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Installation de sapins et de frayères artificielles dans le lac de la Gruyère 
Année 2022 

Installation des sapins 

Cette année, nous avons attendu que la montée des eaux commence pour installer des sapins 
sur les berges du lac. Ainsi, ils ne seront pas trop longtemps au sec. 

Le 19.04.2022, des sapins ont été installés par les agriculteurs-bûcherons Eric et François 
Jaquet. 24 arbres d’environ 6 m ont été placés en « gerbe » et tête-bêche perpendiculairement 
au lac, soit 12 sapins au lieudit En Trémaule et 12 sapins à Le Pavillon. Le niveau du lac était 
de 667.5 msm. 

   

Ancrage 

L’ancrage a été effectué par l'entreprise NL Habitat au moyen du système 
Weasyfix, une sorte de longue vis de 1’250 mm qui pénètre profondément, 
tant dans la terre que dans le gravier. 2 vis sont nécessaires pour chaque 
bouquet.  

Les arbres sont retenus sur le fond par 
des câbles passant dans une vis à 
anneau fixée sur ladite vis d’ancrage. 
L’avantage de système est que les pieux 
peuvent facilement être déplacés et 
réutilisés plusieurs années de suite. 

Des plaquettes avec le nom de la société de 
pêche ont été fixées à ces éléments. 

Une semaine après leur installation, les 
sapins étaient immergés. 

Durant la belle saison, les sapins se trouvaient en moyenne à 
une profondeur de 8 m et ne gênaient nullement la navigation 
ou les baigneurs. 

Le tout est resté parfaitement en place.  
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Immersion des frayères artificielles 

En début d’année 2022, le budget à 
disposition nous a permis d’acquérir 24 nids à 
sandre supplémentaires et 9 frayères 
flottantes. Nous avons utilisé le même procédé 
qu’en 2021 pour immerger et fixer les frayères 
à la rive. Sur chaque site, nous avons, à 
nouveau, installé des panneaux didactiques.  

 

Le 12 mars 2022, alors que le niveau du lac était de 667.67 msm et la température de l’eau à 
5.5o, nous avons mis à l’eau : 

- 7 frayères flottantes vers l'île aux oiseaux 
- 7 frayères flottantes avant le radeau à sternes 
- 7 frayères flottantes près du radeau à sternes, dans la zone interdite à la navigation 

Le 23 avril 2022, alors que le niveau du lac était de 667.91 msm et la température de l’eau à 
11o, 21 frayères plongeantes ont été immergées sur 5 sites différents : 

- 8 frayères au lieudit En Trémaule, à proximité et entre les bouquets de sapins 
- 8 frayères au Pavillon (direction île aux oiseaux), à proximité et entre les bouquets de sapins 
- 12 frayères devant le camping de Gumefens 
- 12 frayères à Pont-la-Ville 
- 8 frayères à Hauteville 
- 8 frayères au lieudit Prévondavau 

En raison d’actes malveillants et pour éviter de nouvelles déprédations, nous avons dû déplacer 
certaines frayères : 

- Le 2 mai 2022, les frayères flottantes de l’île aux oiseaux à Le Pavillon, sur les rochers 
- Le 25 mai 2022, les frayères plongeantes de En Trémaule à Le Pavillon, après les rochers. 

Interdiction de pêcher signalée par des bouées 

L’art 19 du Règlement concernant l'exercice de la pêche 
concédé par permis en 2022, 2023 et 2024 (RPêche) a 
été adapté afin d’interdire la pêche dans un périmètre de 
20 mètres autour des zones où se trouvent des frayères 
artificielles.  

Nous avons confectionné des panneaux recto-verso. Une 
face affiche « Pêche interdite » et l’autre, une frayère 
recouverte d’œufs. Ces signaux ont été fixés sur chaque 
bouée qui est maintenue en place grâce à un système de 
contre-poids sur des poulies fabriqué par nos soins. 

Chaque site a ainsi pu être convenablement signalé. 
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Suivi et ajustement de la profondeur 

Comme en 2021, des bénévoles se sont relayés pour contrôler et ajuster les frayères. Au mois 
de mars, des passages bihebdomadaires étaient nécessaires car le niveau du lac variait 
beaucoup, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Entre le 25 mars et le 6 avril 2022, le lac a 
baissé de plus de 2 m et il a fallu repousser régulièrement les frayères flottantes au large. 

Colmatage 

Le colmatage se fait beaucoup plus rapidement sur les frayères flottantes. A partir de la mi-mai, 
nous avons observé un colmatage assez important pouvant compromettre la survie des 
embryons. Ce colmatage a été accentué dès la fin mai par le frai des brèmes communes en 
raison de leur muqueuse qui retient plus les sédiments. 

Quant aux frayères à sandre reposant sous 3 à 5 m d’eau, elles ne subissaient qu’un léger 
colmatage dont les poissons pouvaient facilement se débarrasser pour poser leurs œufs. 

Nettoyage 

En 2022, nous n’avons pas procédé à un nettoyage systématique 
des frayères mais occasionnellement lorsqu’il était nécessaire de les 
retirer en surface. Nous avons également constaté que les sandres 
nettoyaient leur nid avant de déposer leurs œufs. 
(image prise dans le lac de Schiffenen) 

Actes malveillants 

Le printemps 2022 très ensoleillé et chaud a attiré de nombreux promeneurs sur les rives 
asséchées du lac. La population locale a été informée par le biais du bulletin communal de 
Pont-en-Ogoz et nous avons placé des panneaux didactiques au bord du lac.  

Malgré cela, nos installations ont subi passablement d’actes de vandalisme, principalement les 
frayères flottantes du côté de l’île aux oiseaux. Elles ont été retirées de nombreuses fois sur la 
rive, mettant parfois les œufs à sec. Une frayère a même été cassée, une autre avait été 
détachée pour être repoussée au large, une autre retournée à l’envers, etc. En revanche, les 
frayères plongeantes ont été moins touchées. Un train de frayères a été retiré vers le bord à 
Pont-la-Ville et une frayère pleine d’œufs a été retrouvée à sec, à 1 m de la rive à En Trémaule. 

Les frais 

Les premiers œufs ont été observés le 29 mars 2022 sur les frayères flottantes. Des brochets 
ont été vus à proximité des tapis vers le radeau à sternes et un sandre sur une frayère à 
Prévondavau. A partir de la première quinzaine de mai, toutes nos installations étaient 
recouvertes par des œufs. 

   

Le 6 avril 2022, des alevins rayés ont été aperçus sur les frayères flottantes. Dès la fin mai, 
nous avons remarqué la présence de nombreux alevins dans les bords, à proximité des 
frayères. Nous pouvons affirmer que des frais successifs avaient eu lieu car nous avons 
remarqué qu’entre deux pontes, les frayères étaient propres. 

Nous avons trouvé les derniers œufs frais le 25.06.2022 à une profondeur de 4 m lorsque nous 
avons retiré toutes les frayères. 
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Sans effectuer de contrôle systématique, les premiers frais ont été remarqués aux dates et 
endroits suivants : 

29.03.2022, eau à 10.2o, niveau du lac à 668.62 msm, radeau à sternes (profondeur : 70 cm) 

 Petits œufs clairs et translucides d’environ Ø 1/2 mm comme de la semoule, collés sur les 
bordures métalliques d’une frayère flottante 

06.04.2022, eau à 9o, niveau du lac à 666.54 msm, radeau à sternes (profondeur : 70 cm) 

 Des alevins rayés sont aperçus sur les mêmes frayères flottantes 

19.04.2022, eau à 13.5o, niveau du lac à 667.50 msm, radeau à sternes (profondeur : 70 cm) 

 Nombreux œufs bruns et translucides d’environ Ø 1 à 2 mm sur les frayères flottantes 

23.04.2022, eau à 11o, niveau du lac à 667.91 msm, île aux oiseaux, avant et après le radeau à 
sternes (profondeur : 70 cm) 

 Nombreux œufs bruns et translucides d’environ Ø 1 à 2 mm sur les 21 frayères flottantes 

27.04.2022, eau à 13.5o, niveau du lac à 668.87 msm, En Trémaule (profondeur : 2 à 5 m) 

 Nombreux œufs bruns d’environ Ø 2 mm sur les frayères plongeantes 

29.04.2022, eau à 14o, niveau du lac à 669 msm, à l’île aux oiseaux (profondeur : 70 cm) 

 Nombreux œufs bruns et translucides d’environ Ø 1 à 2 mm sur les frayères flottantes 

02.05.2022, eau à 14o, niveau du lac à 670,10 msm, à Hauteville (profondeur : 2 à 4 m) 

 Nombreux œufs bruns d’environ Ø 2 mm sur les frayères plongeantes 

09.05.2022, eau à 18,5o, niveau du lac à 671,40 msm, à Pont-la-Ville (profondeur : 2 à 4 m) 

 Nombreux œufs bruns d’environ Ø 2 à 3 mm sur les frayères plongeantes 

14.05.2022, eau à 17o, niveau du lac à 672,07 msm, au camping de Gumefens, à Prévondavau, 
Hauteville, et Pont-la-Ville (profondeur : 2 à 5 m) 

 Nombreux œufs bruns d’environ Ø 2 à 3 mm sur les frayères plongeantes. 

Les prélèvements 

Frayères synthétiques 

En collaboration avec des bénévoles de la société 
de pêche de Basse-Gruyère, M. Sébastien Lauper, 
biologiste au SFN, a effectué des prélèvements sur 
les frayères artificielles du lac de la Gruyère. Ces 
prélèvements ont été faits par pointage sur 
différentes frayères afin de garantir un 
échantillonnage représentatif. 

Tous les œufs ont été envoyés au Laboratoire de  
Biologie de la Conservation de l’Université de 
Lausanne pour identification de l’espèce. 
(voir document annexé) 

 

Prélèvements effectués le 10 mai 2022, eau à 18,5o, et niveau du lac à 671.60 msm : 

 En Trémaule - 11 prélèvements sur 3 frayères immergées entre 2 et 6 m de profondeur et 
entre 14.50 m et 24,50 m de la rive - 10 échantillons analysés ont permis d’identifier des 
œufs de brème commune sur 2 frayères, les autres échantillons d’œufs étant en 
décomposition. 

 Pont-la-Ville - 10 prélèvements sur 4 frayères immergées entre 2 et 4 m de profondeur et 
entre 20 m et 30 m de la rive - 9 échantillons analysés ont permis d’identifier des œufs de 
brème commune sur 3 frayères, des œufs de gardon et de sandre sur 1 frayère. 
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 Radeau à sternes – 6 prélèvements sur 3 frayères flottant sous 0,70 m d’eau et à 0,75 m de 
la rive – 6 échantillons analysés ont permis d’identifier des œufs de brème commune sur 1 
frayère et des œufs de gardons sur 3 frayères 

 Le Pavillon - 4 prélèvements sur 2 frayères immergées entre 2 et 5 m de profondeur et entre 
23 m et 33 m de la rive - 4 échantillons analysés ont permis d’identifier des œufs de brème 
commune sur les 2 frayères 

 Le Pavillon – 2 prélèvements sur 1 frayère flottante sous 0,70 m d’eau et à 0,75 m de la rive 
- 2 échantillons analysés ont permis d’identifier des œufs de brème commune ainsi que des 
œufs en décomposition 

Prélèvements effectués le 3 juin 2022, eau à 20,5o et le niveau du lac à 667.82 msm 

 Pont-la-Ville - 6 prélèvements sur 2 frayères immergées entre 5 et 7 m de profondeur et à 
30 m de la rive - 6 échantillons analysés ont permis d’identifier des œufs de brème 
commune sur les 2 frayères 

Sapins immergés 

Le 10 mai 2022, au moyen de la caméra GoPro sous-marine, nous avons contrôlé 3 bouquets 
de 3 sapins immergés à En Trémaule. De nombreuses petites perches nageaient parmi les 
branches mais nous n’avons pas vu d’œufs. 

Récapitulatif 

Au total, 23 frayères ont été retirées en vue de prélèvements et 8 ne contenaient pas d’œufs. 

Le 10 mai 2022, à En Trémaule, nous avons retiré 4 frayères plongeantes et sur l’une d’elle, il 
n’y avait aucun œuf bien que nous ayons remarqué des pontes le 04.05.2022. 

Le 3 juin 2022, à Prévondavau, les 4 frayères plongeantes remontées étaient dépourvues de 
ponte. Les œufs avaient très probablement éclos car nous avions relevé la présence de frais et 
de sandres le 14 mai 2022. 

Le 3 juin, à Le Pavillon, nous avons également remonté 3 frayères plongeantes sans œufs, 
alors que de nombreux œufs avaient été remarqués le 25 mai 2022. 

En résumé, 39 échantillons ont pu être prélevés sur 15 frayères et 37 ont été envoyés en 
laboratoire. 6 étaient déjà trop dégradés pour pouvoir identifier autre chose que de l’ADN 
bactérien, 24 provenaient de brèmes, 6 de gardons et 1 de sandre. 

En fait, 1 frayère sur 15 portaient des œufs de sandre. 

Retrait des frayères 

Les 21 frayères flottantes ont été retirées le 28 mai 2022, alors que la 
température de l’eau avait grimpé à 21,5o. Elles étaient très colmatées et le 
nettoyage fut ardu. 

Les 56 frayères plongeantes ont été sorties le 25 juin 2022 lorsque la 
température de l’eau dépassait les 26o. 

Toutes les frayères ont été soigneusement nettoyées et séchées au soleil 
avant d’être entreposées dans un local spécialement aménagé. 

Enseignements 2022 

Le bilan 2022 est également très positif. Les frayères artificielles ont intéressé plusieurs 
espèces de poissons et nous avons observé plusieurs périodes de fraies qui ont débuté le 29 
mars 2022 à une température de 10.2o. Toutes les frayères ont été efficientes. 

Cette année, le niveau du lac a baissé de 2 m durant la 2e quinzaine de mars et la première 
semaine d’avril. Cela a engendré plus de travail qu’en 2021 et a nécessité plusieurs 
interventions en bateau. Il faut néanmoins maintenir l’immersion des frayères flottantes au 
début mars. 
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Les sapins ont été installés le 19 avril 2022 et étaient complètement immergés une semaine 
plus tard. Il était donc judicieux d’attendre que le niveau du lac recommence à monter avant de 
fixer les arbres. Aucun frai n’a été remarqué dans les sapins mais de nombreux alevins et des 
perchettes nageaient parmi les branches qui n’avaient perdu aucune aiguille. Cependant, avec 
la caméra GoPro sous-marine au bout d’une perche, il est très difficile d’examiner efficacement 
les bouquets d’arbres. Il n’est dès lors pas possible de savoir si des poissons ont utilisé ce 
support de frai. Nous ne verrons qu’au printemps si les aiguilles ont résisté au retrait des eaux. 

Afin d’éviter des contrôles et ajustements trop chronophages, les frayères ont été installées à 
des endroits facilement accessible depuis la rive du lac, en général à proximité des points 
d’accès en voiture. Ces endroits sont aussi très fréquentés par les promeneurs et autres 
curieux ; ce qui a pour conséquence que les actes malveillants sont plus nombreux. Un bateau 
rapide pour intervenir sur les sites permettrait de choisir des emplacements difficilement 
accessibles par le public. 

Pour prévenir un colmatage trop important, dès que la température de l’eau dépasse les 18o; les 
frayères flottantes seront immergées plus profondément, à proximité du fond. Ce travail devra 
être fait avant la mi-mai. 

L’analyse de l’ADN des œufs prélevés sur les frayères est très coûteuse. Le résultat ne peut 
être pris pour argent comptant car il dépend trop du timing et de l’endroit où l’œuf est prélevé. 
Un sandre peut être aperçu surveillant sa progéniture et des œufs de brème prélevés 7 à 10 
jours plus tard. Ces analyses bien que scientifiques en elles-mêmes, ne peuvent pas être 
interprétées méthodologiquement pour toute la période d’immersion des frayères et pour 
chaque site. Les observations de poissons sur les frayères communiquent des informations 
solides, utiles et surtout moins onéreuses. C’est pourquoi, nous préconisons l’achat d’un drone 
sous-marin équipé d’une caméra pour une plus grande efficacité d’analyse. Cette année, des 
pêcheurs du lac de Schiffenen ont testé un drone sous-marin privé. Cet engin leur a permis de 
réaliser une vidéo extrêmement intéressante où l'on voit un sandre défendant sa progéniture 
sur une frayère artificielle. 

En 2022, 33 hommes des sociétés de pêche de la Basse-Gruyère et de la Montagnetta ont 
investi ensemble 587 heures de travail pour la conception du système des bouées, la 
préparation du matériel, l’installation, le suivi, le nettoyage et le rangement des frayères. Nous 
avons effectué 132 heures de déplacement en bateau. 

 
 
 
 
 Société de pêche de la Basse Gruyère 
 
 
 Marius Rime, président 
 
 
 
 
Annexes :  

- Document « 2022 Emplacements des frayères » 
- Document « 2022 Emplacements des sapins » 
- Document « 2022 Prélèvements, analyses ADN et réflexions» 



 Emplacement des frayères dans le lac de la Gruyère 
Année 2022 

 Frayères flottantes Frayères plongeantes 
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 Emplacement des sapins dans le lac de la Gruyère 
Année 2022 

 

 

 

Le Pavillon 
12 sapins 
(3 bouquets de 

4 arbres) 

En Trémaule 
12 sapins 
(3 bouquets de 

4 arbres) 



Installation de frayères artificielles

Date Lieu Frayère X Y Profondeur Distance du bord Degrés Remarques Réf No labo Espèces

10.05.2022 En Trémaule A 2'573'270 1'169'616 2 à 3 m 20 m 18.4 A1 1 brème commune

10.05.2022 En Trémaule A 2'573'270 1'169'616 2 à 3 m 20 m 18.4 A2 2 brème commune

10.05.2022 En Trémaule A 2'573'270 1'169'616 2 à 3 m 20 m 18.4 A3 3 brème commune

10.05.2022 En Trémaule B 2'573'276 1'169'611 5 à 6 m 30 m 18.4 Aucun œuf - œufs remarqués le 04.05.2022  --  --  --

10.05.2022 En Trémaule C 2'573'240 1'169'602 2 à 3 m 14,5 m 18.4 C1 4 bactéries

10.05.2022 En Trémaule C 2'573'240 1'169'602 2 à 3 m 14,5 m 18.4 C2 5 brème commune

10.05.2022 En Trémaule C 2'573'240 1'169'602 2 à 3 m 14,5 m 18.4 C3 6 bactéries

10.05.2022 En Trémaule C 2'573'240 1'169'602 2 à 3 m 14,5 m 18.4 C4 7 brème commune

10.05.2022 En Trémaule C 2'573'240 1'169'602 2 à 3 m 14,5 m 18.4 C5 8 bactéries

10.05.2022 En Trémaule D 2'573'248 1'169'596 4 à 5 m 24,5 m 18.4 D1 9 bactéries

10.05.2022 En Trémaule D 2'573'248 1'169'596 4 à 5 m 24,5 m 18.4 Pas analysé D2  --  --

10.05.2022 En Trémaule D 2'573'248 1'169'596 4 à 5 m 24,5 m 18.4 D3 10 bactéries

10.05.2022 Pont-la-Ville E 2'574'912 1'170'768 2 à 3 m 20 m 18.4 E1 11 brème commune

10.05.2022 Pont-la-Ville E 2'574'912 1'170'768 2 à 3 m 20 m 18.4 E2 12 brème commune

10.05.2022 Pont-la-Ville E 2'574'912 1'170'768 2 à 3 m 20 m 18.4 E3 13 brème commune

10.05.2022 Pont-la-Ville F 2'574'900 1'170'764 4 à 5 m 30 m 18.4 F1 14 gardon

10.05.2022 Pont-la-Ville F 2'574'900 1'170'764 4 à 5 m 30 m 18.4 F2 15 sandre

10.05.2022 Pont-la-Ville F 2'574'900 1'170'764 4 à 5 m 30 m 18.4 F3 16 brème commune

10.05.2022 Pont-la-Ville G 2'574'910 1'170'868 2 à 3 m 20 m 18.4 Très peu d'œufs (1000 à 2000)  --  --  --

10.05.2022 Pont-la-Ville H 2'574'899 1'170'865 3 à 4 m 30 m 18.4 H1 17 brème commune

10.05.2022 Pont-la-Ville H 2'574'899 1'170'865 3 à 4 m 30 m 18.4 H2 18 brème commune

10.05.2022 Pont-la-Ville H 2'574'899 1'170'865 3 à 4 m 30 m 18.4 H3 19 brème commune

10.05.2022 Radeau Sterne I 2'574'496 1'171'158 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - des alevins rayés aperçus le 06.04.2022 et des brochets le 04.05.2022 I1 20 gardon

10.05.2022 Radeau Sterne I 2'574'496 1'171'158 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - des alevins rayés aperçus le 06.04.2022 et des brochets le 04.05.2022 I2 21 gardon

10.05.2022 Radeau Sterne J 2'574'480 1'171'124 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - des alevins rayés aperçus le 06.04.2022 et des brochets le 04.05.2022 J1 22 brème commune

10.05.2022 Radeau Sterne J 2'574'480 1'171'124 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - des alevins rayés aperçus le 06.04.2022 et des brochets le 04.05.2022 J2 23 gardon

10.05.2022 Radeau Sterne K 2'574'471 1'171'104 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - des alevins rayés aperçus le 06.04.2022 et des brochets le 04.05.2022 K1 24 gardon

10.05.2022 Radeau Sterne K 2'574'471 1'171'104 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - des alevins rayés aperçus le 06.04.2022 et des brochets le 04.05.2022 K2 25 gardon

10.05.2022 Le Pavillon L 2'574'402 1'170'722 2 à 3 m 23 m 18.4 L1 26 brème commune

10.05.2022 Le Pavillon L 2'574'402 1'170'722 2 à 3 m 23 m 18.4 L1 27 brème commune

10.05.2022 Le Pavillon M 2'574'411 1'170'715 4 à 5 m 33 m 18.4 M1 28 brème commune

10.05.2022 Le Pavillon M 2'574'411 1'170'715 4 à 5 m 33 m 18.4 M2 29 brème commune

10.05.2022 Le Pavillon N 2'574'362 1'170'685 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - avait été déplacée depuis l'île aux Oiseaux le 02.05.2022 N1 30 brème commune

10.05.2022 Le Pavillon N 2'574'362 1'170'685 0.75 m 0.5 - 1 m 18.4 Frayère flottante - avait été déplacée depuis l'île aux Oiseaux le 02.05.2022 N1 31 bactéries

03.06.2022 Prévondavau O 2'573'471 1'167'764 3 à 7 m 20 m 20.5 Aucun œuf - beaucoup d'œufs remarqués le 14.05.2022 - nid de sandre filmé le 02.06.2022  --  --  --

03.06.2022 Prévondavau P 2'573'468 1'167'772 3 à 7 m 21 m 20.5 Aucun œuf - beaucoup d'œufs remarqués le 14.05.2022  --  --  --

03.06.2022 Prévondavau C 2'573'461 1'167'778 3 à 7 m 22 m 20.5 Aucun œuf - beaucoup d'œufs remarqués le 14.05.2022  --  --  --

03.06.2022 Prévondavau R 2'573'447 1'167'779 3 à 7 m 23 m 20.5 Aucun œuf - beaucoup d'œufs remarqués le 14.05.2022  --  --  --

03.06.2022 Le Pavillon S 2'574'314 1'170'669 2 à 4 m 24 m 20.5 Aucun œuf - frayère avec des œufs avait été déplacée depuis Trémaules le 25.05.2022  --  --  --

03.06.2022 Le Pavillon T 2'574'327 1'170'673 2 à 4 m 25 m 20.5 Aucun œuf - frayère avec des œufs avait été déplacée depuis Trémaules le 25.05.2022  --  --  --

03.06.2022 Le Pavillon U 2'574'383 1'170'690 2 à 4 m 26 m 20.5 Aucun œuf - frayère avec des œufs avait été déplacée depuis Trémaules le 25.05.2022  --  --  --

03.06.2022 Pont-la-Ville V 2'574'909 1'170'881 5 à 7 m 30 m 20.5 Gros œufs le 14.05.2022 - plus d'œufs le 28.05.2022 V1 32 brème commune

03.06.2022 Pont-la-Ville V 2'574'909 1'170'881 5 à 7 m 30 m 20.5 Gros œufs le 14.05.2022 - plus d'œufs le 28.05.2022 V2 33 brème commune

03.06.2022 Pont-la-Ville V 2'574'909 1'170'881 5 à 7 m 30 m 20.5 Gros œufs le 14.05.2022 - plus d'œufs le 28.05.2022 V3 34 brème commune

03.06.2022 Pont-la-Ville V 2'574'909 1'170'881 5 à 7 m 30 m 20.5 Gros œufs le 14.05.2022 - plus d'œufs le 28.05.2022 V4 35 brème commune

03.06.2022 Pont-la-Ville W 2'574'901 1'170'896 5 à 7 m 30 m 20.5 env. 2000 œufs W1 36 brème commune

03.06.2022 Pont-la-Ville W 2'574'901 1'170'896 5 à 7 m 30 m 20.5 env. 1000 œufs W2 37 brème commune

28.09.2022
Marius Rime                                                

Président SPBG et chef du projet Lucioperca

Laboratoire

Lac de la Gruyère - prélèvements des œufs sur des frayères synthétiques et analyse des œufs en laboratoire

Prélèvements

Projet Lucioperca


