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Assemblée ordinaire des délégués 
du samedi 7 mai 2022 

à la Salle polyvalente à Domdidier / FR 
 
 
 

Membres du Comité exécutif FFSP 
Bernard Jaquet président     présent 
Marie-Aude Berset secrétaire (auteure du PV) présente 
Michael Josef caissier présent 
Cédric Barras membre présent 
Johannes Kilde membre présent   
François Tiefnig membre présent 
Antoine Roulin membre présent 
Roland Fasel membre présent* 
 
Membres du Comité de soutien FFSP 
Pascal Vonlanthen    membre     présent 
Philippe Quiot     membre     absent 
Mariano Collauti    membre     excusé 
 
Invités présents 
Dominique Schaller, Chef de service SFN 
Manuel Pompini, Responsable du domaine faune aquatique et inspecteur de la pêche, SFN 
Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat, Directeur du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité 
et de l’environnement 
Albert Pauchard, Syndic de la Commune de Belmont-Broye 
Pascal Kämpfer, Garde-faune 
Gaël Micoulet, Groupe e, Responsable régional d’infrastructure de production 
Pascal Vonlanthen, Association La Frayère 
Audrey Friedli, Association Broye Source de Vie 
Louis Bezençon, Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivière, Responsable du repeuplement 
Markus Meyer, Fédération Bernoise de pêche 
Nicole Rüttimann, La Liberté 
François Python, membre d’honneur FFSP 
 
Invités excusés 
Didier Castella, Conseiller d’Etat, Responsable DIAF 
Eric Mennel, chef de section SEn 
Daniel Hefti, Section revitalisation et pêche, OFEV 
Pierre Jordan, garde-faune responsable de la circonscription 9, SFN 
Fritz Glauser, Président, Union des Paysans Fribourgeois 
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Nicolas Kilchoer, Préfet de la Broye 
Roberto Zanetti, Président FSP 
David Bittner, Administrateur, FSP 
Maxime Prevedello, FSP, Communication Romandie 
Andrin Krähenbühl, FIBER 
Dominique Macheret, membre d’honneur FFSP 
Stefan Raemy, membre d’honneur FFSP 
Bruno de Weck, membre d’honneur FFSP 
 
Sociétés de pêche (SP / FV) présentes 
Club Mouche la Phrygane Michel Zbinden et Serge Baechler 
FV Aergeratal   Hans-Peter Clément et Emanuel Schenk 
FV Plaffeien-Schwarzsee Roland Fasel et Urs Graf 
FV Düdingen   Markus Repond et Markus Kaeser 
FV Murten   Michael Widmer et Joël Scherwey 
FV Forelle Gurmels  Markus Schneuwly, Faniel Piller et Benno Piller 
Club Sportif Fribourg  Fabrice Henninger et Patrice Rieder 
SP Basse Gruyère  Marius Rime et Philippe Bays 
SP La Montagnettaz  Jean-Claude Piller, Pierre Romanens et François Python 
SP Marly et environs  Patrik Schnetz et Stéphane Cadoux 
Club de pêche les Amis  William Helfer et François Gobet 
SP Les Platons   Joël Terrapon 
SP Broye Fribourgeoise  Claude Catillaz, Yves Blanc et Joël Terrapon 
SP la Veveyse   Serge Guardado et Jean-Paul Genoud 
SP Romont et environs  Michel Reynaud et Frédéric Dumas 
SP Bords de la Sonnaz  Thomas Bossy       
FV Im Fang/Jaun  Pascal Remy et Nicolas Wittwer 
SP Domdidier   Yann Rotzetter 
BKFV-FCBP   Markus Schneider 
 
Sociétés de pêche (SP / FV) excusées 
SP de la Haute-Broye 
FV Petri-Heil Sense 
Sportfischerverein Vully und Umgebung 
Société de pêche à la traîne du Vully 
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Tractanda 

1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 2021 ; approbation 
2. Rapports des fonctions 
3. Rapport des comptes 2021 ; approbation 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Modifications des statuts 
6. Décision sur les propositions soumises par le comité exécutif ou par le Grand Comité 
7. Admissions, démissions, exclusions 
8. Comité exécutif ; élections 
9. Vérificateurs 2022 ; désignation de la société 
10. Budget et cotisations 2022 
11. Programme des activités 
12. Assemblée ordinaire des délégués 2023 et suivantes ; désignation des organisateurs 
13. Divers et propositions individuelles 
 
La séance débute à 8h35. 
Bernard Jaquet (Président FFSP) souhaite la bienvenue à l’assemblée, remercie les invités pour leur présence 
ainsi que la Société de Pêche Les Platons pour leur accueil et l’organisation de cette journée. Il procède au 
contrôle du nombre de voix présentes.  
Yann Rrotzetter et Richard Wuillaume (SP Les Platons) souhaitent la bienvenue à tous, informent sur le 
déroulement de l’Assemblée, de l’apéritif et du repas. 

*** 
 
Intervention : M. Albert Pauchard, préfet de la Commune de Belmont-Broye 
souhaite la bienvenue à chacun et projette un film sur la Commune. 
 

*** 
Bernard Jaquet (Président FFSP) précise que : 

 L’AG des Délégués 2021 ayant été annulée pour cause de Covid-19, c’est le PV 2020 qui a été envoyé par 
mail le 5 mai 2022 

 annonce les sociétés et invités excusés 
 présente et remercie les invités présents 
 confirme le nombre de voix (66) et précise la majorité à 34 
 présente les membres du comité de la FFSP et les fonctions 
 la séance est enregistrée pour les besoins du PV 
 une liste de présences circule pour signature 
 les intervenants doivent s’annoncer par leur nom, prénom et société ou service représenté 

 

Avant de commencer, il évoque le décès subit de Frédéric Mischler, Président de la Société de Pêche Marly et 
environs, au lendemain du Grand Comité FFSP du 7 avril 2022, et demande une minute de silence. 
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1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 2021 ; approbation 
Bernard Jaquet rappelle que l’AG des délégués 2021 n’a pas pu avoir lieu en présentiel et que des courriers ont 
été échangés pour soumettre à votation certains éléments, notamment en lien avec le nouvel arrêté sur la 
pratique de la pêche. Les résultats des votes ont été envoyés aux Présidents des Sociétés de pêche une première 
fois le 7 juillet 2021, puis une seconde fois le 5 mai 2022.  
Le PV 2021 est approuvé par l’Assemblée à la majorité absolue (66 OUI, 0 NON, 0 ABSTENTION). 
 

2. Rapports des fonctions 
Bernard Jaquet informe que les rapports de fonctions sont disponibles dans les deux langues et qu’ils vont être 
lus par chaque responsable. Il commence par le rapport du Président : 
 

Rapport du Président (Bernard Jaquet) 
« Chères délégués, 
Après ces deux années de pandémie, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau vivre une assemblée des 
délégués en présentiel aujourd’hui à Domdidier. 
Comme pour tous, nous avons eu deux ans très compliqués avec des projets annulés, des assemblées reportées, 
des séances de comité par visioconférence, bref tout ce qui n’aide pas à avancer sur des projets et à les 
concrétiser. Malgré cela, nous avons continué au mieux de nos possibilités à défendre les intérêts de la pêche et 
des pêcheurs fribourgeois. Nous avons eu beaucoup de dossiers à traiter au cours de ces deux ans. Je ne les citerai 
pas tous mais je fais néanmoins un rappel des principaux : 

 Janvier 2020 : action médiatique avec nos partenaires du WWF et ProNatura pour sensibiliser sur l’état 
critique de la Petite Sarine. À la suite d’une table ouverte organisé par le Conseil d’Etat et avec tous les 
partenaires, le canton a trouvé une « ouverture » pour générer une crue artificielle en automne 2020. 
Nous nous en réjouissons et l’en remercions. 

 Courant 2020 : nous avons activement organisé, avec l’aide des sociétés du lac, l’achat de frayères 
artificielles et leurs installations. L’action a continué en 2021. 

 Printemps 2021 : nous avons collaboré avec l’association La Frayère à la pose de panneaux de 
sensibilisation sur la protection de l’ombre pendant sa période de reproduction (mars à mai). 

 Printemps 2021 : nous avons organisé une consultation générale par correspondance auprès des sociétés 
cantonales pour un vote sur toutes les nouvelles propositions d’arrêté 2022-24. Un travail énorme mais 
nécessaire afin que les toutes les sociétés puissent, malgré les interdictions dues au covid-19, se prononcer 
démocratiquement sur ces nouvelles réglementations. 

 Automne 2021 : participation à une nouvelle pêche électrique de contrôle sur la Petite Sarine. 
 Les résultats finaux, analyses et récapitulatifs de ces 20 dernières années sont disponibles sur le site du 

SFN. 
Enfin nous avons continué notre collaboration active avec le SFN pour les différents sujets liés à la pêche ou à sa 
réglementation. Nous sommes très heureux de l’écoute du SFN et des retours constructifs que nous avons depuis 
deux ans. Tout n’a pas pu être réglé et plusieurs dossiers restent encore en suspens, mais nous sommes confiants 
pour l’avenir et souhaitons pouvoir continuer sur ces bonnes bases pour la suite. 
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Notre comité est à disposition pour toute demande, question ou complément sur les activités passées ou dossiers 
en cours et sommes ouverts à toutes vos propositions ou projets à venir.  
Je profite enfin, avant de conclure, pour remercier vivement tous mes collègues de comité actifs pendant ces 
derniers mois. 
 

Je vous remercie tous de votre présence aujourd’hui ainsi que la société des « Platons » et son président Yann 
Rotzetter, qui nous accueille aujourd’hui à Domdidier. Merci de votre attention et bonne suite d’assemblée 2022. » 
 

Responsable de la Présidence : Bernard Jaquet 

Rapport de la gestion piscicole (François Tiefnig) 
Alevinage direct 
Depuis 2020, la gestion et le plan d’alevinage des rivières ont été repris par le SFN. Une baisse de l’alevinage est 
prévue chaque année et sur certains tronçons, il sera abandonné au profit du frai naturel. Les parcours qui ne 
seront plus alevinés seront suivis sur une durée de 6 ans afin de s’assurer que le frai naturel fonctionne et qu’il n’y 
a pas de diminution du nombre de captures. 
 

Alevinage indirect 
L’alevinage indirect est sous la responsabilité du canton et le SFN conclue des contrats d’une durée de 6 ans avec 
les sociétés qui désirent gérer un ou plusieurs ruisseaux pépinière. 
 

Alevinage des lacs 
L’alevinage des lacs est de la responsabilité du service. Durant l’année 2021, aucun alevinage n’a été réalisé, ni 
dans le lac de Gruyère, ni dans le lac de Schiffenen. 
Depuis 2022, la société de pêche Basse-Gruyère, en partenariat avec la société de la Montagnettaz, a posé 36 
frayères sous forme de tapis pour le frai du sandre et 12 sous forme flottantes pour le frai des brochets. Plus de 
300 heures ont été consacrées à cette mise en place et au suivi de ces frayères. 
 

Responsable Alevinage : François Tiefnig 

 
Rapport sur la formation (Cédric Barras) 
« Au nom de la Fédération Fribourgeoise des Sociétés de Pêche (FFSP), je vous transmets le rapport de la 
formation obligatoire pour les pêcheurs qui ne remplissent pas les conditions 2004 / 2008 en ce qui concerne les 
cours sur les connaissances requises pour obtenir l’attestation SANA. 
Ces cours sont obligatoires depuis le 1er janvier 2009 en vertu de l’article 5 a. de l’OLFP (Ordonnance de la Loi 
Fédérale sur la Pêche). 
 

Mes collègues moniteurs, MM. Thomas Loosli, Michel Zbinden, Joël Terrapon et moi-même pour les francophones 
et MM. Hans-Peter Clément et Herbert Affentranger pour les germanophones, sommes investis également dans ce 
but. Nous sommes tous les cinq membres de l’une des sociétés de pêche de la FFSP. Je leur adresse un tout grand 
merci pour leur fructueuse collaboration. 
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Pour rappel : 
Seul le Brevet Suisse du Pêcheur Sportif est disponible dans notre canton et en Suisse en règle générale. Les 
questionnaires ont été reformulés et le temps d’instruction est de cinq (5) heures au minimum selon la loi. 150 
questions tirées de la brochure doivent être étudiées et 50 d’entre elles sont choisies pour le test final. Une 
tolérance d’erreurs est acceptée à hauteur de 20%, soit 40 réponses justes. 
 

Pour les nouveaux titulaires d’attestation de compétence SANA, une carte récente a été rééditée. Elle a la même 
valeur que la précédente et est valable dans toute la Suisse, en Allemagne et en Autriche pour l’achat de permis de 
pêche. 
 

Comme chaque année, les participants aux cours de pêche sont invités à faire partie d’une des sociétés de pêche 
affiliées à la FFSP et nous leur présentons les avantages d’en faire partie. 
 

Je profite de ce moment de parole pour vous annoncer que la solution transitoire ne sera plus valable dès 2025. 
Par conséquent, chacun devra avoir le cours SANA en sa possession pour la prise de permis de pêche longue durée 
dans le canton de fribourg. Dans ce cadre, je vous informe que les moniteurs francophones sont disponibles pour 
se déplacer auprès de vous et de vos membres afin de simplifier la réalisation de ce cours. Vous pouvez contacter 
Thomas Loosli ou moi-même pour plus de détails pour l’organisation de ce cours. 
 

Quelques chiffres : 
2019 : 230 participants 
2020 : 165 participants 
2021 : 183 participants 
 

Vous pouvez constater une diminution du nombre de participants durant ces dernières années mais cela ne vient 
pas de la diminution de l’engouement pour la pêche. À la suite des difficultés sanitaires rencontrées ces dernières 
années, nous ne pouvions pas donner les cours en présentiel mais seulement en mode visio-conférence. Le cours 
devait se réaliser en deux temps, à savoir 3 heures en ligne et 2 heures en présentiel. Au vu de la complexité de la 
situation, peu de cours de pêche ont été donnés.  
 

Au plaisir de vous côtoyer prochainement lors des cours SANA. » 
 

Responsable formation SANA: Cédric Barras 
 

*** 
 

Intervention de Mme Audrey Friedli, Présidente de l’association Broye Source de Vie 
Remercie la SP Les Platons pour l’invitation et présente son association. Différentes thématiques vont être 
présentées en détail, à savoir l’état des cours d’eau, leur canalisation, le réchauffement climatique, la 
renaturation des cours d’eau, etc. Lien sur la présentation 
 
Bernard Jaquet précise que la FFSP est membre de l’Association Broye Source de vie (cotisations).  
Pour rebondir sur le sujet des frayères évoqué dans la présentation d’Audrey Friedli, il explique qu’il y a quelques 
mois, le bureau FIBER a sorti un film sur le frai naturel de la truite. Le commentaire de la vidéo est en allemand 
mais des sous-titres en français ont été ajoutés à la vidéo sur demande de la FFSP. Lien sur la vidéo 
 
 

https://www.fribourg-peche.ch/images/PV/AG/2022/annexes/A-Friedli.pdf
https://www.youtube.com/@fiberplay3230/videos
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3. Rapport des comptes 2021 ; approbation (Michael Josef) 
Michael Josef, caissier du comité FFSP, mentionne ici brièvement les points les plus importants concernant la 
comptabilité de l'année 2021 et n'entre pas partout dans les détails. 
 
Changement de programme comptable et de plan comptable 
Il précise qu’il utilise un autre programme de comptabilité depuis le début de l'année 2021 et qu’il a profité de cette 
occasion pour adapter le plan comptable. Désormais, les comptes de charges sont mieux subdivisés. 
La comptabilité est plus transparente et facilite également l'établissement des décomptes annuels pour le canton. 

Changement de la période de décompte des fonds cantonaux 
La période de décompte des fonds cantonaux, qui s'étendait d'avril à avril (année piscicole selon le cycle de vie de 
la truite à partir de l'éclosion), a été remplacée par l'année civile. Ce changement était un souhait de M. Pompini. 
Michael Josef salue ce changement car il crée davantage de transparence et facilite la comptabilité.  
Jusqu'à présent, les remboursements du canton n’étaient comptabilisés qu'à réception du paiement. Désormais, 
les futurs paiements du canton (comme les débiteurs) sont également comptabilisés, dans la mesure où les 
dépenses sont inscrites au budget approuvé par le canton. Ainsi, les dépenses et les recettes concernant les 
prestations que la FFSP/FVF fournit au canton s'équilibrent au cours de la même période comptable. Ces 
changements ont généré un produit spécial de 14797,40 CHF. 

Le FFSP/FVF n'est plus responsable du repeuplement 
Le FFSP/FVF n'est plus responsable du repeuplement depuis 2020. C'est pourquoi les réserves latentes qui avaient été 
constituées sur une grande période ont été dissoutes. Cela a généré un produit spécial de 57839.30 CHF. 

Perte / bénéfice 2021 
La dissolution de ces deux réserves latentes augmente de manière déterminante le bénéfice du FFSP/FVF en 2021. 
Recettes (sans fonds cantonaux)  + 7’818.75 CHF 
Dépenses (sans fonds cantonaux)  - 12’190.86 CHF 
Perte d'exploitation de la FFSP/FVF  - 43’72.11 CHF 
Recettes spéciales    +74’736.70 CHF 
Bénéfice grâce aux recettes spéciales  + 57’382.99 CHF 

Responsable Rapport des compte : Michael Josef 
 
 

4. Rapport des vérificateurs  
Les vérificateurs de comptes de la SP Les Platons informent que la comptabilité est correcte, bien tenue et 
demande décharge au caissier et au comité. Les comptes sont approuvés par l’Assemblée (66 OUI, 0 NON, 0 
ABSTENTION). 
 

*** 
 

Intervention de M. Manuel Pompini, Responsable du domaine faune aquatique et inspecteur de la 
pêche, SFN 
Manuel Pompini évoque le plaisir de pouvoir se réunir à nouveau en présentiel, explique qu’il va présenter son 
service et ses missions et invite à garder les questions pour la fin de la présentation. 
Lien sur la présentation 

https://www.fribourg-peche.ch/images/PV/AG/2022/annexes/M-Pompini_F.pdf
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Questions à la suite de la présentation de M. Pompini : 

François Tiefnig : en 2021, le montant de l’alevinage lac et rivières est de CHF 175'000.- ; avant ça, CHF 95’000.- 
étaient dédiés à l’alevinage des rivières et CHF 50'000.- pour les lacs, soit un total de CHF 145'000.-. Au vu des 
chiffres, ne faut-il pas revenir en arrière, augmenter à nouveau l’alevinage pour baisser les coûts pour le Canton ? 
M. Pompini précise que les CHF 185'000.- court sur 2 ans (comparaison impossible), que l’alevinage direct est fait 
par la Fédération et que dans l’alevinage sont inclus les montants dédiés aux SP (indemnités ruisseaux pépinières, 
entretien, etc.). Il conclue en précisant que sur le long terme, ce montant devrait diminuer. 
François Tiefning répond qu’au vu de la baisse des prises de sandres et de brochets sur les lacs, il serait mieux de 
revenir à de l’alevinage direct. 
M. Pompini explique que l’alevinage diffère selon le type de plans d’eau (lacs naturels, artificiels ou rivières) et les 
espèces. Le succès de l’alevinage en brochets étant difficile à évaluer, il a été stoppé au profit de la pose de 
frayères artificielles, solution favorable au frai. 
 
Markus Schneider (BKFV-FCBP) demande pourquoi, dans le cadre de la nouvelle interdiction des hameçons 
doubles et triples, une différence a été faite entre l’appât mou et l’appât dur ? 
M. Pompini explique que la mesure a été prise afin de diminuer la mortalité des poissons remis à l’eau après 
capture. Mais concernant les appâts durs, il est envisageable de discuter de ce point lors du prochain règlement. 
 
François Gobet (CP Les Amis) demande si l’interdiction des hameçons doubles et triples se base sur une étude. Il 
aimerait également savoir, concernant les fenêtres de capture, pourquoi les plus grands géniteurs sont les 
meilleurs reproducteurs.  
Manuel Pompini explique que plus les poissons sont grands, plus leurs œufs le sont. C’est du bon sens, pas besoin 
de faire d’étude pour prouver cela. Ensuite, cela varie selon le type de cours d’eau.  
Pour les hameçons doubles et triples, il y a eu plusieurs études qui vont dans différents sens. Mais selon 
l’expérience des pêcheurs, il est plus simple de décrocher une truitelle avec un hameçon simple qu’un hameçon 
triple. Il rappelle que tout peut être discuté et que les modifications sont soumises à votation. Il invite les 
pêcheurs à lui faire part de leurs expériences, de leurs contre-propositions. 
 
 

*** 
 

5. Modifications des statuts 
Bernard Jaquet rappelle la modification des Art. 25 et 33 des statuts, votée et acceptée à l’unanimité lors du 
Grand Comité du 7 avril 2022. Aucune autre modification de statuts. 
 

6. Décision sur les propositions soumises par le comité exécutif ou par le Grand Comité 
Aucune 
 

7. Admissions, démissions, exclusions 
Aucune 
 

8. Comité exécutif ; élections 
Préambule : le comité FFSP a été subdivisé en un comité exécutif et un comité de soutien (en appui sur certains 
dossiers). Les changements suivants ont eu lieu, à savoir : 
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a. Election de Cédric Barras (responsable de la formation), Antoine Roulin et Marie-Aude Berset (secrétaire) 
au sein du comité exécutif (chacun se présente rapidement) à l’unanimité (66 OUI, 0 NON, 0 ABSTENTION) 

b. Démissions/transferts :  
- Hans-Peter Clément a démissionné du Comité FFSP fin 2021 (un cadeau lui est remis en guise de 

remerciement), 
- Mariano Collauti, Roland Fasel et Philippe Quiot ont quitté le comité exécutif et intégré le comité de 

soutien, 
- Pascal Vonlanthen s’engage au sein du comité de soutien. 

c. Un appel a été fait pour intégrer des membres germanophones au sein du comité FFSP et Olivier 
Grandgirard de FV Aergeratal, s’engage au sein du comité exécutif, d’abord en tant qu’observateur durant 
1 an. 

d. Présentation des autres membres du comité exécutif, candidats à leur réélection (66 OUI, 0 NON, 0 
ABSTENTION) 

e. Rappel que le nouveau comité exécutif est élu pour 2 ans. 
 

*** 
 
Intervention de MM. Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat 
M. Steiert remercie pour l’invitation à cette assemblée et transmet les salutations de M. Zanetti et M. Castella. Il 
informe qu’il fera sa présentation dans les deux langues. Il va mettre l’accent sur le cadre juridique qui concerne 
les eaux en Suisse, sur les aspects légaux, les améliorations en vue et les changements politiques à venir. 
Lien sur la présentation 
 

*** 
 

9. Vérificateurs 2022 ; désignation de la société 
Concernant 2023, c’est la SP Romont et environs qui sera vérificatrice des comptes.  
 
 

10. Budget et cotisations 2022 
Michael Josef rappelle que le budget de fonctionnement a été mis à disposition des membres. 
Les principales modifications sont les suivantes : 

 Augmentation des indemnités pour les membres du comité FFSP 
 Augmentation des indemnités des moniteurs SaNa 
 Contribution financière pour le Passeport-vacances 
 Pas de Journée Suisse du Poisson en 2022 
 Ajout du poste pour le Concours interclubs 
 Augmentation des frais juridiques pour faire opposition à certains projets 
 Déficit de presque CHF 10'000.- 

 

 

https://www.fribourg-peche.ch/images/PV/AG/2022/annexes/JF-Steiert.pdf
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Recettes fonctionnement FFSP     

Cotisations FFSP et FSP   SFr.         11 951,00    

Cotisations FSPP reversées à la FSP  SFr.          -7 030,00    

Cotisations net FFSP  SFr.           4 921,00  90,78% 

Intérêts actifs  SFr.              500,00  9,22% 

Total recettes fonctionnement  SFr.           5 421,00  100,00% 
      

Charges fonctionnement FFSP     

Frais comité et groupes de travail  SFr.           3 500,00  22,80% 

Assemblée des délégués et grand comite  SFr.           3 000,00  19,54% 

Site Internet  SFr.              150,00  0,98% 

Dons, cotisations  SFr.              200,00  1,30% 

Frais administratifs divers  SFr.              500,00  3,26% 

Mesures écologiques  SFr.              500,00  3,26% 

Frais formation (SANA, passeport vacances, ...)  SFr.           1 000,00  6,51% 

Journée Suisse des poissons  SFr.                       -    0,00% 

Concours de pêche interclub  SFr.           1 000,00  6,51% 

Frais juridiques  SFr.           5 000,00  32,57% 

Imprévus  SFr.              500,00  3,26% 

Total charges fonctionnement  SFr.         15 350,00  100,00% 
      

Perte fonctionnement FFSP  SFr.   -9 929,00    
 
Le budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée (66 OUI, 0 NON, 0 ABSTENTION). 
 
 

11. Programme des activités 
Bernard Jaquet mentionne : 
 Pas de Journée des Poissons en 2022 car elle a eu lieu en 2021 (tous les deux ans).  
 Le concours carnassiers continuera d’être organisé par la Société de Pêche Les Platons. 
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12. Assemblée ordinaire des délégués 2023 et suivantes ; désignation des 
organisateurs 

L’Assemblée ordinaire des délégués de la FFSP 2023 sera organisée par la Société de pêche Romont et environs. 
En 2024, c’est la Société de Pêche Vallée de la Jogne qui nous accueillera et en 2025, le Club Mouche la Phrygane.  
Bernard Jaquet précise que si une Société est volontaire pour accueillir l’AG des Délégués 2026, elle peut 
s’annoncer auprès du comité FFSP. 

 

*** 
 

Intervention de M. Pascal Vonlanthen, Président de l’Association La Frayère 
Pascal Vonlanthen se présente : pêcheur depuis 25 ans, Président de l’Association La Frayère pour la protection 
de la rivière, il s’engage au sein du comité FFSP car il est plus facile de se battre en étant au sein du comité FFSP. 
Au comité, son rôle est de prendre position sur certains projets, de faire partie de groupes de travail dans lesquels 
la FFSP sera représentée, de préparer certains recours afin de se positionner, etc. Il évoque deux exemples dans 
lesquels il a œuvré en tant que membre du comité exécutif FFSP, la chute d’Enney (opposition) ou sur 
l’aménagement des berges du Javro. 
Par rapport à l’Association La Frayère, il lutte pour obtenir des crues artificielles régulières afin de nettoyer le lit 
de la Petite Sarine. 
Une pêche électrique doit être effectuée sur la Petite Sarine le 8 octobre 2022 et des bénévoles sont nécessaires 
pour cela (inscription auprès de Pascal Vonlanthen). 
Concernant le projet « Les Pêcheurs aménagent leur habitat », il rappelle que les pêcheurs peuvent également 
contribuer au projet sans gros moyens. Si des pêcheurs et/ou Sociétés sont intéressés à y contribuer, ils peuvent 
s’annoncer auprès de l’Association. 
Lien sur la présentation 
Lien photo d’alevin de truite 
 

*** 
 

13. Divers et propositions individuelles 
Bernard Jaquet passe la parole à Gaël Nicoulet, Groupe e, qui remercie pour l’invitation et donne quelques 
informations de la part du Groupe e : 

 Le canton a rendu la décision d’obligation d’assainir les effets de la force hydraulique (éclusées, charriage 
et migration piscicole). Etudes en cours de réalisation avec des spécialistes et selon des méthodologies 
précises pour évaluer les atteintes et définir les mesures d’assainissement ; 

 Remercie pour le bon accueil réservé aux mandataires du Groupe e 
 Le financement des mesures prises est garanti par les autorités fédérales 
 Chantiers prévus en 2022 :  

o travaux d’entretien à la Centrale d’Hauterive (niveau du lac abaissé entre mi-septembre et mi-
octobre), 

https://www.fribourg-peche.ch/images/PV/AG/2022/annexes/P-Vonlanthen.pdf
https://www.fribourg-peche.ch/images/PV/AG/2022/annexes/Alevin.jpg
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o travaux sur les rives du lac de Schiffenen (niveau du lac abaissé à la même période), 
o réalisation partielle du ruisseau de contournement à Broc (migration des poissons). 2e partie 

prévue en 2022-23. 
 
Question de François Tiefnig : normalement, le débit de la Petite Sarine devrait être de 3,5m3 toute l’année. Des 
études ont été faites pour savoir si le débit devait rester ainsi. Gaël Micoulet répond qu’il a d’autres chiffres, à 
savoir 3,5m3 dès le 1er avril (selon la concession). Bernard Jaquet confirme l’information donnée par M. Nicoulet. 
 
Bernard Jaquet rappelle qu’un cours de pêche électrique a lieu en ce jour et samedi prochain et annonce qu’un 
autre cours aura lieu au printemps 2023. 
 
Dominique Schaller remercie pour l’invitation et pour la très bonne collaboration entre les services concernés. Il 
précise que la stratégie cantonale sur la biodiversité (juin à septembre) va sortir et 3 mesures concernent les 
pêcheurs (à suivre). 
 
Yann Rotzetter précise que le concours carnassiers aura lieu en septembre 2022 sur deux lieux, Sugiez et 
Salavaux, avec un nombre d’équipes par club plus important. Informations à suivre. 
 
L’apéritif est offert par la Commune de Belmont-Broye. 
 
Fin de l’assemblée à 12h30 
 
 
Le président La secrétaire 
 
Bernard Jaquet Marie-Aude Berset 


