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Pesticides: le Conseil national défaillant!
AD de la Fédération Suisse de Pêche FSP
de la Fédération et les Conseillères et
Conseillers nationaux.
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Lors de l’assemblée des délégués
à Soleure et avant le débat au
Conseil national, la Fédération
Suisse de Pêche a défendu à tous
les niveaux un contre-projet aux
initiatives sur l’eau potable et
contre les pesticides. En vain. Mais
le Conseil national joue avec le feu.

Déception au Conseil national
Au milieu de la troisième semaine de
session, le débat fleuve a eu lieu au
Conseil national. Les résultats:
• Les initiatives concernant l’eau
potable et les pesticides ont été
clairement rejetées.

L

a bataille politique pour les deux
initiatives sur les pesticides a été
au centre de l’Assemblée des délégués de la FSP à Soleure. Lors de l’événement, l’initiatrice Franziska Herren a
expliqué sereinement et avec compétence en quoi consiste l’initiative sur
l’eau potable. Il est clair que c’est l’une
des principales préoccupations des pêcheurs. Des eaux saines pour les êtres
humains et les animaux sont indispensables. L’eau est vitale et ne doit être
menacée par rien ni personne.

Contre-projet
Roberto Zanetti, président central et
membre du Conseil des États, a fait
le point sur la situation politique: les
deux initiatives populaires (de Franziska Herren et du groupe Future 3) ne
devraient avoir aucune chance lors de la
session d’été du Conseil national. Raison
de plus pour concentrer tous nos efforts
pour que la séance plénière se prononce
favorablement pour une motion proposant l’élaboration d’un contre-projet.
L’assemblée des délégués a adopté un
appel au Conseil national pour qu’il élabore un contre-projet efficace.

Sinon, pleins gaz en faveur
des initiatives
Si le Conseil national décidait de ne pas
élaborer de contre-projet, l’Assemblée
des délégués a affirmé que «la FSP
travaillerait avec beaucoup d’engagement et de conviction en faveur d’un
oui aux initiatives sur l’eau potable et

• La proposition de contre-projet n’a eu
aucune chance avec 111 voix contre 78.

Franziska Herren
a pris la parole
lors de l’AD FSP
à Soleure.

les pesticides.» Lors de l’AD, la FSP misait délibérément sur un ralliement du
Parlement. «Tous le partis politiques
ont la possibilité de fournir des preuves
concrètes à l’appui de leurs déclarations programmatiques sur le climat et
l’environnement.»

Alors que le rejet des deux initiatives était prévisible, le rejet d’un
contre-projet est une grande déception
pour la FSP. Les groupes SOC, Verts et
Verts-Libéraux ont voté pratiquement à
l’unanimité en faveur d’un contre-projet. L’UDC était unanimement contre.
Le contre-projet a reçu 12 voix du PLR
et cinq voix décevantes du groupe parlementaire PDC. La majorité du Conseil
s’était évidemment pliée à la pression
du syndicat des agriculteurs !

Lobbying intensif de la FSP

Les chances des initiatives
augmentent

Immédiatement après l’Assemblée
des délégués, la Fédération Suisse de
Pêche a envoyé une lettre aux Conseillères et Conseillers nationaux. Conformément à l’appel de l’AD, la Chambre
basse a été invitée à approuver la
motion demandant l’élaboration d’un
contre-projet dans l’intérêt de la question. Ce n’est qu’ainsi qu’il serait possible de parvenir à une solution permettant d’obtenir une majorité mais
qui soit contraignante sur la pollution
excessive des milieux aquatiques par
les pesticides. La même position a également été défendue dans les médias.
Les jours qui se sont écoulés entre
l’Assemblée des délégués et le débat
au Conseil national ont été mis à profit
pour des contacts personnels intensifs
entre les membres du bureau directeur

La majorité du Conseil national joue toutefois un jeu à haut risque. Les faits scientifiques sont indéniables: il y a trop de
pesticides dans nos eaux – une menace
pour les êtres humains et les animaux.
L’état d’esprit de la population est tout
aussi clair: jusqu’à présent, toutes les enquêtes ont montré un fort soutien pour
les initiatives. Les sondages réalisés par
les principaux éditeurs après la décision
controversée du Conseil national sont
tout aussi limpides: la population suisse
s’attend à ce que la problématique des
pesticides soit traitée. Les chances des
initiatives sont intactes. La prochaine
étape sera la discussion au Conseil des
États. Le vote sur les deux initiatives
populaires aura lieu au plus tôt au printemps 2020.
Kurt Bischof
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Sociétés: faites quelque chose s’il vous plaît!
AD de la Fédération Suisse de Pêche FSP
Agir au lieu de se plaindre! De nombreuses sociétés de
pêche se plaignent de la diminution du nombre de membres
et du manque de reconnaissance publique. «Alors, agissez,
s’il vous plaît», c’est ce qu’a déclaré la Fédération des pêcheurs Soleurois à l’occasion de l’AD de la Fédération Suisse
de Pêche (FSP). Il n’est pas trop tard pour organiser une
manifestation publique à l’occasion de la Journée de la pêche
du 31 août 2019.

L

’ordre du jour statutaire de l’Assemblée annuelle des délégués a
été abordé par le président central Roberto Zanetti et expliqué par le
directeur financier Gianni Gnesa et approuvé à l’unanimité par les délégués.
Markus Schneider de Langenthal BE a
été nouvellement élu au bureau directeur. Il représente la Fédération cantonale bernoise en tant que plus grande
organisation membre. Schneider remplace Thomas Schläppi de Berne. Ce
dernier a repris en tant que biologiste la
tâche de spécialiste des eaux auprès du
Centre Suisse de Compétences pour la
Pêche – CSCP et quitte donc le bureau
directeur. Des informations sur l’état
d’avancement de la recherche d’un
successeur de l’administrateur Philipp
Sicher ont fait partie des aspects organisationnels.

Journée Suisse de la Pêche
Les thèmes ultérieurs furent plus passionnants que les affaires statutaires.
L’accent a été mis d’une part sur l’information et le positionnement au sujet
des deux initiatives sur les pesticides

Thomas Schläppi (à gauche) avec son successeur
au sein du bureau directeur, Markus Schneider.

(voir page 1) et d’autre part
sur la Journée Suisse de
la Pêche du 31 août 2019,
qui offre tous les deux ans
aux sociétés et fédérations
une excellente plate-forme
pour des activités destinées à la population. «Saisissez cette
chance, il n’est pas trop tard pour organiser quelque chose», a lancé Kurt
Bischof du bureau directeur. Beaucoup
de choses peuvent être accomplies au
sein de la population locale à un coût
raisonnable. Les activités possibles
vont de la pêche en famille au nettoyage des ruisseaux, en passant par
des excursions, un repas de poisson ou
la visite d’une pisciculture. Le thème de
cette année est «Des eaux saines pour
les êtres humains et les animaux». Pour
la première fois, la FSP a l’intention de
mener une campagne d’affichage et dépend toujours de sponsors.

Jeunes pêcheurs, oiseaux, école
Christian Dietiker, en sa qualité de président de la Fédération cantonale de
pêche de Soleure, a proposé qu’à l’ave-

nir, lors du Championnat des jeunes
pêcheurs, plus aucun poisson ne soit
mis à mort lors de la compétition. L’expérience montre en effet que les jeunes
sont souvent nerveux sous la pression
du concours, et les exigences en matière de mise à mort respectueuse des
animaux ne seraient ainsi pas suffisamment satisfaites. La demande a été approuvée avec 35 oui contre 4 non et 4
abstentions. Philipp Sicher a fait part
du bel accueil réservé à la perche commune, poisson de l’année 2019, et du
succès de la campagne de vente du vin
du poisson de l’année. De plus amples
informations ont été fournies sur le
statut des projets «Les pêcheurs aménagent l’habitat» et «Les pêcheurs font
école», le souhait de réactiver le groupe
de travail des oiseaux piscivores, la
nouvelle App FSP et enfin une discussion sur le travail de lobbying a été suscitée par le président tessinois.
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Rencontres
L’Assemblée des délégués est toujours
une plate-forme d’information, de rencontres et de contacts au-delà de son
propre «petit jardin». Y ont contribué:
les dernières nouvelles de l’Office fédéral de l’environnement par Andi Knuti,
les salutations de la conseillère d’Etat
de Soleure Brigit Wyss, du maire et
Conseiller national de Soleure Kurt Fluri,
la présence de la présidente du Conseil
cantonal Verena Meyer – et enfin le
contact entre délégués eux-mêmes.
L’événement, excellemment organisé
par la Fédération soleuroise, s’est déroulé dans un cadre agréable.
Bi.

Attentifs ... les délégués des fédérations cantonales lors du samedi après-midi à Soleure.
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Canicule I: Succès sur les centrales nucléaires
Au cours de l’été caniculaire 2018,
la Fédération Suisse de Pêche (FSP)
s’est battue sur de nombreux
fronts. Une interpellation du
Conseiller aux États et président
central Roberto Zanetti a produit
ses effets sur la température
de l’eau de refroidissement des
centrales nucléaires.

D

urant l’été caniculaire de 2018, les
ombres sont morts massivement
dans le Rhin. Environ 90 % des
populations ont été anéanties. D’autant
plus grave est le fait qu’Axpo, en tant
qu’exploitant de la centrale nucléaire
de Beznau, a réchauffé l’eau encore davantage alors qu’elle atteignait déjà les
25 degrés Celsius. La faute à la mal nommée «eau de refroidissement», qui est
plus froide lorsqu’elle entre dans la centrale nucléaire qu’après son circuit dans
la centrale et son retour dans l’Aar. C’est
la norme, mais c’est tout simplement incompréhensible en période de canicule.

Responsabilité confuse
La Fédération cantonale argovienne et
la Fédération Suisse de Pêche ont attiré
l’attention sur cette situation, tant directement avec Axpo qu’auprès du grand
public. Il s’est avéré que personne ne
voulait être responsable d’une réduction prescrite de la puissance des deux
centrales nucléaires. Ni le canton ni la
Confédération ne se sentaient responsables de la quantité et de la qualité de
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L’offensive du président central de la FSP porté ses fruits.

La température de l’Aar augmente
sensiblement après la centrale
nucléaire de Beznau. Au cours de
l’été caniculaire de 2018, cela a
eu de tristes conséquences pour
la faune aquatique.

Beznau

l’eau de refroidissement réchauffée qui
pouvait ainsi s’écouler dans l’Aar.

L’affaire sera traitée
Parce que le prochain été caniculaire
surviendra certainement et parce que
cette question se posera à nouveau,
Roberto Zanetti a soumis une interpellation. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral reconnaît le manque de clarté des responsabilités et se prononce
formellement en faveur de la nécessité
d’agir. L’Office fédéral de l’énergie et
l’Office fédéral de l’environnement sont
en train d’élaborer un projet de modification de l’autorisation de rejet. Selon
la porte-parole de l’Office fédéral de
l’énergie, citée dans le «Sonntagsblick»,
la décision sera «publiée dans les semaines à venir». Espérons ... avant l’été
caniculaire 2019 !
Kurt Bischof

Canicule II: un manuel pour les sociétés et les fédérations
Comment les sociétés et fédérations de pêche doivent-elles se préparer à un
autre été caniculaire? Que faire lorsque le moment sera venu? La Fédération
suisse de Pêche a publié une brochure contenant des conseils et informations
très spécifiques. La brochure est basée sur les expériences et les activités développées par la Fédération de pêche de Schaffhouse il y a un an. Bien que la publication s’appelle «manuel», elle ne peut pas (encore) être prise en «mains». Pour
le moment, seule la version en ligne est disponible. Téléchargeable gratuitement
sur le site Internet www.sfv-fsp.ch, le manuel est un mélange réussi d’informations de base nécessaires et d’instructions très concrètes pour l’action. D’une
part, il explique comment la chaleur affecte l’habitat des lacs, des rivières et des
ruisseaux. D’autre part, il contient des conseils d’aménagements concrets pour
des mesures immédiates et des concepts à long terme. Bien entendu, le manuel
contient également des informations sur l’aspect des relations publiques. Parce
que quand il fait chaud – la population et les médias – sont chauds aussi! – et
s’intéressent aux conséquences pour les poissons et pour l’environnement des
mesures appropriées mises en place.
Bi.
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