Rapport annuel 2015
Roberto Zanetti, président central FSP
Après l’AD du 13 juin 2015 à Naters, j’ai pu reprendre la présidence d’une
fédération déjà bien structurée. Comme j’avais pu participer avant cette AD
2015 à plusieurs séances du bureau directeur en tant qu’invité, je connaissais
déjà les membres du BD ainsi que certaines des affaires courantes.
J’étais au fait de la haute compétence professionnelle de mes collègues du
BD. Durant l’année écoulée j’ai pu également apprendre à apprécier les
qualités humaines de mes collègues de manière extraordinaire.
Ils m’ont soutenu à plein d’égards et ont ainsi compensé pour une grande
partie mes déficits concernant la pêche. Pour cela ils méritent, et notamment
l’administrateur Philipp Sicher, mes sincères remerciements.
Lors de nombreux contacts avec les offices fédéraux, des questions
pendantes et nos positions réciproques ont pu être clarifiées. Cela montra
clairement que la Fédération de pêche est considérée comme un partenaire,
ce qui est réjouissant.
Au cours de l’exercice annuel j’ai eu l’occasion de rendre visite à de
nombreuses fédérations cantonales et sociétés locales. Dans l’ensemble il
m’a été offert une image réjouissante. Beaucoup de personnes actives
travaillent au niveau cantonal et local avec beaucoup d’engagement et de
compétences pour les intérêts des poissons et de la pêche. La présence
respective des services cantonaux compétents et de membres du
gouvernement fut particulièrement appréciée. Visiblement, les pêcheuses et
les pêcheurs sont également des partenaires pris au sérieux dans les cantons.
Affaires parlementaires
De nombreuses attaques parlementaires contre le compromis de l’époque, qui
avait conduit au retrait de l’initiative populaire « Eaux vivantes », ont été
remises à l’ordre du jour. Heureusement, le Conseil des Etats s’est
notamment profilé comme un partenaire fiable. Ainsi, le 3 décembre 2015, une
motion du Conseil national qui s’attaquait expressément à ce compromis en
voulant affaiblir massivement la protection de l’espace réservé aux eaux, a été
clairement refusée par 33 voix contre 11. Le même jour, les neuf initiatives
cantonales poursuivant le même but, furent définitivement rejetées en bloc.
Pour le Conseil des Etats, c’est d’autant plus remarquable que les
préoccupations cantonales y occupent une place de choix!
Malheureusement d’autres motions sont dans le pipeline. Je suis cependant
confiant qu’à l’avenir le Conseil des Etats restera ferme et qu’il tiendra sa
parole d’honneur parlementaire !
Quant à savoir si la promotion des petites centrales hydro électriques,
économiquement et écologiquement insensées, se poursuivra, nous ne
serons fixés que lors de l’actuelle session d’été. Sur cette question, le Conseil
national s’est montré écologiquement sensible et économiquement
raisonnable – il est à espérer que le Conseil des Etats le suivra.
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Philipp Sicher, administrateur

La pêche a une bonne image
La population de Suisse soutient la pêche et désire des habitats naturels !
C’est ce qui est ressorti d’une enquête représentative de l’institut d’études de
marché Demoscope - effectué sous mandat de la FSP et financé par un
sponsor de la fédération.
L’institut d’études de marché Demoscope a questionné téléphoniquement
1012 personnes de suisse alémanique et de la région ouest de la Suisse. La
position de la Fédération Suisse de Pêche pour la protection des habitats est
clairement partagée par la population :
• 80 % des interrogés sont d’avis que la pêche est en accord avec les normes
sur la protection des animaux.
• 86 % des interrogés affirment que les pêcheurs s’engagent pour la protection
des poissons et des milieux.
• 85 % est favorable aux revitalisations et renaturations des cours d’eau.
• 84 % est d’avis que pour protéger les eaux il faut interdire les apports de
pesticides et de lisier sur de larges bandes de terre le long des cours d’eau.

Assemblée des délégués à Naters (VS)
Un CO sous la direction de Stefan Wenger a mis sur pied avec beaucoup
d’engagement un programme varié qui comprenait l’organisation impeccable
de l’AD ainsi que la mise en œuvre du Championnat des jeunes pêcheurs.
Même le premier citoyen de Suisse, le président du Conseil national M.
Stéphane Rossini en personne, nous a rendu visite.
Présidence d’honneur et « standing ovation » pour Roland Seiler
Pour une fois, Roland Seiler était au centre de l’événement. Avec sa
persévérance, ses éminentes revendications, ses idées et un solide lobbying,
Roland Seiler a marqué la FSP et contribué à la reconnaissance de notre
fédération au niveau national. Un positionnement fort de la FSP au niveau
suisse, mais aussi une responsabilisation des fédérations cantonales sur les
dossiers locaux, furent les points forts qui se sont concrétisés dans une
longue liste de projets et de réalisations : améliorations structurelles et
organisationnelles, finances raffermies, conduite de projets, lobbying politique,
travail renforcé de communication vers le public - et tout cela motivé et mis en
œuvre par une ténacité qui sied bien au bernois de l’Oberland qu’il est. C’est
par une « standing ovation » et sous de chaleureux applaudissements que
Roland Seiler fut nommé au titre de président d’honneur.
Le nouveau président de la Fédération Suisse de Pêche est le Conseiller aux
Etats soleurois Roberto Zanetti. L‘Assemblée des délégués de Naters l’a élu
comme successeur de Roland Seiler.
Le Tessin à nouveau membre de la FSP
Le deuxième point fort de l’Assemblée des délégués de Naters fut constitué par
la réadmission de la fédération cantonale tessinoise au sein de la Fédération
Suisse, après 36 ans d’absence. Avec l’admission de la section tessinoise forte
de 4'000 membres, le nombre de membres fédérés à la FSP atteint désormais
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31'000 pêcheurs. Comme conséquence directe à cette admission, Gianni
Gnesa, vice-président de la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca
(FTAP), a été élu membre du BD FSP.

Conférence des présidents (CP)
Le 31 octobre, les présidents des organisations membres (fédérations
cantonales) ont été invités à une conférence. Celle-ci a servi en premier lieu à
communiquer les projets prévus sous la nouvelle direction du président central
Roberto Zanetti. L’exposé de Luca Vetterli (ProNatura) sur le bilan des débats
parlementaires au sujet de la législation sur la protection des eaux en lien
avec la pêche, a suscité un grand intérêt.
Le bureau directeur a pris en compte le désir des organisations membres que
les statuts soient révisés en regard de nouvelles catégories de membres, ce
qui pourrait constituer une alternative possible pour enrayer la perte de
membres.

Le président de la FSP dans la « bonne commission »
Pour la nouvelle législature, notre président central et Conseiller aux Etats a
été désigné comme membre de la commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE) du Conseil des Etats - du
point de vue de la FSP, c'est le bon choix !

Contributions pour la protection de la nature et du paysage
Pour les contributions de la FSP en faveur de la nature et de la protection du
paysage, un montant annuel de 30’000 CHF est accordé par l’OFEV sur la
base d’un accord d’aide au financement passé en 2009.
La FSP apporte les contributions suivantes à ce sujet:
• Mise en ligne d’un site internet bilingue www.sfv-fsp.ch;
• Diffusion d’une newsletter électronique bilingue;
• Transmission des informations de l’OFEV sous forme électronique aux
membres et aux autres personnes intéressées;
• Publication du «Schweizerische Fischerei Zeitung SFZ» (inséré dans le
mensuel «Petri-Heil»);
• Diffusion du SFZ en allemand et de sa version française «Journal Suisse de
la Pêche» sous forme électronique aux membres et aux autres personnes
intéressées;
• Diffusion de publications via le Shop-FSP;
• Soutien aux fédérations cantonales et aux sociétés de pêche dans la
formation initiale et continue;
• Diffusion et promotion du «Brevet suisse du pêcheur sportif»;
• Diffusion et promotion du «Code d’éthique de la FSP»;
• Sensibilisation de la population à la protection des eaux et des poissons
avec l’action annuelle «Poisson de l’année » et l’action menée pour la
première fois en 2013 «Journée Suisse de la Pêche» prévue à l’avenir tous
les deux ans.
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Centre Suisse de Compétences pour la Pêche (CSCP)
Fondé en 2012, le CSCP a son siège au GründerZentrum à la
Wankdorffeldstrasse 102 à Berne et gère, sur la base de mandats, les
secrétariats de la FSP, de la FCBP, de la fondation Pro-Fisch + Wasser ainsi
que le Réseau de formation des pêcheurs.
Hans Thoenen en tant qu’administrateur, Philipp Sicher en tant
qu’administrateur adjoint, Otto Naef comme spécialiste de la protection des
eaux ainsi que les deux collaboratrices Eva Jenni et Silvia Friedli, assument
les nombreuses tâches et services avec un haut niveau de compétences.
Spécialiste de la protection des eaux
Les activités du spécialiste sur la protection des eaux de la FSP, Otto Naef,
peuvent pour 2015 être résumées en quatre catégories principales :
1) Participation à des séminaires et des visites sur le terrain
2) Etude de littérature spécialisée sur des thèmes actuels.
3) Activité de conseil selon les demandes au CSCP ; ce qui comprend des
visites et des entretiens sur place avec la rédaction de rapports, avec
analyse de problèmes ainsi que des recommandations et conseils par
Email ou téléphone.
4) Représentation des CSCP/FSP dans des groupes d’accompagnement et
d’experts comme AG énergie hydraulique, assainissement des débits
résiduels Berner Oberland, vidange de la retenue du barrage de Räterichsboden, groupe d’accompagnement du projet KW Trift (KWO).
Prestations de conseil
• Fischingerbach à Mumpf, canton d’AG: renaturation/reconnexion; rédaction
d’un rapport final/expertise sur la situation antérieure pour le club des 111
et la commune.
• Centrale hydro électrique Handeckfluh des KWO, information préliminaire
UVP: prise de position pour la FCBP.
• Aar, commune d’Ittigen, Worblaufen: planification de protection de berges a
Worblaufen et Hammerwerke, prise de position pour PV Berne.
• Construction prévue de la centrale hydro électrique Mattisäge sur la Simme,
commune de Boltigen: conseil à la demande de PV Spiez
• Assainissement des eaux "Die Alp", commune de Wilen, canton de Schwyz:
conseil à M. Huber, président SFV Sihl et Alp.
• Projet de micro centrale hydro électrique sur la Wutach à Stühlingen (D) /
Schleitheim (CH) : conseil pour la Fédération cantonale de pêche de
Schaffhouse.
• Procédure de consultation sur le projet de construction pour la protection
contre les crues à Sarneraatal (OW): prise de position du point de vue
hydraulique.
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Kurt Bischof; domaine : Communication

Communication
La communication est une tâche centrale de la Fédération Suisse de Pêche.
D’un côté elle permet d’agir de manière active et de faire figurer nos propres
thèmes aux agendas publics et politiques, de l’autre elle sert à réagir aux
développements et aux décisions. A cela s’ajoute comme troisième tâche la
couverture des manifestations et activités de la fédération.
La FSP a exercé cette mission de manière efficace aussi en 2015 avec ses
moyens de communication: médias, Journal Suisse de la Pêche, Newsletter,
Site Web, travail politique.

Repas de poisson des parlementaires
Pour une fédération suisse, le contact avec les politiques est très important.
C’est déjà la troisième fois que la Fédération Suisse de Pêche organise durant
la session d’automne le « Repas de poisson des Conseillers nationaux et des
Conseillers aux Etats». Heureusement, une douzaine de membres des deux
chambres appartenant à six différents partis, ont répondu présent. Le bureau
directeur presque au complet a saisi l’occasion pour expliquer les thèmes et
préoccupations actuels de la fédération – de manière brève, sympathique,
claire et compréhensible !
Thomas Schläppi, domaines : formation et protection qualitative des eaux

Les pêcheurs font école
En juin 2015, l’Assemblée des délégués a approuvé un crédit qui a permis à la
FSP de mettre en œuvre pleinement le projet « Les pêcheurs font école ». La
remorque d’exposition a été équipée en conséquence et le matériel
d’enseignement adapté aux besoins d’une classe au bord d’un cours d’eau a
été achevé. Les priorités du programme d’enseignement et d’excursion
portent sur les 3 thèmes suivants:
- Nos poissons indigènes
- Quelle est la qualité de nos cours d’eau ?
- Les poissons menacés
Des projets pilotes ont été menés avec des classes, qui ont montré que les
écolières et écoliers sont très enthousiastes pour les thèmes qui se passent
dans et autour de l’eau.
Afin d’élargir l’offre à un plus large public, un site web a aussi été créé qui
contient toutes les informations nécessaires ; et pour que la mise en pratique
soit encore plus professionnelle, la FSP s’est associée à Aquaviva. Avec
l’année d’expérience que le collaborateur d’Aquaviva a pu apporter sur le
thème « Quelle est la qualité de nos cours d’eau ?», il sera possible d’apporter
encore plus aux écolières et écoliers lors des excursions d’un jour.
Pour le printemps/été 2016 plusieurs classes d’école sont déjà intéressées et
la réalisation dans plusieurs lieux de Suisse est prévue.
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Protection qualitative des eaux:
Saprolegnia Parasitica
En raison des situations parfois très critiques dans plusieurs cours d’eau de
Suisse, la FSP a décidé de formuler des conseils pratiques (Eviter la
propagation des maladies des poissons – 3 règles d’or) au moyen de flyers,
d’affiches et d’annonces. Ceci afin que tout ce qui est possible soit fait pour
prévenir la propagation de cette maladie fongique et d’informer au mieux les
pêcheurs.
Le réchauffement climatique progressif et les augmentations de températures
des eaux associées, vont vraisemblablement faire du thème « Saprolegnia »
une préoccupation récurrente ces prochaines années.
Pesticides
Des études montrent que les cours de Suisse sont très fortement chargés de
pesticides. Les analyses ont montré que la Suisse fait partie des pays dont le
taux d’apport de pesticides est particulièrement élevé. Des dépassements des
valeurs limite pour d’innombrables substances sont la norme et plus de 100
substances indésirables sont régulièrement décelées dans les eaux.
Uniquement en Suisse, 2000 tonnes de pesticides sont répandues par année
et presque toutes les nappes phréatiques du Plateau sont légèrement à
moyennement polluées par les pesticides et leurs produits de dégradation.
Au vu de cette thématique explosive, la FSP a décidé de collaborer avec un
groupe de travail/alliance qui s’est donné comme objectif de faire pression sur
les politiques et l’agriculture, afin de parvenir à une réduction de l’usage des
pesticides.
Sämi Gründler, domaines : Poisson de l’année et protection des espèces

Poisson de l’année 2015: de saumon atlantique
Le projet Poisson de l’année vise à faire connaître largement les fascinantes
espèces de poissons de Suisse. Cela inclut autant la communication interne
vers les fédérations et leurs sociétés mais également un travail de relations
publiques vers la population via divers médias. Le but étant de susciter
l’intérêt pour nos enjeux.
Le saumon atlantique se prête parfaitement au rôle d’ambassadeur car il est
bien connu par un large public, où subsistent cependant des connaissances
lacunaires à son sujet. Le saumon atlantique a généré un vaste écho
médiatique. Il est important de préciser que ce furent les pêcheurs à poser la
première pierre de son retour sur le Rhin, et qu’ils se sont beaucoup investis
pour que le retour du saumon en Suisse soit un grand thème auprès des
autorités et des ONG.
Les messages suivants furent associés saumon:
- Qualité de l’eau améliorée dans le Rhin
- Rétablissement de la libre migration sur les cours d’eau (problème de la
montaison et dévalaison)
- Solutions à travers la collaboration internationale
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- Menaces sur les populations de saumons sauvages aussi via les élevages
industriels de saumons.
Durant l’année du saumon atlantique, les symposiums internationaux suivants
se sont déroulés avec la participation de la FSP, sous le signe de l’échange
d’expériences et de la mise en réseau.
- Premier symposium tri régional du saumon à Bâle, organisé par la
Fédération cantonale de pêche de Bâle-Ville sous le patronat de la FSP.
- Le Salmon Summit à Huningue (F), organisé dans le cadre de la campagne
du WWF : Salmon Comeback, en collaboration avec de nombreuses
organisations de pêche et environnementales bordant le Rhin supérieur.
Dans le but de promouvoir la collaboration internationale, la fondation d’une
« European Salmon Alliance » a été envisagée. Son but étant de rassembler
les forces en Europe afin de former une pression politique efficace. L’objectif
de la fondation d’une propre Alliance Européenne du Saumon, sous la
direction de la FSP, a du être gelé jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de
manque de ressources. Cependant, dans le contexte des travaux préalables,
des contacts étroits ont été noués avec de nombreuses associations de
protection du saumon à l’étranger. Les enjeux de l’European Salmon Alliance
ont été repris lors de la création en 2015 de la nouvelle «Société poissons
migrateurs sans frontières » (fondateur NASF Allemagne). La FSP a pris part
au processus de fondation et continue d’accompagner cette société. L’accent
principal porte aujourd’hui sur la problématique de la force hydraulique mais
également sur un travail d’information concernant l’aquaculture.
Après avoir évalué le pour et le contre, le projet d’une campagne d’envergure
destiné aux consommateurs à été remis à plus tard. Bien que les
problématiques de l’élevage industriel de saumons par rapport aux
populations de saumons sauvages ainsi que celle de l’hygiène alimentaire
soient encore et toujours thématisées, ce sujet demeure difficile en termes de
communication. Dans ce contexte, des gros titres négatifs ne sont pas du tout
« vendeurs ». Pour ces raisons, la FSP est restée sur la réserve.

Campagne «Les pêcheurs aménagent l’habitat »
Grâce à la Loi révisée sur la protection des eaux, des moyens financiers sont
alloués pour la revalorisation de 4'000 km sur un total de 15'000 km de cours
d’eau dans un mauvais état écologique. Dans ce cas il s’agit essentiellement
de revalorisations à grande échelle. Comme les moyens financiers pour ces
revalorisations sont assurés pour les 80 prochaines années, il s’agit d’une
évolution très positive.
D’un autre côté cela ne change rien au fait qu’une grande partie des cours
d’eau ne sera pas renaturée et que les déficits vont subsister. Au cours des
décennies passées, le succès de la gestion classique sur de nombreux cours
d’eau était très modeste voire inexistant. Par conséquence, avec la nouvelle
campagne « Les pêcheurs aménagent l’habitat », la FSP veut présenter des
possibilités de revalorisations des cours d’eau avec des mesures simples. A
court et moyen terme, la fonction écologique des cours d’eau doit en être
sensiblement améliorée. Les pêcheurs en seront aussi les bénéficiaires
directs.
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La campagne doit aussi intégrer un travail important de communication vers le
grand public qui montre de manière exemplaire que la pêche intègre aussi des
tâches de soin et de soutien au monde aquatique.
Le lancement du manuel mais aussi de la campagne « Les pêcheurs
aménagent l’habitat » ont été reportés au salon « Pêche Chasse Tir 2016 »
pour des raisons de manque de ressources.
Le projet pilote « Valorisation du castor » dans le canton de Schaffhouse s’est
poursuivi.

Relations internationales
European Anglers Federation EAF
Depuis 2012, la FSP est membre de l’EAF qui fut fondée en 2007 et regroupe
11 fédérations issues de 11 pays et compte un total d’environ 4 millions de
membres.
Le vice-président Charles Kull représente la FSP auprès de l’EAF.
European Anglers Alliance EAA
La Fédération Suisse de Pêche en Mer représente la FSP à l’EAA, fondée en
1994 et qui regroupe 14 fédérations issues de 13 pays et compte un total
d’environ 2 millions de membres.
Charles Kull a représenté la FSP à l’Assemblée des délégués. L’EAA est
fortement engagée politiquement et active à Bruxelles avec 2 lobbyistes sur
place.
Communauté de travail des fédérations de pêche des pays alpins
ARGEFA
La FSP est membre de l’ARGEFA depuis sa fondation en 1986. Cette entité
regroupe 7 fédérations issues de 6 pays et compte un total d’environ 350’000
membres.
Samuel Gründler représente la FSP auprès de l’ARGEFA.
La collaboration avec les fédérations des pays alpins se déroule dans le cadre
d’une rencontre annuelle et de diverses discussions thématiques bilatérales
et/ou communications téléphoniques. Les thèmes de l’année passée furent :
- Communiqué de presse commun (effets négatifs des centrales hydro
électriques, par ex. éclusées)
- Echange d’informations sur la Saprolegnia parasitica
- Participation dans le cadre d’une opposition à une nouvelle centrale hydro
électrique sur la Wutach (Allemagne–Suisse)
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Stefan Wenger, vice-président, domaines : protection quantitative des eaux,
protection des animaux

Protection des animaux
En avril 2015, le bureau directeur de la FSP a décidé de créer un groupe de
travail qui allait se pencher sur le domaine controversé entre protection des
animaux et pratique de la pêche. Dans son rapport final, le groupe de travail a
donné son avis au bureau directeur sur la problématique du droit de pêche
libre, la pêche des enfants ou des jeunes ainsi que sur la pêche pratiquée
dans des étangs. Ce rapport présente des solutions qui sortent les pêcheurs
de la ligne de mire directe des défenseurs des animaux. Le rapport sera
disponible au début de l’année 2016.

Championnat des jeunes pêcheurs 2015

La 3e édition du Championnat suisse des jeunes pêcheurs à Niedergesteln
(VS) a offert une belle nouveauté. Parallèlement à la compétition ludique l’on a
pu pêcher dans un bel étang naturel. La FSP et la Fédération valaisanne
organisatrice ont voulu ainsi augmenter encore l’attractivité de cette
manifestation et son impact sur le public. Par rapport à l’édition précédente on
a noté une légère augmentation des participants - qui ont dû faire un
relativement long voyage en Valais - qui laisse espérer que cette nouveauté
portera encore davantage ses fruits à l’avenir. En tous cas, les 27 équipes
étaient très motivées et ont montré lors de cette compétition exigeante qu’ils
étaient compétents, respectueux, et qu’ils avaient beaucoup de
connaissances spécifiques sur la pêche. Cet événement doit encore être
développé grâce à notre engagement collectif et renforcé. Nous devons bien
cela à tous ces jeunes.
HP. Güntensperger, domaines : Shop-FSP et énergie hydraulique

Shop-FSP
Commencé avec 12 produits et sans logiciel de comptabilité, le Shop-FSP
s’est énormément modifié durant les 6 dernières années. Lors de diverses
manifestations (Championnat des jeunes pêcheurs, jubilés de sociétés de
pêche, assemblées de la FSP et d’autres sociétés) la vente directe a bien
fonctionné. Notre « magasin disparate » sert aussi surtout de support pour le
dialogue avec le public. Nous trouvons de l’écoute en tant qu’organisation
environnementale. Grâce à la remorque d’exposition présentant des
informations sur différents domaines, nous parvenons à sensibiliser le public à
nos préoccupations. Même en dehors du milieu de la pêche l’écho est
extrêmement positif et cela permet de communiquer au mieux sur les enjeux
en lien avec la pêche envers la population.

Energie hydraulique
Lors des consultations sur la stratégie énergétique 2050, les décisions du
Conseil national en tant que premier conseil ont laissé poindre l’espoir
pendant un temps. Ainsi, la chambre basse a réduit les fonds de soutien aux
micro centrales hydro électriques en diminuant tant la durée d’indemnisation
que le plafond d’indemnité à un maximum de 20 ct/KWh sur le prix de vente,
et fixa que la puissance installée minimale pour bénéficier des soutiens passe
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de 300kW à 1Mw. Toutefois une réglementation dérogatoire drastique a dans
les faits réduit à néant ces limitations.
Les élections parlementaires de l’automne 2015 ont renforcé le camp
bourgeois. En conséquence, pendant la session suivante le Parlement est
revenu à la stratégie de subvention éprouvée et, lors de la phase
d’élimination des divergences avec le Conseil national, le Conseil des Etats
sortit les réductions des subventions de la législation.
L’effondrement des bénéfices des grands producteurs d’hydro-électricité
devrait peser sur les débats à venir sur la stratégie énergétique.
Les lueurs d’espoir qui pointent à l’horizon : en survolant la Suisse peu
d’années auparavant, l’on n’aurait pu constater que quelques rares
installations solaires. Entretemps l’économie privée a tablé sur un
renforcement de l’efficacité énergétique, sur des bâtiments labellisés Minergie
et toujours davantage sur les techniques solaires décentralisées en raison de
leur rentabilité économique. Cette technologie a depuis longtemps des prix de
revient par KWh plus bas que ceux des microcentrales hydro électriques.
Charles Kull, vice-président, domaines : Journée Suisse de la Pêche et
finances

Journée Suisse de la Pêche
La Journée Suisse de la Pêche s’est déroulée pour la 2e fois en août 2015.
Toutes les sociétés, groupes et individuels qui, par le grand engagement, ont
contribué à la réussite de l’événement sont à remercier.
L’écho dans les médias fut excellent. Grâce au soutien généreux du club des
111, la FSP a pu mettre à disposition de nombreux supports publicitaires et
d’information.

Club des 111
Sans le soutien financier du club des 111, la FSP serait dans l’impossibilité de
porter la charge financière d’autant de projets.
La FSP a pu compter aussi en 2015 sur un soutien généreux :
Les pêcheurs font école

Fr. 20'000.-

Poisson de l’année

Fr. 5'000.-

Repas des Parlementaires

Fr. 1'000.-

European Salmon Alliance

Fr. 5'000.-

Journée Suisse de la Pêche

Fr. 20'000.-

Les pêcheurs aménagent l’habitat

Fr. 20'000.-

Championnat des jeunes pêcheurs

Fr. 5'000.-

Avec nos plus cordiaux remerciements !
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Maxime Prevedello, Dossier Doubs et domaine : communication Romandie

Dossier Doubs
La FSP est partenaire de la Plateforme Doubs conjointement avec le WWF et
Pro Natura. Laurent Giroud (Fédération Neuchâteloise des Pêcheurs en
Rivières) et Maxime Prevedello (membre du Bureau Directeur de la FSP) sont
les représentants de la FSP au sein de cette plateforme. Plusieurs séances de
travail et d'information avec les partenaires institutionnels (OFEV, OFEN et
Groupe E pour la Suisse, DDEA, DREAL pour la France) ont ponctué l'année
2015. L'engagement des différents partenaires pour le rétablissement de la
qualité des eaux de ce cours d'eau transfrontalier est avéré. Beaucoup de
retard a cependant été pris durant les années passées et les ONG ont
manifesté leur impatience à l'occasion de deux communiqués de presse
faisant le point de la situation. Ces deux communiqués, trop axés sur les ponts
négatifs, ont suscité de fortes réactions de certains partenaires notamment le
Groupe E et l'OFEV. Suite à des discussions au sein de la plateforme, des
interventions corrigeant quelque peu cette communication ont pu être
exprimées lors de la dernière séance à Bienne et ont contribué à rétablir la
confiance entre partenaires. A noter la publication par l’OFEV du plan d’action
national en faveur du Doubs, fin novembre 2015. Le travail restant est colossal
mais le Doubs le mérite ... et en a bien besoin.

Communication Romandie
Le travail essentiel a été la traduction en français des communiqués de
presse, des Newsletter, du site internet FSP et du Journal Suisse de la Pêche.

Bureau directeur (BD)
A la suite de l’AD et du changement de présidence, le BD a vu les différents
domaines répartis de la manière suivante :
Roberto Zanetti

Président central

Charles Kull

Vice-président / Finances / Journée Suisse de la Pêche

Stefan Wenger

Vice-président / Protection quantitative des eaux

Kurt Bischof

Communication / CI / CD

Gianni Gnesa

Communication en italien / Finances

Sämi Gründler

Protection des espèces / Poisson de l’année

Hanspeter Güntensperger

Energie hydraulique / Shop-FSP

Maxime Prevedello

Communication en français

Thomas Schläppi

Protection qualitative des eaux / Formation

Philipp Sicher
(sans droit de vote)

Administration / Expositions / Coordination des teams de
compétences
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Les thèmes parlementaires actuels, les projets en cours ainsi que les
manifestations évoquées auparavant, ont été traités lors de 8 séances qui se
sont déroulées en général dans la salle de réunion du CSCP à Berne.
En complément aux séances du BD, il s’est tenu un grand nombre de séances
des teams de compétences; des délégations du BD ont pris part à plusieurs
entretiens avec les administrations fédérales et ont participé aux
manifestations d’organisations membres et de fédérations amies ainsi
qu’entretenu des contacts au niveau international.
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