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Ordonnance

du 24 octobre 2003

concernant les cours d’eau mis à la disposition
de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche
pour l’élevage durant les années 2004 à 2009

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts

Vu la loi du 15 mai 1979 sur la pêche;

Vu l’article 1 al. 2 de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 21 octobre 2003 dé-
terminant les cours d’eau affectés à l’élevage pour la période 2004–2009;

Adopte ce qui suit :

1. Généralités

Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance détermine les modalités d’exploitation des cours
d’eau affectés à l’élevage et mis à la disposition de la Fédération fribourgeoi-
se des sociétés de pêche (ci après: la FFSP).
2 Ces cours d’eau sont énumérés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 octo-
bre 2003 déterminant les cours d’eau affectés à l’élevage pour la période 2004–
2009.

Art. 2 Gratuité

Les ruisseaux d’élevage sont mis gratuitement à la disposition de la FFSP.

Art. 3 But

Ces cours d’eau sont destinés à l’élevage de jeunes poissons servant au repeu-
plement.

Entrée en vigueur :

01.01.2004
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2. Modalités d’exploitation

Art. 4 Délégation, liste des sociétés de pêche
1 La FFSP peut déléguer l’exploitation de certains ruisseaux à des sociétés de
pêche qui lui sont affiliées.
2 La FFSP tient une liste des sociétés de pêche, ainsi que de leurs responsables,
qui exploitent un ruisseau d’élevage. Ces listes sont mises à jour régulièrement
par la FFSP et transmises au Service des forêts et de la faune (ci-après: le
Service).

Art. 5 Planification
1 La FFSP établit un plan d’alevinage annuel, indiquant le nombre d’alevins
prévu pour chaque ruisseau d’élevage et désignant les cours d’eau ou lacs qui
seront repeuplés avec les poissons produits. Cette liste est soumise au Service
avant le 31 décembre de l’année précédant l’alevinage. L’approbation de cette
liste par le Service équivaut à une autorisation au sens de l’article 32 al. 1 de
la loi du 15 mai 1979 sur la pêche. Les immersions supplémentaires doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable du Service.
2 Afin que les alevins puissent être commandés à temps, une commande de
base est transmise par la FFSP au Service avant le 30 octobre pour l’année sui-
vante.
3 Les ruisseaux d’élevage ne sont pas alevinés au printemps s’ils n’ont pas été
au préalable pêchés.

Art. 6 Espèces et provenance
1 Les ruisseaux servent de manière générale à l’élevage de jeunes truites de
rivière ou de lac. Le Service peut autoriser, en accord avec la FFSP, l’élevage
d’autres espèces de poissons.
2 Les alevins de truite de rivière, de truite de lac et d’autres espèces sont four-
nis par l’Etat (Service des forêts et de la faune), selon les disponibilités de ses
propres piscicultures et du marché.

Art. 7 Nourriture

Une fois introduits dans les ruisseaux d’élevage, les poissons ne doivent plus
être nourris.
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Art. 8 Exploitation
1 Les poissons prélevés dans ces ruisseaux sont exclusivement destinés au
repeuplement des cours d’eau et lacs cantonaux ouverts à la pêche à permis
ainsi que des lacs de Morat et de Neuchâtel. Toutes les autres espèces, notam-
ment les lamproies, les écrevisses indigènes, les batraciens, sont en revanche
immédiatement remises à l’eau.
2 A la fin de chaque période d’alevinage, la FFSP adresse au Service un rap-
port détaillé concernant le rendement de ces ruisseaux d’élevage.

Art. 9 Pêche électrique
1 Les pêches électriques doivent être effectuées avant la mise à l’eau des ale-
vins, mais au plus tard avant le 31 mars. En cas d’événements naturels parti-
culiers, le Service peut accorder des dérogations.
2 Les pêches électriques doivent être préalablement annoncées au Service qui
informera le garde-pêche concerné.
3 Les modalités d’exploitation des ruisseaux d’élevage tiennent compte des
conditions particulières de chaque cours d’eau, notamment de la reproduction
naturelle.
4 Les pêches électriques se font au moyen d’appareils homologués et par du
personnel formé. La formation est du ressort de la FFSP; dans la mesure de
ses possibilités, le Service peut fournir un soutien logistique à la FFSP.

Art. 10 Interventions techniques
1 En cas d’interventions techniques au sens de l’article 8 de la loi fédérale du
21 juin 1991 sur la pêche, le responsable de la société de pêche qui exploite le
cours d’eau est informé par le Service.
2 Les éventuelles pêches électriques sont effectuées par la FFSP et facturées au
même tarif que celui qui est pratiqué par l’Etat. A cette fin, le Service com-
munique les tarifs à la FFSP.

Art. 11 Périodes de protection

Le Service peut, après avoir consulté la FFSP, fixer des périodes de protection
pour certains tronçons de ruisseaux, notamment pour protéger le frai naturel,
pour protéger des espèces menacées et pour entreprendre des essais de repeu-
plement ou d’autres mesures de protection.
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Art. 12 Pollution des eaux
1 Lorsque surviennent des cas de pollution dans les cours d’eau affectés à
l’élevage, la FFSP se constitue partie civile en vue d’obtenir les indemnités qui
lui sont dues pour le dommage subi (perte de rendement et frais d’exploita-
tion) et, s’il y a lieu, pour les frais d’expertise.
2 L’Etat, quant à lui, se constitue partie civile en vue d’obtenir les indemnités
qui lui sont dues pour les frais qui lui incombent (alevinage et, pour autant
qu’ils ne soient pas inclus dans les conclusions de la FFSP, frais d’expertise,
de taxation, etc.).

3. Disposition finale

Art. 13 Entrée en vigueur et validité

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004 et porte effet jusqu’au
31 décembre 2009.

Le Conseiller d’Etat, Directeur: P. Corminbœuf


