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Conduite du cours
Le cours sera mené par Bänz Lundsgaard-Hansen de Fiber et Jean-Daniel Wicky et 
Sébastien Lauper du service des forêts et de la faune (SFF). Bänz Lundsgaard-Hansen 
dirige le service de conseil pour la pêche Fiber depuis 3 ans et est lui-même un pêcheur 
passionné. Jean-Daniel Wicky est Inspecteur de la pêche du canton de Fribourg depuis 
plus de 20 ans et connait ainsi la faune aquatique et la pêche dans le canton comme 
aucun autre. Sébastien Lauper collabore au SFF dans le domaine de la pêche, il possède 
beaucoup d’expérience sur le frai naturel et l’écologie aquatique en générale.
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Programme 
08:30 – 09:00  Enregistrement, café

09:00 – 09:10  Allocution de bienvenue

09:10 – 09:55  Biologie, écologie et diversité de la truite 
Taxonomie, répartition, besoins environnementaux, 
mise en danger, diversité et génétique

09:55 – 10:40  Reproduction de la truite 
Stratégie de reproduction, montaison, frayère, 
comportement de reproduction, développement des œufs 
et des larves, impact humain sur les sites de frai

10:40 – 11:00  Pause café

11:00 – 11:45  Cartographie de frayère 
Buts, matériel et méthode

11:45 – 13:00  Dîner

13:00 – 13:30  Transfert à la Petite Sarine (transport organisé par Fiber)

13:30 – 16:00  Partie pratique: suivi de tracés et cartographie de frayères

Inscription
Merci de vous inscrire avant le 23 octobre 2015 en renvoyant la carte réponse par 
courrier ou par e-mail fiber@eawag.ch. Les frais d’inscription sont de 60.– ttc, 
incluant le dîner, la collation et les supports de cours.  

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le conseil pour la pêche par 
email fiber@eawag.ch ou par téléphone 058 765 21 71. 
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Ce cours vous permettra d’acquérir de nouvelles connaissances sur la biologie, la 
diversité et la reproduction des truites. Avec un peu de chance vous pourrez même 
assister au manège nuptial des couples sur les frayères: un spectacle fascinant! 

La saison de reproduction de la truite de rivière s’étend d’octobre à décembre 
dans la plupart des cours d’eau suisses. C’est une période particulièrement 
éprouvante pour les femelles qui creusent des frayères dans le lit de graviers 
avec leur queue pour pouvoir ensuite y pondre leurs œufs.

C’est à ces frayères que s’intéresse ce workshop de FIBER qui se composera 
d’une partie théorique le matin et d’une séance pratique l’après-midi. Avec un 
peu d’entrainement, les frayères sont assez faciles à détecter et leur comptage 
ne présente aucune difficulté. Des informations sur les frayères offrent en 
effet une bonne évaluation de l’état d’un cours d’ eau et de la qualité de la 
reproduction naturelle et constituent donc un outil précieux pour la gestion 
halieutique des cours d’eau.

Vous trouverez plus d’informations sur le programme « Frayère » ici: 
www.fischereiberatung.ch/laichzeit/index_FR

Inscription
Je m’inscris par la présente au Workshop FIBER.

Prénom

Nom

Rue

NP/Lieu

Téléphone

E-Mail
Vous recevrez une confirmation par email - 
Nous vous prions donc de nous donner une adresse valide. 

   Je suis végétarien.


