial de concevoir que les précipitations sont à l'origine du
débit, il est fort intéressant de constater que la réaction des rivières aux
épisodes hydrologiques n'est pas identique d’un cours d’eau à l’autre.
Certaines, comme la Glâne, réagissent instantanément par des petites crues
subites, d'autres, comme le Doubs franco-suisse, nécessitent plusieurs jours
de pluie pour accroître leur débit . En période de sècheresse, l'eau continue
de couler dans les cours d'eau dits permanents alors que les déversoirs
occasionnels s'assèchent. En montagne, à cause du manteau neigeux, les
débits sont faibles en hiver. En plaine, c'est l'inverse. Enfin, les dégâts causés
par les crues sont souvent différents d'une vallée à l'autre. Bref, les
caractéristiques de fluctuation des débits sur une période donnée, autrement
dit l'hydrogramme, est propre à chaque cours d'eau. Il s'agit en quelque sorte
d'une empreinte digitale hydraulique, appelée par les spécialistes « régime
hydrologique ».
Les hydrauliciens différencient les débits de basses eaux et les débits de
hautes eaux :
Le débit d'étiage est défini par la loi suisse comme étant « le débit qu'un cours
d'eau atteint ou dépasse pendant 347 jours par année, dont la moyenne est
calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement
par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau ». Ce débit
détermine donc la largeur du lit mouillé, qui est le chenal d'écoulement en
permanence sous l'eau.
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Les débits de crues sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur
occurrence temporelle :
 La crue annuelle, ou débit de plein bord, est l'événement hydrologique
qui intervient en moyenne tous les ans. Ce débit délimite le lit mineur du
cours d'eau, c'est à dire le lit mouillé additionné des bandes latérales de
galets/graviers trop fréquemment inondées ou exondées pour que de la
végétation dense puisse se développer.
 La crue quinquennale, qui intervient une fois tous les cinq ans,
caractérise le lit moyen du cours d'eau. L'énergie déployée par ce débit
est suffisante pour mettre en mouvement le matelas fluvial composé de
graviers et de galets et pour arracher la végétation. Il est donc essentiel
au modelage l'habitat piscicole. C'est par ailleurs pour cette raison, que
ce débit est couramment appelé : crue morphogène.
 La crue centennale, qui intervient une fois tous les 100 ans, est utile
pour délimiter les zones à risques d'inondation, soit le lit majeur du
cours d'eau. Lit majeur à l'intérieur duquel toute construction est
dangereuse car susceptible de subir les effets dévastateurs d'une très
forte crue pouvant arracher et déplacer des arbres centenaires.

Si chaque rivière possède son régime hydrologique particulier, des
regroupements peuvent être effectués en fonction des saisons de l'occurrence
des différents types de débits :
 Les cours d'eau à régime glaciaire arborent des débits très faibles en
hiver et élevés en été. Leurs crues les plus extrêmes interviennent en
période de canicule.
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Les rivières à régime hydrologique nival sont à l'étiage en automne et en
hiver. Au printemps et au début de l'été, les hautes eaux sont corrélées
à la fonte des neiges.

Enfin, le régime hydrologique pluvial se caractérise par des fluctuations de
débit couplées à l'occurrence des pluies. En Europe, les hautes eaux
surgissent au printemps et à l'automne.
Il est évident que bon nombre de cours d'eau possèdent des régimes
hydrologiques mixtes. En outre, dans le massif alpin, une succession
longitudinale peut être observée. Un fleuve comme le Rhône par exemple, est
d'abord à régime glaciaire, puis nival et tend finalement vers le pluvial. Ainsi,
chaque région possède une énergie hydrologique singulière, définie
localement par le climat, la nature géologique des sols et les précipitations.
De plus, chaque niveau énergétique définit la forme morphologique que
développe le lit d'étiage du cours d'eau.
Quatre styles de
géomorphologues:

lits

fluviaux

sont

couramment

distingués par

les

 À chenal unique rectiligne : lit caractérisé par une très haute énergie,
une forte pente et une granulométrie grossière. Cette forme est typique
des hautes vallées des régions montagneuses glaciaires.
 À chenaux multiples en tresse : lit caractérisé par des bancs d’alluvions
non végétalisés, séparant différents chenaux fréquemment remaniés par
les crues. Cette forme est typique des basses vallées glaciaires ou des
régions à régime hydrologique tranché.
 À chenal unique méandriforme : lit de forme sinueuse avec des berges
partiellement végétalisées, résultant d’une énergie et d’un charriage
relativement limité. Cette forme est typique des régions collinéennes et
de plaine.
 À chenaux anastomosés : lit caractérisé par la stabilité des chenaux à
direction aléatoire, avec une granulométrie fine et une végétation dense.
Cette forme est typique des régions à très faible pente arborant de
nombreuses zones humides.
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Types de styles fluviaux selon les critères de sinuosité et de multiplicité des chenaux,
classification de Rust, 1978 (Bravard et Petit, 2000).

Un cours d’eau, en fonction de sa position dans la vallée, voit se succéder sur
son linéaire plusieurs styles fluviaux différents. Evidemment, les ruptures de
pente ainsi que les passages en gorges compliquent quelque peu cet
enchainement. Il n'est donc pas rare de rencontrer des inversions: secteur à
méandres précédant un tronçon rectiligne ou en tresse.
Par extension, le régime hydrologique régit l'agencement des éléments
constitutifs de l'habitat aquatique: la vitesse de courant, le transport solide et
la végétation.
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 En cas de très forte énergie, le substrat est grossier et fréquemment
remanié par de violentes crues qui interdisent un développement
végétal conséquent. Le lit mineur est donc étendu et l'habitat aquatique
est essentiellement constitué d'éléments minéraux baignés de forts
courants.
 En cas d’énergie moins extrême, les sables ainsi que les graviers
dominent et constituent un terreau idéal au développement de forêts
alluviales denses, résistantes à l'occurrence de crues modérées. La
largeur du lit mineur reste donc proche de celle du lit mouillé. L'habitat
aquatique est ainsi essentiellement structuré par des éléments végétaux
(racines, hydrophytes et bois morts).

A chaque niveau énergétique, l'équilibre dynamique agence un modèle
d'habitat aquatique. C'est notamment pourquoi, chaque type fluvial possède
son cortège d'espèces de poissons adaptées aux conditions du milieu. Sur les
secteurs d'eaux vives, la forme des poissons est allongée. Si la température
reste fraîche l'ombre et la truite dominent, si en revanche l’eau chauffe c'est le
paradis du barbeau et du nase. Sur les secteurs anastomosés ou à méandres
très lents, le gardon, la perche, la brème et le rotengle, poissons de
corpulence plus massives, constituent la plupart de la biomasse.

Le cas de la Sarine
Historiquement, la Sarine était une rivière à régime nivo-glaciaire, caractérisée
par des débits importants en été durant la fonte des neiges, et un débit faible
en hiver lors de l’accumulation des précipitations sous une forme solide en
montagne. Avant la construction des barrages le long du cours d’eau, les
14
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crues dévastatrices de la Sarine étaient connues et son débit d’étiage à
Fribourg peut être estimé entre 15 et 20 m3/sec. La rivière était donc
difficilement franchissable, à tel point qu'elle a formé une frontière linguistique
bien connue.
Le peuplement de poissons décrit par les témoignages historiques des
pêcheurs était essentiellement salmonicole : saumon, truite et ombre.
Toutefois, du printemps au début de l'été, des migrations de reproduction très
abondantes de barbeau et de nase étaient observées dans la région de
Fribourg et sur les principaux affluents. Au fil du temps, divers barrages ont
été construits tout au long de son cours.
Date

Nom

Hauteur

1872
1947
1963
1965
1972
1976

Maigrauge
Rossens
Schiffenen
Sanetch
Rossinière
Lessoc

16 m
83 m
47 m
42 m
30 m
33 m

Ordre
longitudinal
5
4
6
1
2
3

Le régime hydrologique originel du cours d'eau a donc été progressivement
modifié:


Le débit d'étiage a été réduit drastiquement. A Fribourg, il varie
actuellement entre 8 à 12 m3 au Pont de Berne et est fixé stable à 4
m3/s au Pont Saint-Jean. Sur la Petite Sarine de 1947 à 1976, il était
nul. Seuls les affluents assuraient un écoulement de basses eaux
minimal. Ce n’est qu’en 1976 qu’une dotation d’environ 1m3/sec
(1.5m3/sec selon estimation du Groupe E) au pied du barrage a été
instaurée. En 2005, elle a été relevée à 2.5 m3/sec en hiver (du 1er
octobre au 18 mai) et à 3.5 en été (19 mai au 30 septembre). Le débit
inférieur en hiver, et spécialement au printemps, ayant été choisi afin de
permettre une reproduction naturelle du nase, qui nécessite une
température de l’eau suffisamment élevée, non atteinte en cas de
dotation plus élevée.



L'occurrence des crues a été chamboulée. A partir des données de la
station hydrologique de la confédération au Pont de Berne à Fribourg,
les changements intervenus ont pu être calculés. Tous les débits ont été
affectés (figure ci-dessous). On aperçoit, que la crue quinquennale
15
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avant la construction du barrage avait un débit de 500m3/sec alors que
suite à la construction du barrage, ce n’est que tous les 15 à 20 ans
qu’un pareil débit peut être observé.

Comparaison des fréquences de crues avant et après la construction du barrage de
Rossens.

Ces trente dernière années, aucune crue n’a dépassé les 400m3/sec à
l'exception de deux événements d'occurrence cinquantennale à centennale,
en 2005 et 2007.
Construction des barrages en

30 ans sans crue
morphogène

Chronique des débits de la Sarine à Fribourg au Pont de Berne (Données OFEG)

Par ailleurs, il est important de préciser que cette évolution des débits ne peut
pas être imputée à une variation naturelle des conditions météorologiques
agissant sur le bassin versant. En effet, le rapport de l’Office fédéral de l’eau
et de la géologie n’a observé aucune baisse des précipitations entre 1860 et
2000.
16
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Évolution des précipitations en Suisse depuis 1860 (Spreafico& Weingartner 2005).

Les impacts morphologiques de cette artificialisation du régime hydrologique
peuvent être mis en évidence à l'aide de photographies aériennes. Le lit
d'étiage multiple de la Sarine, originellement en tresse, s'est transformé en
chenal unique. L'absence de crue morphogène a profité à la végétation qui a
progressivement colonisé et fixé les plages de galets/graviers. Additionné au
piégeage du charriage dans les barrages, une nette diminution du transport
solide est intervenue et a vraisemblablement provoqué un élargissement du lit
mouillé à l'étiage. En d'autres termes, la nature des habitats aquatiques de la
Sarine a été totalement transformée.

A gauche une vue aérienne de la petite Sarine à Rossens en 1952 (source :
http://map.lubis.admin.ch/index.php). A droite vue aérienne de la Petite-Sarine à Rossens
en 2009 (Google Earth).
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Les conséquences pour l'ichtyofaune ne font aucun doute. Malheureusement,
peu de données disponibles permettent de le démontrer. Fort heureusement,
la "Frayère" était là pour suivre les populations de poissons ces dernières
années. Le rapport de synthèse "Petite Sarine" en cours de rédaction ne
manquera donc pas de mettre en évidence les séquelles de l'exploitation
hydroélectrique de la Sarine.
En conclusion, le régime hydrologique d'un cours d'eau est le reflet de son
bassin versant. Chaque région possède une énergie hydrologique particulière,
définie localement par le climat, la nature géologique des sols et les
précipitations. Cette énergie détermine la forme que le lit mouillé d'étiage
présentera ainsi que la nature des milieux aquatiques qu'il contiendra. Le
régime hydrologique influe, de ce fait, sur la biodiversité que l'on rencontre au
fil de l'eau. Pour ce faire, les crues représentent un outil hydraulique essentiel.
Elles nettoient le matelas fluvial, entretiennent le développement végétal des
berges et du lit et agencent la mosaïque des substrats. Elles peuvent être
considérées comme les véritables architectes des rivières. Leur occurrence
est une symphonie propre à chaque cours d'eau qui a mis des milliers
d'année à se composer et qui continue à s'accorder. La crue est une forme de
respiration morphologique. Il est donc logique d'être inondé en construisant
dans le lit majeur des rivières. C'est de cette manière que les cours d'eau
bâtissent l'habitat du poisson. Toute artificialisation des débits de hautes eaux
a, en conséquence, un impact sur la faune et la flore aquatique. Il est donc
temps que les exploitants hydroélectriques le comprennent.
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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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