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Cet automne, nous vous offrons pour la première fois notre nouvel atelier sur
« l’écologie des jeunes truites » qui traitera de la biologie, des exigences en
matière d’habitat et des menaces pesant sur les jeunes truites de l’année. Cet
atelier vient à la suite de notre atelier à succès : « La reproduction de la truite –
Identification et cartographie des frayères » ! Venez jeter un coup d’œil sur les
habitats des truitelles et discuter des meilleurs moyens pour les protéger.
Ce nouvel atelier du bureau de conseil pour la pêche (FIBER) consiste en
une partie théorique le matin, suivie d’une excursion l’après-midi. La section
théorique présentera la biologie, l’évolution, le comportement territorial,
l’équilibre énergétique, l’interaction avec d’autres espèces de poissons et de
nombreux autres faits intéressants sur la vie des (jeunes) truites. Dans l’aprèsmidi, nous approfondirons, dans le Boiron, la reconnaissance et la création des
habitats des truitelles.

Gestion du cours

Le cours sera dirigé par Sébastien Nusslé (FIBER) et Armin Peter (Peter
FishConsulting, ancien chef de groupe à l’Eawag). Nous avons également la
chance d’avoir Maxime Prevedello, du bureau directeur de la Fédération Suisse
de Pêche, qui nous présentera comment les pêcheurs peuvent aménager
l’habitat piscicole. Nous serons accueillis par la Maison de la Rivière, dont
l’équipe nous fera visiter les habitats de truitelles dans le Boiron de Morges.

Inscriptions

Veuillez vous inscrire avant le 10 septembre 2018 par e-mail ou par téléphone.
Frais d‘inscription CHF 75.- pour les pêcheurs, CHF 150.- pour les
représentants des administration cantonales et fédérales, de la recherche et
des bureaux d‘étude. Le prix comprend les collations, le repas de midi et les
documents. Le nombre de participants est limité à 30 personnes.
Inscriptions et informations supplémentaires par e-mail ou téléphone à
Sébastien Nusslé (sebastien.nussle@eawag.ch ou 058 765 22 92)

12:30 – 13:45

11:45 – 12:15

11:15 – 11:45

11:00 – 11:15

10:10 – 11:00

09:10 – 10:10

09:00 – 09:10

08:30 – 09:00

Repas de midi à l‘auberge communale de Yens

Nouveau: Les pêcheurs aménagent l’habitat
Comment favoriser les habitats pour juvéniles
en tant que pêcheur, exemples concrets

Influence du rempoissonnement sur les jeunes truites
Poissons d‘élevage vs poissons sauvages, adaptation
locale, domestication, ruisseaux pépinières

Pause

Biologie et écologie de la jeune truite partie II
Influences environnementales, quantité et qualité
de l‘eau, importance des petites rivières, revitalisation

Biologie et écologie de la jeune truite partie I
Cycle de vie, développement, habitat, comportement
territorial, interaction avec d‘autres espèces, émigration

Bienvenue et présentation du FIBER

Café et croissants offerts

Programme

13:45 – 16:00

Excursion aux sources du Boiron*
Où se plaisent les jeunes truites? Comparaison
des habitats, observations de jeunes truites,
protection des habitats juvéniles

Équipement : Vêtements et bottes adaptés aux conditions
météorologiques. Des lunettes à soleil à verre
polarisant sont toujours un avantage !

*Mauvais temps : en cas d’inondation nous ferons une visite de la Maison de la Rivière

