
 

La fraie des ombres dans la Glâne 
Samedi 14 avril 2018, Restaurant Au Pacino 
Route du Bugnon 39, 1752 Villars-sur-Glâne

Schweizerische Fischereiberatungsstelle
Bureau suisse de conseil pour la pêche
Ufficio svizzero di consulenza per la pesca
Biro svizzer da cussegliaziun per la pestga

Qui ne connaît pas l‘ombre? Non content d‘avoir donné son nom à toute une zone piscicole, il est 
très apprécié des gastronomes. Cousin du saumon, l‘ombre est également prisé des pêcheurs 
et fait preuve d‘une grande exigence quant à son habitat. Pour se reproduire, il affectionne les 
eaux bien oxygénées et les substrats de graviers meubles dans lesquels il peut enfouir ses 
œufs. La parade nuptiale et l‘accouplement des ombres sont un spectacle fascinant – avec 
un peu de chance, vous aurez l‘occasion d‘y assister si vous participez à cette excursion!

Après une année de pause, nous organisons à nouveau l‘excursion sur la fraie des ombres, 
cette année en coopération avec le Service des forêts et de la faune du canton de Fribourg. 
Le matin après vous avoir offert le café et les croissants, Sébastien Nusslé (Fiber) parlera de 
la biologie, de la diversité des ombres et des menaces qui pèsent sur cette espèce en Suisse 
avant de passer la parole à Sébastien Lauper (collaborateur au service des forêts et de la 
faune du canton de Fribourg) qui discutera de la protection de l’ombre dans le canton  
de Fribourg.

Après un repas de midi pris en commun au restaurant Au Pacino à Villars-sur Glâne, les 
participants se rendront au bord du Doubs où ils pourront observer la fraie des ombres. 
L’excursion est gratuite, mais le repas de midi est à votre charge (trois menus à choix,  
25 CHF par personne).

Pour plus d‘infos, contactez Sébastien Nusslé: 
sebastien.nussle@eawag.ch ou 058 765 22 92

Programme 
9h45  -  10h00 Arrivée / café- croissant

10h00  -  10h15 Allocution de bienvenue et présentation de FIBER (S. Nusslé)

10h15 -  11h15 Conférence «L’ombre: biologie, diversité et menaces potentielles» (S. Nusslé)

11h15  -  12h15  Conférence: «Gestion de l’ombre dans le canton de Fribourg» (S. Lauper)

12h15  -  13h45  Déjeuner

13h45  -  14h00  Déplacement au Pont Sainte Apolline sur la Glâne

14h00  -  16h00  Excursion – observation de la fraie des ombres

Date:  Samedi 14 avril 2018

Lieu:  Restaurant Au Pacino, Route du Bugnon 39, 1752 Villars-sur-Glâne

Inscriptions:  Par e-mail ou par téléphone au près de Sébastien Nusslé 
 sebastien.nussle@eawag.ch ou 058 765 22 92 

L‘inscription est gratuite, le déjeuner est à la charge des participants.  
La date limite d‘inscription est fixée au 1 avril. L‘excursion n‘aura lieu qu‘à partir de  
12 participants. Il sera décidé de sa tenue ou de son annulation au plus tard le 4 avril.

Météo: Si les conditions météorologiques ou hydrologiques ne permettent pas d‘observer les 
ombres dans la Glâne, seule les conférences et le repas seront assurées, une promenade sous 
la pluie sera organisée le long de la Glâne pour les plus courageux.

Équipement: Vêtements et chaussures adaptées à la météo. Inutile de se munir de cuissardes, 
nous resterons au bord de l‘eau. Lunettes polarisantes et/ou jumelles conseillées.

En collaboration avec:  
SFF : Service des forêts et de la faune - Etat de Fribourg
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