Excursion

Les larves d’ombres

Des êtres fragiles à la visibilité éphémère
Samedi 6 mai 2017, Goumois
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Schweizerische Fischereiberatungsstelle
Bureau suisse de conseil pour la pêche
Ufficio svizzero di consulenza per la pesca
Biro svizzer da cussegliaziun per la pestga

Les ombres pondent au printemps dans les graviers des cours d’eau. Peu de temps après, les
premières larves apparaissent à proximité des berges - elles sont alors isolées ou en groupes
plus ou moins grands selon les caractéristiques de la rive. Quels milieux affectionnent-elles plus
particulièrement ? Pourquoi sont-elles tributaires de rives naturelles ? Pourquoi et comment
les cartographie-t-on ? C‘est à ces questions et à bien d‘autres que nous consacrerons cette
excursion.
Le matin, Kevin Huguenin (Aquarius) et Patrice Malavaux (AAPPMA) proposeront une introduction
à l’observation et au suivi des alevins d’ombres par cartographie et comptage ainsi qu’une rapide
présentation de la situation actuelle sur le Doubs. Dans cette partie théorique, les participants
se familiariseront avec le mode de vie des ombres, leur développement du stade d‘œuf à celui
d‘alevin et leurs exigences en termes d‘habitats dans cette première phase de leur vie. Après un
repas pris en commun, nous nous rendrons au bord de l‘eau et verrons comment s’applique la
méthodologie de relevé des larves d’ombres sur le terrain sur le secteur de Goumois.

Inscriptions

Inscription et plus d’informations par e-mail
ou par téléphone auprès de Corinne Schmid
fiber@eawag.ch ou 058 765 22 54

En collaboration avec
Aquarius – Environnement & Sciences Aquatiques Sàrl
AAPPMA La Franco-Suisse
Office jurassien de l‘environnement
Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens

Programme
Samedi 6 mai 2017, lieu : Goumois (le local sera indiqué ultérieurement)
10:00 – 10:15 Accueil / café - croissant
10:15 – 10:20 	Mot de bienvenue et présentation du bureau
de conseil pour la pêche (FIBER)
10:20 – 11:00 	Conférence « Biologie de l’ombre, observation
et cartographie des alevins en rivière » (Kevin Huguenin, Aquarius)
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:00	Conférence « La reproduction des poissons, un indicateur
important sur les impacts humains dans le cours d’eau ».
(Patrice Malavaux, AAPPMA La Franco-Suisse)
12:00 – 12:15 Conférence « La diversité des ombres » (FIBER)
12:15 – 13:45 Repas
13:45 – 15:45 Observation et cartographie des larves d’ombres dans le Doubs
L’excursion est gratuite. Le coût du repas est à la charge des participants. Date limite
d’inscription : 21 avril 2017. Un minimum de 12 participants est requis pour que l’excursion ait lieu.
La décision d’organiser ou non cet évènement sera prise au plus tard le 24 avril.
Météo : Si les conditions météo ou hydrologiques ne permettent pas l’observation des larves
d’ombres, Kevin Huguenin et Patrice Malavaux proposeront une promenade au bord du Doubs
agrémentée d’histoires et anecdotes sur les ombres et le cours d’eau franco-suisse. Les
conférences de la matinée auront lieu quel que soit le temps.
Équipement : Prière de se munir de vêtements adaptés à la météo de même que de bottes de
pluie ou de cuissardes (les bottes suffisent, nous resterons sur les berges du cours d’eau).
Des lunettes polarisantes peuvent être utiles.

