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Suisse de Pêche
vous souhaite
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e
sa 141 Assemblée
des délégués

Samedi 11 septembre 2021, 14h00
Hotel ARTE, 4600 Olten
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Programme
11h30

Accueil des délégués et des invités

11h45

Repas du midi, Hotel ARTE
Inscription obligatoire

14h00 Assemblée des délégués
16h30 Fin AD
Apéro
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Ordre du Jour
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Bienvenue
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Procès-verbal de l’AD du 29 août 2020

3
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Comptes 2020 (Caisse de la fédération et Fonds d’action)
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Cotisations des membres 2022 et budget 2022
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Affaires courantes
6.1. Élections : 3 membres du bureau directeur pour l’exercice 2021–2025
(Kurt Bischof, Maxime Prevedello, Sämi Gründler)
6.2. Élection : 1 membre du bureau directeur pour l’exercice 2021–2025
(poste vacant suite au retrait de Charles Kull dès la fin 2020)
6.3. Demande de la SOKFV pour l’extension de la formation des pêcheurs (cours SaNa)
Exposé d’une invitée
Susanne Haertel-Bohrer, cheffe de la division pêche, OFEV
Initiative sur la biodiversité, zones de protection pour les poissons
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Informations
7.1. Poisson de l’année 2021
7.2. Journée des poissons, 28 août 2021
7.3. Oiseaux piscivores ; groupe de travail «cormoran»; point de la situation
7.4. Centre Suisse de pêche; point de la situation
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Demandes d’intervention de l’assemblée
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Hommages
Fin environ 16h30
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Roberto Zanetti - Président central FSP

Chers membres
de la fédération
et invités
Malheureusement, le dernier exercice de votre
fédération a également été dominé par le
Coronavirus. Cela signifie le moins de contacts
directs possible, pas d’événements avec du public,
des réunions virtuelles et un manque d’échanges
personnels. Cela a sans aucun doute rendu notre
travail plus difficile. Après tout, les meilleures
idées naissent souvent en marge des réunions.
Ce qui semble insoluble pendant la séance trouve
souvent une solution surprenante après la réunion.
L’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance
nécessitent un contact humain direct, et sont donc
très difficiles à obtenir par voie numérique.
Heureusement, même dans ces conditions
difficiles, les activités de la fédération ont
pu être menées à bien avec plus ou moins
de succès. Je m’excuse sincèrement auprès
de tous nos partenaires pour les mésaventures et les retards et j’espère un peu de
leur compréhension !

L’année de notre fédération a été marquée
en grande partie par la lutte commune
pour les deux initiatives dites agricoles
(initiative sur l’eau potable et initiative sur
les pesticides). La FSP a été en grande partie
responsable de la campagne en faveur du
2 x OUI et a accompli un travail considérable
pour le compte d’autres organisations
environnementales. Notre administrateur
Philipp Sicher s’est littéralement dépassé
dans le processus. Il a organisé, coordonné,
assumé des missions, agi et est devenu une
machine à mouvement perpétuel en matière
de protection des eaux. Où a-t’il trouvé
toute l’énergie nécessaire ? Cela demeure
un mystère pour moi ! Pour cela, il mérite un
grand merci de la part de notre fédération !
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Les fédérations cantonales, les sociétés de
pêche locales et d’innombrables pêcheuses
et pêcheurs doivent également être
remerciés pour leur grand engagement en
faveur de ces deux initiatives. Ils se sont
tous battus avec courage et sans relâche
en envoyant des courriers des lecteurs,
en menant campagne, distribuant des
flyers et en activant les réseaux sociaux.
Malheureusement, tous nos efforts ont été
mal récompensés le dimanche du vote. Le
résultat est bien connu et ne doit pas être
passé sous silence. Nous avons peut-être
perdu, mais nous nous sommes battus ! Il
va sans dire que le combat n’a pas été vain
: La question de la pollution de nos eaux
est posée et il n’y aura pas d’échappatoire à
l’avenir. Nous devons maintenant prendre de
petites mesures pragmatiques pour améliorer la protection de nos eaux ...
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Notre rêve de réaliser un centre dédié aux
poissons et à la pêche s’est beaucoup
rapproché au cours du dernier exercice et
est sur le point de se réaliser. L’accord de
nos fédérations cantonales a été obtenu,
les premiers plans de financement ont été
élaborés, les décisions de dézonage de la
municipalité ont été adoptées par l’assemblée communale, l’approbation du dézonage
par les autorités cantonales compétentes
est en bonne voie et la date de signature du
contrat était déjà fixée.

Malheureusement, la transaction a eu du
mal à aboutir. La conclusion du contrat
d’achat a été retardée à plusieurs reprises
par des demandes toujours nouvelles et
parfois difficiles à comprendre. À mon avis,
nous avons fait un grand pas pour satisfaire
les exigences du vendeur. De nouvelles
concessions mettraient en danger le fragile
équilibre des revendications et des contrerevendications. Il faut espérer que nous parviendrons enfin à faire une percée après la
pause estivale. En tout cas, cela ne devrait
pas dépendre de nous - mais maintenant
l’autre partie doit nous tendre la main ! Je
suis confiant, mais pas euphorique.
Enfin, au cours de l’année associative écoulée, nous avons pris une décision importante
en matière de politique du personnel.
En choisissant David Bittner, nous avons
trouvé un digne successeur à Philipp Sicher.
David Bittner est un pêcheur passionné, un
biologiste piscicole hautement qualifié et
un amoureux convaincu de la nature. Je suis
fermement convaincu qu’il sera en mesure
de suivre progressivement les très grandes
traces laissées par Philipp Sicher.

Je profite de l’occasion pour exprimer mes
sincères remerciements à mes collègues du
secrétariat, du Centre de compétence pour
la pêche (SKF) et du Bureau Directeur de la
FSP, ainsi qu’aux militants des fédérations
cantonales et des sociétés de pêche locales.
Ce n’est que grâce à leur coopération extrêmement engagée, compétente et loyale que
la FSP a pu faire son travail, même dans des
conditions difficiles.
Un remerciement particulier est adressé au
Club des 111 qui, une fois de plus, a généreusement soutenu nos activités.
Et enfin, je remercie les autorités fédérales
et cantonales ainsi que nos fédérations
partenaires pour leur collaboration toujours
loyale et constructive.

Un chaleureux salut
aux pêcheuses et pêcheurs !
Roberto Zanetti,
Président central FSP

L’accueil officiel de David Bittner et l’adieu
bien mérité à Philipp Sicher auront lieu lors
de l’AD de l’année prochaine.
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Philipp Sicher – Administrateur FSP

Une année d’un
autre genre – après
la fin du salon
Le salon «Pêche, Chasse, Tir» s’est terminé juste au
moment où le Conseil fédéral a imposé le confinement.
Les effets de la pandémie due au Coronavirus ont touché
tous les domaines de la vie – y compris la pêche.
En conséquence, la vie associative s’est arrêtée presque
complètement. Heureusement, la pêche était toujours
autorisée. À cause, ou précisément grâce au Coronavirus,
de nombreuses personnes ont cherché à se divertir et à
se ressourcer dans la nature au bord des cours et plans
d’eau. La pêche a connu un boom inimaginable.
La FSP, en collaboration avec le Réseau de formation des
pêcheurs, s’est efforcée de faire en sorte que l’obtention
d’une carte SaNa soit facile et non bureaucratique, même en
période de Coronavirus, et a créé le «Corona-SaNa» (pour
en savoir plus, lisez le rapport de Markus Schneider).
Le gain de popularité de la pêche s’est illustré par
l’augmentation des ventes de permis journaliers et
hebdomadaires, qui a atteint 50 à 70 % dans certains
cantons (entre autres FR, GR, NW) ! C’est maintenant aux
fédérations et aux sociétés de profiter de cette tendance.
Grâce à des offres et des événements attrayants, il
devrait être possible de garder au moins une partie de ces
«pêcheurs occasionnels» avec leurs cannes en main.
Rapport annuel
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Assemblée des délégués
2020 à l’hôtel ARTE, Olten
En raison des mesures en vigueur liées au
Coronavirus, le bureau directeur de la FSP,
en concertation avec la FTAP, a décidé de
reporter à une date ultérieure l’Assemblée
des délégués de deux jours initialement
prévue dans le canton du Tessin.
À partir du mois d’août, les événements
en présentiel étaient à nouveau possibles,
avec des restrictions. En collaboration avec
le Club des 111, un événement simple a été
organisé à l’hôtel ARTE à Olten (AG du Club
des 111 le matin, AD de la FSP l’après-midi).
Le rapport annuel, les comptes 2019 et le
budget 2021 ont été approuvés à l’unanimité
lors de l’AD.
Selon l’enquête menée par l’institut gfs, les
membres attendent de la FSP un engagement croissant dans la politique et la protection de l’environnement et de l’eau. Le BD
a pu fournir des informations sur diverses
activités et campagnes :
•
•
•
•
•

Poisson de l’année
Journée de la Pêche
Groupe de travail «Cormoran»
Position de la FSP sur l’aquaculture
Campagne migration piscicole (migration
vers l’aval)
• Votation sur la Loi sur la chasse
Gianni Gnesa a été confirmé comme
membre du BD pour une nouvelle période
de 4 ans.
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Salon Pêche-Chasse-Tir
Lors du traditionnel salon biennal «PêcheChasse-Tir» à Berne, la FSP a pu se présenter
avec un immense stand de 1200 m2. L’accent
a été mis sur trois expositions spéciales.
• Le changement climatique avec tous ses
effets (négatifs) sur la vie aquatique a fait
l’objet d’une présentation élaborée. Que
peuvent attendre les pêcheurs à l’avenir,
quels moyens peuvent-ils utiliser pour
relever les défis - c’est ce que l’exposition
spéciale a tenté de transmettre.
• Le secteur dédié à l’artisanat a été un
régal pour les yeux de tous les visiteurs
de l’exposition. Du montage de mouches
à la fabrication de cannes à pêche en
passant par la construction de bateaux
en bois, l’artisanat classique a pu être
admiré et, bien sûr, discuté.
• La partie culinaire n’a pas été négligée
non plus. Dans une cuisine d’exposition
spacieuse, des chefs professionnels ont
révélé de nombreux secrets sur la préparation du poisson.

Rapport annuel

13

Contributions en faveur
de la nature et du paysage
Les prestations de la FSP dans le domaine
de la protection de la nature et du paysage
sont indemnisées sur la base de la convention d’aide financière conclue pour la première fois en 2009 avec l’OFEV. Le BD FSP
négocie actuellement un nouveau contrat
de prestations avec l’OFEV pour la période
2021 - 2024, dans lequel l’indemnisation des
prestations de la FSP sera encore améliorée.
Au cours des six dernières années, les
dépenses de la FSP dans les différents
secteurs concernés ont doublé ; pour cette
raison, une adaptation de la compensation
semble justifiée du point de vue de la FSP.
Dans cet accord, la FSP fournit les prestations suivantes :
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• Dans cet accord, la FSP fournit les
prestations suivantes :
• Fonctionnement du site internet trilingue
www.sfv-fsp.ch
• Diffusion d’une Newsletter électronique
trilingue
• Transmission des informations de l’OFEV
sous forme électronique aux membres
et aux autres personnes intéressées via
le site internet, les Newsletter ou des
communiqués de presse
• Publication du «Journal Suisse de la
Pêche» (inséré dans le mensuel «PetriHeil»)
• Diffusion du «Journal Suisse de la Pêche»
en trois langues sous forme électronique
aux membres et 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
• Excursions et offre éducative pour les
écoles du secondaire inférieur
• Offre de formation sur le thème de
l’amélioration de l’habitat
• Collaboration au sein des alliances
environnementales
• Diffusion et promotion du «Brevet suisse
du pêcheur sportif»
• Développement d’un outil moderne
d’apprentissage en ligne pour la formation
des pêcheurs
• Diffusion et promotion du «Code
d’éthique de la FSP»
• Sensibilisation de la population à la
protection des eaux et des poissons par
l’action annuelle «Poisson de l’année»
• Organisation tous les 2 ans de la
«Journée Suisse de la Pêche»

Club des 111
Grâce à son précieux soutien financier, le
Club des 111 permet à la FSP de réaliser
chaque année de nombreux projets en
faveur de la pêche.
En 2020, la FSP a pu compter sur l’aide
dans les projets listés ci-dessous, merci
beaucoup !

Les pêcheurs font école
Poisson de l'année

15’000.–
8’000.–

Nouvelle édition du manuel «Les pêcheurs aménagent l’habitat»

10’000.–

Plateforme Doubs, campagne pour la sauvegarde du Doubs

15’000.–

«Fluss frei», Projet conjoint de la FSP avec Aqua viva, Phase II

10’000.–
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Adhésion et coopération
dans d’autres organisations
La FSP représente les préoccupations des
pêcheurs et de la pêche en étant membre
de diverses organisations :
• Groupe de travail pour la renaturation du
Rhin supérieur
• Comité de direction du Réseau de
formation des pêcheurs
• Alliance pesticides des organisations
environnementales
• Alliance pour les eaux des organisations
environnementales
• Agenda Eau 21 (WA21)
• Comité d’experts «Fluss frei»
• Campagne pour le retour du saumon
• Association de soutien de l’Initiative
Paysage et Biodiversité
Dans ces organisations, la FSP est représentée par l’administrateur Philipp Sicher

Plateforme de la pêche
lacustre
Face aux nombreux problèmes et défis
rencontrés sur les lacs suisses, le Conseil
fédéral a proposé début 2019, dans un
rapport intitulé «État des lieux de la pêche»,
la création d’une «Plateforme de la pêche
lacustre».
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Cette plateforme d’échange direct est bien
accueillie par toutes les organisations (pêcheurs
professionnels et pêcheurs amateurs, Confédération, cantons, fédérations, etc.) Les
constats importants obtenus dans d’autres
pays doivent également être pris en compte.
La plateforme se concentrera initialement
sur les sujets suivants :
• Vue d’ensemble et classification des
différentes réglementations de la
pêche en Suisse. Harmonisation de ces
réglementations autant que nécessaire
et aussi peu que possible pour une
meilleure gestion adaptative.
• Accroissement et diffusion des
connaissances, notamment sur les
relations entre le phosphate et le nitrate,
en tenant compte des caractéristiques
spécifiques des lacs.
• Traitement des questions relatives à la
problématique des cormorans.
• Optimisation économique de la pêche
professionnelle.
• Échange entre la pêche professionnelle,
la pêche de loisirs, la recherche et les
autorités cantonales et nationales.
La FSP est représentée au comité de direction de cette plateforme par l’administrateur
Philipp Sicher.
Résultat important pour les pêcheurs amateurs, une conférence intitulée «Dialogue
sur les cormorans» sera organisée le 24
novembre 2021. L’objectif de la conférence
est de permettre aux parties prenantes
concernées et impliquées d’entamer un
dialogue et de développer une compréhension commune de la manière de traiter les
conflits d’intérêts existants.

Table ronde sur
l’hydroélectricité
A l’invitation de la Présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, des représentants d’acteurs importants du domaine de
l’énergie hydraulique se sont réunis à Berne
pour une table ronde.
Les participants sont des représentants
de la Confédération (OFEV et OFEN), des
cantons (DTAP), des associations environnementales (Pro Natura, FSP et WWF) et des
exploitants.
L’objectif de la discussion est de développer
une compréhension de base commune
des défis auxquels l’hydroélectricité est
confrontée dans le contexte de la stratégie
énergétique 2050, de l’objectif climatique
net zéro, de la sécurité de l’approvisionnement et de la préservation de la biodiversité.
La table ronde vise à adopter un protocole
d’accord contenant des projets hydroélectriques sélectionnés et des recommandations sur les mécanismes et/ou les mesures
de compensation d’ici la fin de 2021.
Un groupe d’accompagnement composé de
représentants des participants susmentionnés identifie les projets hydroélectriques les
plus prometteurs en termes d’énergie, qui
peuvent être mis en œuvre tout en ayant
le moins d’impact négatif possible sur la
biodiversité et le paysage. En principe, il faut
viser l’objectif d’expansion de la production
de stockage saisonnier (énergie hivernale) de
2 TWh d’ici 2040. À titre de compensation,
le groupe de suivi élabore des mesures
compensatoires spécifiques au projet.

La FSP est représentée à la table ronde par
le président central Roberto Zanetti, et dans
le groupe de soutien par l’administrateur
Philipp Sicher.

Relations internationales
European Anglers
Federation EAF
Depuis 2012, la FSP est membre de l’EAF,
qui a été fondée en 2007 et comprend 11
fédérations nationales de 11 nations avec un
total d’environ 4 millions de membres.
Le vice-président Stefan Wenger représente
la FSP au sein de l’EAF.

European Anglers
Alliance EAA
La Fédération Suisse de Pêche en Mer
est, au nom de la FSP, membre de l’EAA,
qui a été fondée en 1994 et compte 14
associations nationales de 13 pays avec un
total d’environ 2 millions de membres. L’EAA
est politiquement très active et dispose de
deux lobbyistes à Bruxelles. Grâce à l’EAA,
la protection du cormoran est actuellement
rediscutée par la Commission européenne et
une solution transnationale à ce problème
pourrait éventuellement y être élaborée.
De plus, comme c’est actuellement le cas
en Suisse, une stratégie européenne pour
la biodiversité sera élaborée, dans laquelle
l’EAA sera fortement impliquée.
La FSP est représentée au sein de l’EAA par
Maxime Prevedello.
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Communauté de travail des
fédérations de pêche des
pays alpins ARGEFA
Depuis sa fondation en 1986, la FSP est membre
de l’ARGEFA, qui comprend 7 fédérations de 6
pays avec un total d’environ 350’000 membres.
Sämi Gründler représente la FSP au sein
de l’ARGEFA, dont l’objectif principal est
l’échange d’expériences et de connaissances
dans la région alpine. Ce réseau facilite les
échanges, ce qui permet de rendre le travail
de la fédération beaucoup plus efficace, car
les synergies sont mises à profit. De plus
amples informations sont disponibles dans
le rapport annuel de Sämi Gründler.

Association poissons migrateurs (North Atlantic Salmon
Fund - section allemande)
Dans l’intérêt de la continuité des voies
migratoires (le saumon devrait atteindre
Bâle en 2040), la FSP a soutenu activement
la fondation de cette association et en est
un membre officiel depuis 2017. L’objectif de
l’association est de mettre en évidence les
effets négatifs de l’hydroélectricité - notamment sur la migration des poissons - d’une
manière qui attire l’attention des médias.
Entre-temps, une base de données européenne a été créée sur le site web, qui donne
un aperçu des projets de repeuplement en
cours, des sources historiques de poissons
migrateurs et des obstacles à la migration.

Centre Suisse de Compétences pour la Pêche (CSCP)
Le CSCP, fondé en 2012, a ses bureaux à la
Wankdorffeldstrasse 102 à Berne. Il y gère
le secrétariat de la FSP, de la FCBP, de la
Fondation Pro Fisch&Wasser et du Réseau
de formation des pêcheurs sur la base d’un
mandat.
Adrian Aeschlimann en tant qu’administrateur, Philipp Sicher en tant qu’administrateur adjoint, Andrin Krähenbühl en tant
qu’assistant scientifique et les employées
Eva Jenni et Silvia Friedli assurent à un
niveau élevé de fiabilité les diverses opérations de service.
Deux projets d’avenir sont en cours : le
projet « Aménagements hydrauliques et
pêche face au changement climatique» et le
«Centre des poissons et de la pêche».
En outre, le Centre Suisse de Compétences
pour la Pêche CSCP s’est vu confier en 2020
la gestion de la Plateforme de la pêche
lacustre (voir ci-dessus) par le biais d’un
contrat de prestations.

Sämi Gründler y représente la FSP.
Rapport annuel
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Stefan Wenger – Vice-président

Protection des
eaux et Protection
des animaux
Initiatives sur l’eau potable
et les pesticides
La FSP a toujours clairement communiqué qu’elle soutiendrait les deux initiatives
contre les pesticides et pour l’eau potable
si aucun contreprojet n’était présenté. Après
que le contreprojet, malgré le soutien de la
FSP, n’ait pu aboutir et que la politique agricole PA22+ ait été suspendue, la FSP a donc
pris deux décisions importantes :
Tout d’abord, elle a pris la direction du comité
2xOUI, composé de Médecins pour l’environnement, Aqua Viva, BirdLife, Greenpeace, Pro
Natura, FSP et WWF. Deuxièmement, la FSP
a mené parallèlement à cette campagne à
grande échelle sa propre campagne destinée
spécifiquement aux pêcheurs. Malheureusement, les deux initiatives ont été rejetées
le 13 juin 2021 avec un vote négatif d’environ
60%. Néanmoins, la campagne de votation
peut être considérée comme positive. La
population a été fortement sensibilisée au
problème des pesticides et un large débat
public a eu lieu. Dans de nombreux endroits,
des associations locales ont été formées qui
veulent continuer à défendre une eau propre
et une agriculture sans pesticides même
après le vote. Et ce, même dans les régions
où le problème de l’eau potable est moins
aigu. Les pêcheuses et pêcheurs ont été
perçus comme des défenseurs de la nature
compétents, honnêtes et argumentant sur les
faits. Nous tenons à remercier tout particulièrement notre administrateur, Philipp Sicher,
qui s’est engagé avec conviction en faveur de
ces deux initiatives au nom de la FSP.
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Initiative cantonale VS
(18.310) : Énergie hydraulique. Pour un assouplissement de la loi fédérale sur la
protection des eaux
Le Grand Conseil valaisan a demandé à l’Assemblée fédérale d’assouplir les réglementations fédérales sur l’énergie hydraulique,
en particulier la loi fédérale sur la protection
des eaux. L’initiative cantonale a finalement
été rejetée au Conseil national le
17 décembre 2020.

Motion Zanetti (20.3625):
Définir les aires d’alimentation des zones de captage
pour protéger efficacement
l’eau potable
La motion du président central de la FSP
prévoit d’obliger les cantons à mieux protéger les zones d’alimentation des captages
d’eau potable. La motion Zanetti a été
adoptée par le Conseil des États et donc
par les deux chambres du Parlement le
17 septembre 2020. La commission du
Conseil national a exigé un resserrement du
calendrier, c’est-à-dire une mise en œuvre
d’ici 2030 au lieu de 2035.
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Protection des animaux
Dans les cantons de Schaffhouse et de
Thurgovie, une autorisation de tir des cormorans a été délivrée sur le Rhin supérieur
entre Stein am Rhein et l’Untersee. BirdLife
a déposé un recours contre cette autorisation de tir en septembre 2019. Du point de
vue des sociétés cantonales de pêche et de
la FSP, tous les efforts déployés pour protéger l’ombre, espèce très menacée, sont ainsi
réduits à néant. Le tribunal administratif du
canton de Thurgovie a approuvé le recours
de BirdLife. La FSP a déposé un recours
contre cette décision dans le canton de
Schaffhouse. La décision correspondante du
tribunal supérieur de Schaffhouse est toujours pendante.
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La FSP a également soulevé la question
dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur
la chasse. Le groupe de travail «Cormoran»
est en train de réviser la fiche existante.
Il a pour but de présenter le problème de
manière factuelle, sans polémique, et de
servir de document de base.

Kurt Bischof

Communication
et Journée
des poissons
Des thèmes préoccupants
La communication envers les membres
et vers le public a dû traiter de plusieurs
questions qui suscitent des inquiétudes et
parfois de la colère chez les pêcheuses et
pêcheurs.
Il s’agit avant tout du «danger qui vient du
ciel». Il ne s’agit pas des avions de chasse
qui ont failli s’écraser politiquement en
2020, mais des oiseaux piscivores. La FSP
a toujours communiqué en interne et en
externe que l’existence de l’ombre en tant
qu’espèce de poisson menacée ne peut
être mise en danger par les cormorans (voir
page...). Cela a été exprimé dans une résolution de l’Assemblée des délégués, dans la
fiche d’information, dans les communiqués
de presse, dans les bulletins d’information
et dans le Journal Suisse de la Pêche.
Le changement climatique est un autre sujet
important qui constitue également un fil
rouge dans la communication de l’exercice
2020. L’accent mis sur ce thème à l’exposition «Pêche-Chasse-Tir» en est un bon
exemple (voir page...). Un autre sujet triste
ayant un fort écho médiatique a été le massacre des anguilles dans les centrales électriques.

La contamination des eaux et des sols par
les pesticides a été une source constante
de préoccupation (voir page... ). Le positionnement en 2020 et ensuite la votation du 13
juin 2021 ont exigé beaucoup de la FSP.
Enfin, il y a eu toute une série d’initiatives et
de motions au Parlement qui ont nécessité
un engagement politique et médiatique.

Des sujets qui font plaisir
En termes de communication, il y a eu aussi
des sujets agréables. Le premier sujet du
début d’année était l’écho médiatique du
poisson de l’année 2020, la truite. L’un des
sujets réjouissants a été l’avancée de la
Conférence des ministres du Rhin avec l’engagement de réhabiliter les trois dernières
centrales sur sol français de manière à ce
que le saumon puisse à nouveau atteindre
la Suisse. La FSP a immédiatement réagi à
cette percée politique par un communiqué
de presse. La plateforme de la pêche lacustre (voir page ), qui fait l’objet d’une communication active, et le projet sur le climat
du Centre Suisse de Compétences pour la
Pêche sont également encourageants.
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Événements qui ont eu lieu
(... ou pas)

Une journée
qui a du potentiel

Avec une certaine part de chance, le Salon
national «Pêche-Chasse-Tir» a pu être organisé en février; peu avant la mise en œuvre
du confinement et mesures sanitaires du
Conseil fédéral (voir page ..). Heureusement,
il nous a été possible de tenir l’Assemblée
des délégués en août. De tels événements
sont importants pour la cohésion entre les
membres engagés des fédérations cantonales et la FSP.

En 2020, les travaux de conception pour
l’évolution de la Journée suisse de la pêche
en une nouvelle «Journée des poissons»
ont été réalisés. «Les poissons ont besoin
de biodiversité» a été choisi comme slogan
porteur. Les fédérations et sociétés cantonales ont été invitées à planifier des événements destinés au grand public le 28 août
2021. La «Journée du poisson» a un fort
potentiel en tant que vitrine pour le public.
Certainement déjà en 2021, et encore plus
en 2023, 2025, etc.

En revanche, l’atelier sur le recrutement des
membres organisé et annoncé pour le mois
de mai n’a pas pu avoir lieu. La conférence
des présidents et le dîner de poisson avec
les parlementaires à Berne ont également
été victimes de la pandémie.

Des instruments qui
fonctionnent
Les outils de communication les plus
importants en 2020 ont été le Journal
Suisse de la Pêche, les Newsletter régulières, le site internet, les communiqués de
presse ainsi que Facebook et Instagram.
Le champ d’action du Journal Suisse de
la Pêche a été sensiblement élargi grâce à
la coopération de l’éditeur et de l’équipe
de rédaction de Petri Heil. Un instrument
important de communication interne est le
«BD-Infos», qui informe les présidents et
comités des fédérations membres des décisions les plus importantes.
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Stefan Keller

Shop FSP
La situation difficile due au Coronavirus a
également eu un impact sur le Shop FSP.
Nous avons proposé un cache-cou Covid 19
dans le Shop, qui a été vendu avec succès.
Comme les restaurants ont dû rester fermés
pendant une longue période, nous n’avons
pas pu commercialiser comme prévu le vin
du Poisson de l’année. Les restaurateurs
n’auraient certainement pas apprécié que
la FSP propose son vin dans cette situation.
En outre, il n’y avait malheureusement pas
d’événements de la FSP au cours desquels
le vin pouvait être servi. Néanmoins, une
quantité considérable de vin a été vendue.
À l’avenir, nous commercialiserons le vin
du Poisson de l’année par le biais de Swiss
Wine Promotion.
Nous avons également une nouvelle cuillère
tournante «Gold Spinner FSP» dans notre
Shop, que tout pêcheur devrait compter
parmi ses leurres.
Si nous sommes en mesure de participer à
nouveau à des foires commerciales, nous
vendrons le stock restant de notre Shop à
un prix avantageux. Il est également prévu
d’inclure des articles sur des sujets d’actualité dans l’assortiment.
Entre-temps, Eva Jenni a repris le Shop de
Daniela Misteli. Je les remercie toutes les
deux pour leur engagement.
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Sämi Gründler

Poisson de
l’année et Protection
des espèces
Les pêcheurs
aménagent l’habitat
Conformément à l’idée initiale du programme «Les pêcheurs aménagent l’habitat», la FSP a été impliquée dans ces projets
d’aménagements hydrauliques. Plusieurs
projets prévus dans ce cadre n’ont malheureusement pas (encore) pu être mis en
œuvre en raison du Coronavirus.
Dans de nombreux cantons, cependant, les
projets «Les pêcheurs aménagent l’habitat»
fonctionnent de manière autonome et avec
un grand succès. Les projets connus de la
FSP sont répertoriés sur le site www.fischerschaffenlebensraum.ch/realisierte-projekte.
Le manuel «Les pêcheurs aménagent l’habitat» a été révisé et complété et réimprimé
dans sa deuxième édition en 2020.
La campagne est également de plus en plus
utilisée comme une opportunité pour financer
les sociétés en négociant des conventions de
prestations ou similaires avec les organismes
officiels concernés et en rémunérant le travail
effectué par les pêcheurs en conséquence au
profit des sociétés. Avec la confiance nécessaire, une source de revenus fiable peut être
développée pour les sociétés. Une situation
gagnant-gagnant-gagnant : valorisation écologique des eaux, travail et relations publiques
attrayants pour les sociétés et contribution
financière à la caisse des clubs.

L’exemple du canton de Schaffhouse montre
que l’intervention des pêcheurs dans les
projets d’aménagements hydrauliques
est encore souvent nécessaire. Grâce aux
pêcheurs locaux, un projet de modification d’une chute de 3,5 m de hauteur avec
beaucoup de béton et de roche granitique
a été stoppé. Au lieu de cela, le projet a été
repensé et sera désormais réalisé en 2021
avec du bois mort et des matières minérales
disponibles localement. Cela a non seulement permis de réduire les coûts du projet,
d’améliorer la migration des poissons, mais
aussi de créer un précieux habitat supplémentaire, grâce au bois mort. Le projet a été
réalisé avec du bois régional et seuls des
matériaux de construction locaux ont été
utilisés, ce qui a également permis d’augmenter la valeur ajoutée locale et de réduire
l’énergie grise. Cela a jeté les bases de
nombreux autres projets d’aménagements
hydrauliques écologiques dans les communes environnantes.
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Aménagement hydraulique
respectueux des poissons à
la lumière du changement
climatique
Le CSCP travaille sur différents sous-projets
dans le cadre du programme pilote fédéral
«Adaptation au changement climatique». Le
sous-projet «Aménagement hydraulique respectueux des poissons à la lumière du changement climatique» se concentre sur l’aménagement hydraulique et étudie dans quelle
mesure les aspects de la sécheresse et des
canicules sont pris en compte dans différents cours d’eau du canton d’Argovie. La
Haute école spécialisée bernoise de Burgdorf (Département de génie civil, chaire de
génie hydraulique) fournit un soutien scientifique au sous-projet. Dans ce contexte,
les thèmes importants pour les poissons
ont été présentés à un large public lors de
divers ateliers et également lors de la journée de l’ingénierie hydraulique de Berthoud,
apportant ainsi une contribution importante
à «une remise en question».
Au cours de la dernière année du projet
(2021), les conséquences pour la pêche
doivent être examinées et les mesures
possibles doivent être discutées sur la base
de ces résultats. La discussion s’appuiera
sur la présentation de la FSP lors du Salon
«Pêche-Chasse-Tir» de février 2020, où le
thème du changement climatique a été largement abordé.
Du point de vue de la pêche, se posent
avant tout les questions suivantes :
• Quelles mesures dans les milieux aquatiques (les pêcheurs aménagent l’habitat)
peuvent contrecarrer l’assèchement et le
réchauffement de ces milieux ?
• Que signifie le réchauffement climatique
pour la gestion de la pêche (passage à
de nouvelles espèces de poissons qui
bénéficient du changement climatique) ?
• Potentiel des salmonidés adaptés à des
eaux plus chaudes ?

28

Rapport annuel

En compagnie des organisations membres
intéressées, la FSP apporte une contribution
à la discussion sur la manière de résoudre
ces problèmes.

Poisson de l’année 2020
Le poisson de l’année est un moyen médiatique efficace de faire connaître les problèmes de la pêche à une large population
de non-pêcheurs. Mais l’espèce choisie sert
aussi à sensibiliser la communauté des
pêcheurs et les politiques à ces problèmes.
Lorsque vous pensez à un poisson en Suisse,
vous voyez dans votre esprit exactement ce
à quoi ressemble une truite : corps fuselé,
nageoires puissantes, grande bouche, robe
colorée avec des points. Les truites se
trouvent dans les ruisseaux torrentiels des
montagnes, dans les rivières des vallées ou
dans les lacs du Plateau. Bref : la truite est
aussi diversifiée que la Suisse !
Avec l’élection de la truite comme poisson
de l’année, la FSP veut attirer l’attention sur
sept déficits sérieux qui affectent ce poisson :
• Perte d’habitats : un quart des cours
d’eau suisses sont canalisés, endigués ou
enterrés.
• L’eau : les prélèvements d’eau, les éclusées et des débits résiduels trop faibles
détériorent les sites de frai.
• Pollution des eaux : accidents liés au
lisier et aux chantiers de construction,
pesticides, médicaments.
• Changement climatique : eau trop
chaude, milieux aquatiques asséchés et
inondations.
• Maladies : mycoses, bactéries et - en
raison de la chaleur - augmentation des
maladies telles que la MRP.
• Oiseaux piscivores : Cormoran, Harle
bièvre, Héron cendré sont protégés trop
unilatéralement.
• Mauvaise gestion : le repeuplement artificiel avec des truites de souche atlantique
au cours des dernières années a supplanté les espèces de truites originales et
les formes locales.
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Maxime Prevedello

Dossier Doubs
et Communication
Romandie
Communication Romandie

Dossier Doubs

Le travail de communication a été principalement constitué par la traduction en français des communiqués de presse, des Newsletter, du site Internet de la FSP, du Journal
suisse de la pêche et des documents pour le
Réseau de formation des pêcheurs.

La FSP est partenaire au sein de la Plateforme Doubs avec le WWF, Pro Natura
qui accompagnent la mise en oeuvre des
mesures incluses dans le plan d’action
national en faveur du Doubs mis en place
par l’OFEV en 2015 pour une durée de 10 ans
(jusqu’en 2024). Ce plan d’action poursuit
les objectifs suivants :

La collaboration éditoriale avec le journal
«Chasse & Nature», mensuel édité par la
fédération des chasseurs romands (Diana
Romande), dans lequel sont repris les contenus du Journal suisse de la pêche, s’est
poursuivie en 2020.

• Amélioration de la qualité de l’eau en
réduisant les polluants provenant de
l’agriculture, de la sylviculture et des
activités humaines via les stations
d’épuration des eaux usées.
• Gestion des débits des 3 barrages du
secteur franco-suisse
• Rétablissement de la migration piscicole
notamment poar l’arasement des seuils
• Suivi de la population d’Apron du Doubs
au bord de l’extinction.
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Laurent Giroud et Thierry Christen (Fédération Neuchâteloise des Pêcheurs en
Rivières) et Maxime Prevedello (membre du
BD de la FSP) sont les représentants de la
FSP au sein de cette Plateforme. Plusieurs
séances de travail et d’information, qui à
cause de la pandémie se sont déroulées
par vidéo-conférence avec les partenaires
institutionnels (OFEV, OFEN et GroupeE
pour la Suisse, DDT, DREAL pour la France),
ont ponctué l’année 2020. Dans le cadre du
plan d’action national, la FSP, le WWF et Pro
Natura ont participé à la séance annuelle
du groupe d’accompagnement le 15 septembre 2020 à Bienne. Afin de soutenir ce
dossier prioritaire, les organisations fondatrices ont décidé de lancer le projet «Doubs
vivant» en 2017 et d’engager une chargée de
projet, Mme Céline BARRELET, qui travaille
depuis le 1er septembre 2017 exclusivement
sur le dossier et coordonne les activités
de la Plateforme. La durée du projet a été
fixée initialement à 3 ans (jusqu’en 2020).
Vu l’importance du dossier Doubs, le poste
de chargée de projet devrait se prolonger
jusqu’en 2024.
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Gianni Gnesa

Finances et
Communication
Suisse italienne
En 2020, la tâche principale, toujours grâce
à l’inestimable collaboration de Chiara
Leonardi, a été de traduire en italien la
principale documentation de la Fédération Suisse de Pêche. L’objectif est de tenir
nos organisations membres et toutes les
personnes intéressées par les activités de
la FSP constamment informées. À cette
fin, une traduction mensuelle du «Journal
de la Pêche» peut être téléchargée sur le
site Internet de la FSP (www.sfv-fsp.ch).
Ce magazine traite des questions les plus
importantes auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Une attention particulière est accordée aux décisions prises dans
l’arène politique et dans les offices fédéraux
responsables de la pêche. En 2020, nous
étions particulièrement préoccupés par la
question des oiseaux piscivores, notamment
le cormoran, et par l’utilisation de pesticides
dans l’agriculture.

Je rappelle à toutes les personnes intéressées qu’il est possible de s’abonner à la
lettre d’information sur le site Internet de la
FSP pour se tenir au courant des dernières
nouvelles concernant la pêche en Suisse.
Je remercie tout particulièrement Chiara
et tous ceux qui permettent aux minorités
linguistiques de recevoir des informations
sur les questions qui nous préoccupent dans
leur langue maternelle.
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Markus Schneider

Formation
L’année 2020 nous a montré à quel point
l’immobilisme et les opportunités sont
proches l’un de l’autre. Au printemps
2020, alors que la formation annuelle des
pêcheurs était en phase de démarrage, tous
les travaux préparatoires dans les sociétés, les fédérations et les organisations
privées ont été brusquement interrompus
par le confinement dû au Coronavirus et
plus aucun cours n’a été organisé. Toutes les dates du programme à succès «Les
pêcheurs font école» ont également dû être
suspendues et annulées.
À partir du mois de juin, les cours SaNa ont
à nouveau été possibles grâce à l’allégement
des mesures sanitaires. L’affluence a été
très importante et la tendance «la pêche est
à la mode» s’est confirmée dans le nombre
de participants et de cartes SaNa délivrées.
Pour «les pêcheurs font école», en revanche,
la période de calme a été activement mise à
profit pour revoir le concept du cours, mais
aussi les contenus des excursions ou de la
remorque d’exposition. Le programme «Les
pêcheurs font école» fait entrer la pêche
dans les classes de toute la Suisse et est
essentiellement dirigé par Thomas Schläppi
et Beat Ludwig.

Afin de répondre à la tendance et à l’intérêt pour la pêche, le comité de direction du
Réseau de formation des pêcheurs a décidé
d’affronter la situation extraordinaire du
confinement et des mesures sanitaires avec
une attestation «Corona SaNa». Grâce à ce
laissez-passer, qui est limité jusqu’à la fin
2021, tous ceux qui se sont inscrits à un
cours SaNa en ligne (partie théorique uniquement) peuvent obtenir un brevet et donc
pêcher. Cependant, la condition est qu’ils
rattrapent la partie pratique et l’examen
de contrôle et complètent ainsi leurs connaissances. Pour cette raison, l’attestation
«Corona SaNa» a été limitée à la fin de l’année 2021. Cela signifie que toute personne
qui ne termine pas la partie pratique et
l’examen de contrôle ne recevra pas de carte
SaNa habituelle d’une validité illimitée.
La conception des cours en ligne nouvellement introduits et les parties pratiques
correspondantes nous occuperont encore
un moment. Pour moi, il est important que
la pêche se déroule au bord de l’eau et,
dans cette optique, elle nécessite une solide
formation pratique en plus de la théorie, de
l’Internet, etc.
En 2020, le réseau de formation des
pêcheurs a continué à échanger des informations sur les thèmes de la formation
et des questions liées à la pêche lors des
réunions régulières, conformément aux
mesures sanitaires dues au Coronavirus.

Rapport annuel

35

Le bureau directeur (BD)
de la FSP
Roberto Zanetti
Président central
Stefan Wenger
Vice-président / Protection
quantitative qualitative des eaux /
Protection des animaux
Kurt Bischof
Communication / Journée des Poissons
Gianni Gnesa
Communication Tessin / Finances
Sämi Gründler
Protection des espèces / Poisson de l’année
Stefan Keller
Shop FSP
Maxime Prevedello
Communication Romandie /
Dossier Doubs
Markus Schneider
Formation

Les affaires parlementaires courantes, les projets en cours et les événements à venir ont été
discutés lors de 6 réunions, qui ont généralement lieu à Berne.

Philipp Sicher (sans droit de vote)
Administrateur /
Expositions / Coordination des
équipes de compétence

Outre les réunions du BD, de nombreuses
réunions des équipes de compétences particulières ont eu lieu, les délégations du BD ont
participé à plusieurs négociations et séances
avec des organismes officiels, des événements
d’organisations membres et de fédérations
amies ont été suivis et des contacts internationaux ont été entretenus.
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Le secrétariat de la FSP

Le bureau de la FSP est géré par le Centre
Suisse de Compétences pour la Pêche CSCP.
Les personnes suivantes travaillent actuellement
au bureau de la Wankdorffeldstrasse 102 à Berne :

Thomas Schläppi
Administrateur adjoint Domaines de la
protection des eaux et de la pêche
Silvia Friedli
Administration, comptabilité
Eva Jenni
Administration, gestion des adresses
Daniela Misteli
Assistance du site Web
Monika Ackermann
Shop FSP

Photos
Adrian Aeschlimann, Daniel Luther,
Sämi Gründler, Philipp Sicher, Regula Sicher
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Comptes
FSP 2020
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Compte administrativ
Jahresabschluss SFV 2020
Verbandsrechnung und Aktionsfonds
Bilanz Verwaltungsrechnung

Bilan Compte administratif
2020

2019

122’452

140’031

122’452

139’047

1100 Forderungen Mitgliederbeitrag Créances cotisations de membres

0

0

1101 Forderungen übrige Beiträge

Autres contributions à recevoir

0

0

1300 Transitorische Aktiven

Actifs transitoires

Aktiven
1020 Bankguthaben 1 UBS

TOTAL
Avoirs bancaires UBS

Passiven

984
111’813

155’645

Créditeurs

22’831

51’346

2220 Kontokorrent Aktionsfonds

Compte courant fonds d'action

41’921

41’623

2600 Rückstellungen

Provisions

1’000

1’000

2800 Eigenkapital

Fonds propres

46’061

61’675

Total Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Total bénéfices/déficit accumulé

10’639

-15’614

2000 Kreditoren

TOTAL

Bilanz Aktionsfonds / Bilan du fonds d'action
Aktiven / Actifs
1000 Kasse
1010 PC Kto: F-2000/ 30-444852-8
1011 PC Kto: Shop/ 31-838455-2
1012 PC Kto: Fischabst/31-436810-0
1021
1022
1023
1100
1102
1103

Bank UBS/ 293-900900.J1 Z
Bank Raiffeisen/ 81 8323 4
Konto Paypal shop@sfv-fsp.ch
Forderungen Schweiz
Kontokorrent SFV-FSP
Kontokorrent SFV Shop

1200 Warenlager Bücher FsL D+F
1202
1300
1400
1510

Warenlager Wein
Transitorische Aktiven
Darlehen SKF
Ausstellungsmobiliar

TOTAL
Caisse
PC compte :F-2000/ 30-444852-8
PC compte: Shop/ 31-838455-2
PC compte: migr.pisc.amont/31436810-0
Banque UBS/ 293-900900.J1 Z
Banque Raiffeisen/ 81 8323 4
Compte Paypal shop@sfv-fsp.ch
Créances Suisse
Compte-courant SFV-FSP
Compte-courant FSP Shop
Stock de livres P.am. l'habitat
D+F
Stock de vin
Actifs transitoires
Prêt SKF
Mobilier d'exposition

Passiven
Passif

2300 Transitorische Passiven

Passifs transitoires

2600 Rückstellungen

Provisions

40
annuel
2800 Rapport
Eigenkapital

Capital propre

Total Bilanzgewinn/Bilanzverlust / Total bénéfices/déficit accumulé

2019
569’942

19
53’178
36’485

300
149’948
36’540

5’896

6’036

80’324
52’071
6’355
127’125
41’921
5’026

115’143
52’080

25’400

11’340

148’991
41’623
0
2’940

199
5’000
TOTAL

2000 Verbindlichkeiten

2020
433’999

603’781

565’277

51’973

18’133

0

0

38’878

38’878

512’930

508’266

-169’782

4’664

Aktiven
1020 Bankguthaben 1 UBS

TOTAL
Avoirs bancaires UBS

2020

2019

122’452

140’031

122’452

139’047

1100 Forderungen Mitgliederbeitrag Créances cotisations de membres

0

0

1101 Forderungen übrige Beiträge

Autres contributions à recevoir

0

1300 Transitorische Aktiven

Actifs transitoires

Fonds d’action

0
984

Passiven

TOTAL

111’813

155’645

2000 Kreditoren

Créditeurs

22’831

51’346

2220 Kontokorrent Aktionsfonds

Compte courant fonds d'action

41’921

41’623

2600 Rückstellungen

Provisions

1’000

1’000

2800 Eigenkapital

Fonds propres

46’061

61’675

Total Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Total bénéfices/déficit accumulé

10’639

-15’614

2020

2019

433’999

569’942

19
53’178
36’485

300
149’948
36’540

5’896

6’036

80’324
52’071
6’355
127’125
41’921
5’026

115’143
52’080

25’400

11’340

Bilanz Aktionsfonds / Bilan du fonds d'action
Aktiven / Actifs
1000 Kasse
1010 PC Kto: F-2000/ 30-444852-8
1011 PC Kto: Shop/ 31-838455-2
1012 PC Kto: Fischabst/31-436810-0
1021
1022
1023
1100
1102
1103

Bank UBS/ 293-900900.J1 Z
Bank Raiffeisen/ 81 8323 4
Konto Paypal shop@sfv-fsp.ch
Forderungen Schweiz
Kontokorrent SFV-FSP
Kontokorrent SFV Shop

1200 Warenlager Bücher FsL D+F
1202
1300
1400
1510

Warenlager Wein
Transitorische Aktiven
Darlehen SKF
Ausstellungsmobiliar

TOTAL
Caisse
PC compte :F-2000/ 30-444852-8
PC compte: Shop/ 31-838455-2
PC compte: migr.pisc.amont/31436810-0
Banque UBS/ 293-900900.J1 Z
Banque Raiffeisen/ 81 8323 4
Compte Paypal shop@sfv-fsp.ch
Créances Suisse
Compte-courant SFV-FSP
Compte-courant FSP Shop
Stock de livres P.am. l'habitat
D+F
Stock de vin
Actifs transitoires
Prêt SKF
Mobilier d'exposition

Passiven
2000 Verbindlichkeiten

2’940
199
5’000
TOTAL

Passif

2300 Transitorische Passiven

Passifs transitoires

2600 Rückstellungen

Provisions

2800 Eigenkapital

Capital propre

Total Bilanzgewinn/Bilanzverlust / Total bénéfices/déficit accumulé

148’991
41’623
0

603’781

565’277

51’973

18’133

0

0

38’878

38’878

512’930

508’266

-169’782

4’664
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Verbandsrechnung
2020 / Voranschlag
2022
Comptes
fédération 2020
/
Budget Comptes
2022 fédération 2020 / Budget 2022
TABELLE MUSS RECHTSBÜNDIG SEIN - MIT GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE
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TABELLE LINKSBÜNDIG - GRÖSSE UND HÖHE AUSGERICHTET ZU LINKER SEITE
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Comptes fonds d’action

Jahresrechnung Aktionsfonds
Erfolgsrechnung Aktionsfonds 2018

2020
3

Total Ertrag/Total revenus

3100
3120
3130
3150
3160
3170
3180
3190
3401
3607

Einlage aus Verbandsrechnung/Versement des comptes fédération
Entschädigung BAFU Vereinbarung Projekte/Indemnités projets convention OFEV
Beiträge Netzwerk Anglerausbildung/Contribution Reseau de Formation
Beitrag Jahr-Verlag (Kommunikation)/Contribution Jahr-Verlag (communication)
Anteil Verkaufserlös Brevet-Lehrmittel/Quote part produit vente manuels Brevet
Beiträge 111 er Club/Subvention club des 111
Beiträge SKF/Subvention CSCP

3610
3611

Ertrag SFV-Shop/Revenus Shop FSP
Ertrag SFV-Shop Wein FdJ/Revenus Shop FSP vin

3620
3630
3640
3690
6850

Ertrag Fischer machen Schule/Revenus les pêcheurs font école
Ertrag Fischer schaffen Lebensraum/Revenus Les pêcheurs aménagent l'habitat
Beitrag Fischen Jagen Schiessen/Subvention Pêche Chasse Tir
Sonstiger Ertrag/Autres revenus
Zinsertrag/Revenus intérêts

4

Total Aufwand/Total dépenses

Beitrag Kampagne "Fischabstieg/Contribution à la campagne "migration piscicole vers l'amont"
Gönnerbeiträgr und Spenden/Subventions donateurs
Ertrag aus Nebenarbeiten/Revenus provenant de travaux annexes

4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4190
4191
4199
6840
6921
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87’045

69’875

12’000
37’670
33’727

12’000
34’270
101’500

6’575

4’290
45’000

17’017
22’415

6’063
22’961

749

27’392

410’393

Fisch des Jahres/Poisson de l'année
Ausstellungen/Expositions
Fischen Jagen Schiessen/Pêche Chasse Tir
Ausstellungsanhänger/Remorque d'exposition
Jungfischermeisterschaft/Championat des jeunes pêcheurs
Tag der Fischerei/Journée Suisse de la Pêche
Fischerschule/Ecole de pêche
Gewässerschutz/Protection des eaux
Fischer schaffen Lebensraum/Les pêcheurs amenagent l'habitat
Salmon Alliance
Tierschutz/Protection des animaux
Kampagne Fluss frei/ Campagne "rivière libre"
Beitrag Ausstellung Chur/Subvention Exposition Coire
Projekt "Fischen mit Handicap"/Projet "Pêche avec des personnes handicapées"
Ausbau Geschäftsstelle/Sécrétariat
Projekt Fischwanderung/Projet migration piscicole
Kampagne Pestizide/Campagne pesticides
Dossier Doubs
Kampagne Fischabstieg, Aaltaxi/Campagne migration piscicole vers l'aval
E-learning
Klimawandel / Changement climatique
App-Lösung / Solution App
Fischposter / Poster de poissons
Workshop Mitglieder /Atelier membres
Standortbestimmung Fischerei / Etat des lieux sur la pêche
Blei und Kunststoff
Wasserallianz
Plattform Seenfischerei
Aquakultur
Projekte mit anderen Organisationen
Instagram
Aufwand SFV-Shop/Dépenses Shop FSP
SFV-Shop, Wein FdJ / Shop FSP, vin poisson de l'année
Kompetenzteams / Teams de compétences
Bank- / PC-Spesen/Frais banque / CCP
Abschreibungen/Amortissements

Gewinn/Verlust - Bénéfice/Perte

323’351

23’000
408
5

Projekte
4101
4102
4103
4105
4106
4107
4109
4110
4112
4113
4114
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4124

2019

240’611

318’686

16’700
562
112’774
3’743
288
349
5’139
1’136
21’289
471
24’294
22’750

20’391
12’776
741
2’341
288
32’847
18’361
8’845
12’430

74’262
4’963
11’933
6’262

82’327
826
8’177
16’928
12’875
10’244
2’848
27’904
719
592
400

100
160

14’092
13’102
15’743
65
10’194
750
5’919
2’194
100
3’471
55
12’013
25’411

6’247
26’585
4’357
277
8099

371
-169’782

4’665
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