
Avec cette nouvelle application, la 
FSP souhaite simplifier et amé-
liorer la communication entre 

les fédérations et leurs membres. 
L’objectif est que cette application de-
vienne la première source d’informa-
tion sur la pêche suisse.

Formation numérique
L’App prend en charge la formation 
via les médias numériques. Elle four-
nit toutes sortes de documents de 
formation, d’ouvrages de référence et 
d’informations pour une utilisation et 
un partage efficaces. Une recherche 
en texte intégral est incorporée dans 

les médias numériques ainsi que 
dans toutes les éditions numériques 
par le biais du navigateur Web. Dans 
l’espace partenaire, des informations 
sont disponibles sur les fédérations 
et organisations qui poursuivent des 

objectifs similaires à ceux de la Fédé-
ration Suisse de Pêche. 

De nombreux autres avantages
L’App propose des liens directs vers 
les faits marquants ainsi que des for-
mulaires de contact et les adresses des 
fédérations. Bien entendu, l’espace 
multimédia comporte les fonctions 
vidéo et audio ainsi que des galeries 
d’images. De plus, les localisations 
peuvent être affichées directement 
dans Google Maps. Grâce aux notifi-
cations «Push», tous les utilisateurs de 
l’application peuvent être avertis.
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Une App d’information pour les pêcheurs
La FSP lance une App pour une communication directe
Avec la nouvelle application de la Fédération Suisse de Pêche FSP, vous pouvez accéder à toutes les 
informations sur la pêche en Suisse 24 heures sur 24 et partout.

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Journal Suisse  
de la Pêche

 
«Les informations sur  
les fédérations et 
organisations membres 
sont disponibles dans 
l’espace partenaire.»

Un message clair à l’occasion de la Journée Suisse de la pêche: avec cette affiche, la Fédération Suisse de Pêche 
fait de la publicité dans les grandes villes et soutient les activités cantonales et locales sur le terrain.



Après la viande, les véganes 
ciblent dorénavant le poisson et 
les fruits de mer: dans une cam-

pagne de grande envergure, l’associa-
tion Swissveg veut que la population se 
sente coupable de manger du poisson. 
Elle fait aussi la «une» des journaux 
avec des slogans comme: «Les parents 
responsables mangent végane.».

Critique des véganes
La plus grande organisation végane de 
Suisse exprime des critiques massives, 
bien qu’elle soit consciente que de nom-
breux végétariens ferment les yeux sur 
le poisson parce qu’il est perçu comme 
étant sain, alors que le poisson est 
susceptible d’accumuler beaucoup de 
toxines. Dans la campagne de Swissveg, 
trois thèmes sont particulièrement mis 
en avant: la surpêche dans les océans 
du monde, la pollution des eaux par les 
pesticides et la pollution plastique en 
mer. En outre, des raisons éthiques s’op-
poseraient à toute consommation de 
poisson et d’autres produits similaires.

Mauvaise approche
La Fédération Suisse de Pêche FSP 
s’étonne de cette campagne et parle 
d’une «erreur de destinataire» incom-
préhensible. Par-dessus tout, en s’atta-
quant aux consommateurs plutôt qu’aux 
causes, les véganes se trompent de 
cible. «Bien sûr, les problèmes de pollu-
tion marine et de pesticides doivent être 
résolus», déclare Philipp Sicher, admi-
nistrateur de la FSP. «Mais il est naïf de 
penser que cet objectif peut être atteint 
en se passant du poisson, comme le 
propose la campagne».

Mesures politiques 
Ce problème nécessite des mesures po-
litiques au niveau européen ou interna-
tional. Par exemple, avec des concepts 
et des mesures visant à garantir que 
les flottes de pêche ne soient pas ame-
nées à jeter tous leurs déchets par-des-
sus bord. Ou alors, bien plus important 
que de renoncer à la consommation, 

c’est de soutenir l’ini-
tiative populaire sur 
l’eau potable et contre 
les pesticides afin de 
minimiser la pollution 
des eaux suisses par 
les produits phytosa-
nitaires. «C’est exacte-
ment ce que nous fai-
sons à la Fédération de 
pêche»; cela apporte 
bien plus que cette ini-
tiative de renonciation 
bien intentionnée, mais 
minoritaire. 

Pas de saumon d’élevage
Sur un point, la Fédération Suisse de 
Pêche est d’accord avec Swissveg: «Ne 
mangez pas de saumon d’élevage». 
Mais pour cela, une campagne de Swiss-
veg n’est pas nécessaire. La Fédération 
Suisse de Pêche l’affirme depuis des 
années; notamment en 2015, lorsque le 
saumon atlantique a été élu poisson de 
l’année. «Le saumon d’élevage est l’un 
des aliments les plus malsains que l’on 
puisse consommer», dit Philipp Sicher. 
Le saumon d’élevage est nourri avec des 
aliments très problématiques et soumis 
à des traitements intensifs avec des pro-
duits chimiques et des antibiotiques. De 
plus, manger du saumon d’élevage n’est 
pas seulement nocif pour les consom-
mateurs, mais pour l’ensemble de l’éco-
système.

Poissons indigènes 
La réponse des pêcheurs aux véganes 
est claire: nous avons besoin de pois-
sons indigènes provenant de ruisseaux, 
rivières et lacs propres et naturels. Il se-
rait beaucoup plus utile que Swissveg 
combatte aux côtés de la Fédération 
Suisse de Pêche au lieu de s’en prendre 
au mauvais camp. En effet: «Les pois-
sons indigènes issus d’eaux intactes 
sont parmi les plus sains», affirme Phi-
lipp Sicher. 
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Une App d’information pour les pêcheurs
La FSP lance une App pour une communication directe

Attaque inutile des véganes
La Fédération Suisse de Pêche critique une mauvaise approche

Très étrange et surtout inutile: les véganes attaquent 
les pêcheurs et gaspillent beaucoup d’argent dans une 
campagne d’affichage. La Fédération Suisse de Pêche 
FSP peut contester l’attaque sans problème. Les Véganes 
visent la mauvaise cible.

Le poisson dans 
la cuisine est une 
épine dans le  
pied de Swissveg.
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