
De quoi s'agit-il ? La forte augmen-
tation du nombre de cormorans 
sur le Rhin supérieur (Thurgovie 

et Schaffhouse) est une préoccupation 
majeure des pêcheurs locaux depuis des 
années. Les cormorans sont très voraces 
et avec leur prédation, ils mettent parti-
culièrement en danger l'ombre commun 
qui est menacé d'extinction et pour la 
protection duquel les pêcheurs de Schaf-
fhouse s'engagent depuis longtemps.
Les cormorans sont devenus un point 
de discorde suite au dépôt d'une plainte 
par BirdLife contre l'autorisation de tir 
des cormorans dans la réserve d'oi-
seaux d'eau et de migrateurs de Stein 
am Rhein. Cette plainte a été confirmée 
par le conseil d'État de Schaffhouse. La 
FSP n'est pas prête à accepter cette déci-
sion et a recouru conjointement avec les 
organisations de pêche locales auprès 
du tribunal de grande instance de Schaf-
fhouse.

Mince justification du  
gouvernement
Le motif du recours réside dans la jus-
tification extrêmement mince du gou-
vernement de Schaffhouse et son igno-
rance sur la protection des ombres. Il 
y a quelques semaines seulement, la 
Confédération a fait passer le statut de 
menace de l'ombre en Suisse de "mena-
cé" à "fortement menacé".

Par consé-
quent, les 

cantons doivent mettre en place 
des mesures supplémentaires pour 
protéger les ombres. La protection des 
espèces est donc un point central de la 
loi fédérale sur la protection de la na-
ture et du paysage qui concerne tous 
les animaux considérés comme dignes 
de protection. La loi prévoit une pe-
sée des intérêts dans le cas d'objectifs 
équivalents (tels que la protection des 
oiseaux et la protection des poissons). 
Toutefois, le gouvernement de Schaf-
fhouse l'a fait unilatéralement en faveur 
des oiseaux d'eau.
Le Conseil d'État ne fait aucune mention 
du mandat défini dans la loi fédérale sur 
la pêche (LFP) de protéger l'ombre en 
tant qu'espèce menacée et protégée en 
Europe et de prendre les mesures ap-
propriées. Le gouvernement de Schaf-
fhouse viole ainsi le droit fédéral !

Grande préoccupation pour les 
ombres
Pour la Fédération Suisse de Pêche et 
les pêcheurs de Schaffhouse, il est par-
ticulièrement inquiétant que le gouver-
nement cantonal ait ignoré les consi-
dérations rigoureuses de son propre 
service de la chasse et de la pêche. Ce 
dernier a étudié en profondeur la bio-
diversité et les populations animales. 
L'organisme d'experts a clairement 
souligné que les cormorans ont une in-
fluence significative sur la population 
d'ombres et qu'il y a un risque que la 
totalité de la population d'ombres soit 
anéantie.

Revendications 
La Fédération Suisse de Pêche et les 
pêcheurs de Schaffhouse estiment qu'il 
y a de bonnes chances que la plainte 
aboutisse en raison de la faiblesse de 
l'argumentation du gouvernement de 
Schaffhouse. Un tribunal ne peut pas 
simplement ignorer la protection léga-
lement avérée de l'ombre menacé. Les 
pêcheurs associent les exigences sui-
vantes à la plainte :

• Les actions d'effarouchement (tirs 
contrôlés) doivent être à nouveau au-
torisées immédiatement. Il sera ainsi 
reconnu que l'autorisation de tir du 1er 
septembre 2019 au 31 mars 2020 dans 
les secteurs situés en amont de Schaf-
fhouse de la réserve d'oiseaux d'eau 
de Stein am Rhein était légale.

• Les autorités doivent étudier des alter-
natives et des mesures appropriées 
pour répondre au mieux aux intérêts 
de la conservation des oiseaux et de la 
protection des populations d'ombres 
(en particulier contre la prédation par 
les cormorans) dans la zone de la ré-
serve d'oiseaux d'eau et de migrateurs 
de Stein am Rhein

• En outre, des mesures appropriées 
doivent être mises en œuvre le plus 
rapidement possible pour protéger les 
populations d'ombres dans la zone de 
la réserve d'oiseaux d'eau et de migra-
teurs de Stein am Rhein, en particulier 
contre la prédation par les cormorans, 
jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Kurt Bischof

L'affaire des cormorans passe  
devant les tribunaux
Recours des pêcheurs contre la décision du 
gouvernement de Schaffhouse 

 L'interdiction du Conseil d'État de Schaffhouse de tirer sur 
les cormorans passera devant les tribunaux. La Fédération 
Suisse de Pêche FSP, la Fédération cantonale  
des pêcheurs, la société des  
pêcheurs de Schaffhouse  
et Hans Graf ont  
déposé un recours.

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

Journal Suisse  
de la Pêche
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Le tungstène, d'autres mé-
taux ou minéraux sont 
des matériaux de substi-

tution qui doivent être utili-
sés pour la pêche à la ligne 
à la place des plombs fen-
dus, des plombs de fond 
ou des têtes de jig. Ce sujet 
est au cœur du dernier gui-
de "En finir avec le plomb 
dans la pêche". Ce dernier 
a été publié par la Confé-
rence suisse des services 
de la chasse et de la pêche en 
collaboration avec la Fédé-
ration Suisse de Pêche FSP, 
l'Association des pêcheurs 
professionnels et l'OFEV. 
Le plomb est un poison pour 
tous les êtres vivants dans et au 
bord de l'eau. La pêche au moyen 
de plomb est déjà interdite dans 
certains pays et fait l'objet de discus-
sions au sein de l'UE depuis un certain 
temps. En Suisse, l'utilisation du plomb 
dans la pêche est toujours autorisée. 
Toutefois, il faut s'attendre à ce que la 
Suisse adopte tout renforcement de la 
réglementation de l'UE.

Pourquoi le plomb est-il nocif ?
Quoi qu'il en soit, les pêcheurs, en 
tant qu'amoureux de la nature, doi-
vent faire tout leur possible pour évi-
ter l'introduction de métaux lourds 
toxiques dans les eaux. Le plomb peut 
être absorbé par les animaux et les 
humains via la chaîne alimentaire ou 
à travers la peau sous forme dissou-
te ou liée à des particules. L’effet du 
plomb sur les organismes vivants est 
multiple.
Il endommage le système nerveux, 
entrave la formation des cellules san-
guines, provoque des lésions rénales 
et, dans le pire des cas, peut entraî-
ner la mort. Une fois dans le corps, le 
plomb est éliminé très lentement. Plus 
un être vivant est petit, plus la quanti-
té nocive de plomb est faible.

Les oiseaux d'eau peuvent ingérer du 
plomb avec leur nourriture, en par-
ticulier les petites billes comme les 
plombs fendus. Cela provoque une 
insuffisance circulatoire qui peut ent-
raîner la mort.

1'250 kg de plomb par an  
par la pêche
L'utilisation du plomb dans la pêche a 
une longue tradition. Il a une densité 
élevée, est mou et facilement malléa-
ble. C'est pourquoi il est utilisé depuis 
des siècles dans le monde entier com-
me lest dans la pêche. Cependant, le 
plomb est un métal lourd toxique. Sur 
les 12'000 kg qui sont rejetés dans les 
eaux superficielles chaque année, la 
pêche en représente environ 1'250. Les 
pertes de leurres dans la pêche amateur 
en sont la principale raison. La pêche 
professionnelle est responsable d'une 
petite partie de ce phénomène en rai-
son de la perte de composants des filets 
dans les lacs. Sarah Bischof

Télécharger le guide d'information :
www.sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/
Ratgeber_Bleifreie_Fischerei_fr_.pdf

En finir avec le plomb dans la pêche 
La FSP participe à l'édition d'un guide d'information

Chaque année, environ 12'000 kilos de plomb 
se retrouvent dans les eaux de surface en 
Suisse. Il faut l'empêcher, car le plomb est nocif 
pour les hommes et les animaux. Le nouveau 
guide "En finir avec le plomb dans la pêche" 
nous montre comment y parvenir.
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Journal Suisse de la Pêche : 
La saison de ski alpin et de ski de fond 
approche. Ce qui est sain pour les 
humains peut avoir des conséquences 
malsaines pour les poissons. Pour 
quelle raison ?
Radi Hofstetter: Les farts de ski évolués 
contiennent des perfluorocarbures 
depuis environ 25 ans. Ces composés 
chimiques de fluor et de carbone sont 
très hydrofuges, c'est pourquoi ils sont 
utilisés pour farter les skis de descente 
et de fond. Ces composés ne peuvent 
pas être dégradés dans la nature, ils 
s'accumulent pendant des centaines 
d'années. Lorsque les organismes vi-
vants absorbent ces substances en 
quantités infimes, elles s'accumulent 
dans le foie. Les perfluorocarbures sont 
considérés comme potentiellement 
cancérigènes et peuvent affecter la re-
production.

Comment ces farts parviennent-ils 
dans les eaux ?
Les farts sont éliminés à chaque des-
cente ou parcours de ski de fond et 
restent stockés sur la neige. Avec plus 
de 10'000 participants au marathon de 
ski de l'Engadine, un total de 50 kilos 
de fart s'accumule facilement par jour. 
Lorsque la neige fond au printemps, ces 
particules se retrouvent soit dans le sol, 
soit dans de petits ruisseaux et de là 
dans les rivières et les lacs.

Quels dommages les farts ont-ils cau-
sés jusqu'à présent dans les lacs de la 
vallée de la Haute-Engadine ?
Que les farts soient en partie res-
ponsables du déclin de la population 
d'ombles chevaliers dans les lacs de 
Haute-Engadine, c'est ma théorie, que 
nous voulons maintenant prouver 
dans une enquête avec l'instance de 
protection des consommateurs k-tipp. 
Les résultats sont attendus pour la fin 
novembre. Au cours des 20 dernières 
années, les prises, en particulier dans 
le lac Silvaplana, ont été divisées par 
10. Il est intéressant de noter que l'ef-
fondrement des prises dans le lac de 
Saint-Moritz est beaucoup plus faible 
que dans les lacs de Sils et de Silvapla-
na.  Qu'est-ce qui distingue ces lacs ? Le 
marathon de l'Engadine ! Des courses 
de chevaux sont organisées sur le lac de 
Saint-Moritz, mais il n'y a pas de piste de 
ski de fond. Sur le lac de Silvaplana, en 
revanche, la piste de ski de fond passe 
à travers le lac, juste au-dessus des 
frayères d'ombles chevaliers. Lorsque 
la glace commence à fondre fin avril, les 
larves d'omble viennent d'éclore et se 
nourrissent pour la première fois.

Le danger a-t-il été reconnu par les 
politiques ?
Pour l'instant, seule la FIS a interdit les 
farts pour les courses de ski officielles 
à partir de l'hiver 2021/22. L'OFSP a ré-
cemment émis une mise en garde sur 

les dangers pour l'homme. Le problème 
est que très peu de skieurs de fond 
connaissent la toxicité des farts conte-
nant du fluor.
Nous devons ici sensibiliser le grand pu-
blic par un travail de communication. Je 
suis convaincu que 90 % des skieurs de 
fond renonceront ensuite à ces farts no-
cifs pour l'environnement, d'autant plus 
qu'il existe de bons substituts provenant 
de fabricants de farts innovants.

L'interdiction fait jaser dans la scène 
du ski de fond. On compare déjà le fart 
au dopage?
Le problème réside dans le contrôle de 
l'interdiction. Si ces substances ont été 
utilisées ne serait-ce qu'une fois dans 
un local de préparation, les skis en gar-
deront toujours des restes et réagiront 
positivement si le test est trop sensible. 
C'est pourquoi l'interdiction n'entrera 
pas en vigueur avant l'année prochaine.

Quelle est l'alternative pour Dario 
Cologna et ses collègues ?
Il existe des alternatives sur le marché 
qui n'utilisent pas du tout de fluorocar-
bures et qui ne sont pas nocives pour 
l'environnement. Selon la publicité, ces 
derniers devraient être tout aussi ra-
pides. Le seul problème est qu'il s'agit 
de petites entreprises dont les budgets 
de marketing ne permettent pas de 
conclure des contrats de parrainage 
avec Dario et ses collègues.

Interview Sarah Bischof

Le fart de ski est-il nuisible aux poissons ?
Les pêcheurs des Grisons soulèvent un thème explosif

Y a-t-il un lien entre le déclin dramatique de la population d'ombles dans les lacs de Haute-Engadine et 
le marathon de ski de l'Engadine ? Radi Hofstetter, président de l'Association cantonale de la pêche des 
Grisons (KFVGR), a commandé une étude sur cette question. Dans une interview, il explique le problème 
des farts de ski contenant du fluor pour les poissons et comment l'éviter.
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Le fart - qui favorise la glisse 
des athlètes - est néfaste 
pour les poissons.
Cet aspect est trop souvent 
ignoré des sportifs amateurs.
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David Bittner a grandi à 
Berne et a étudié la bio-
logie à l'université de la 
capitale fédérale. Ses 
recherches ont porté sur 
la truite et le corégone. 
Après avoir débuté sa 
carrière à l'EAWAG, il a 
rejoint le canton d'Argo-
vie en 2012. Au sein de 
la section de la chasse 
et de la pêche, il est no-
tamment responsable de 
l'application de la législa-
tion sur la pêche, de la gestion et de la 
surveillance de la pêche, ainsi que des 
projets de génie hydraulique et d'amé-
lioration de l'habitat. David Bittner est 
âgé de 43 ans. Il vit avec sa femme et 
ses deux filles à Schlossrued en Ar-
govie - au centre de la Suisse, pour 
ainsi dire. Avec David Bittner comme 
administrateur, le bureau directeur 

est convaincu que la FSP 
aura une personnalité au 
parcours professionnel 
éprouvé, qui connaît bien 
la pratique de la pêche à 
la ligne et qui, grâce à son 
réseau de relations avec 
les offices fédéraux et 
cantonaux ainsi qu'avec 
les instituts de recherche, 
est bien placée pour 
poursuivre avec succès le 
parcours de la FSP.
David Bittner est connu 

par beaucoup comme "L'homme aux 
ours" - un engagement avec lequel il a 
une excellente réputation au-delà des 
frontières du pays. Le bureau direc-
teur tient à remercier l'actuel titulaire, 
Philipp Sicher, pour sa volonté d'exer-
cer ses fonctions jusqu'à l'entrée en 
fonction de Bittner le 1er octobre 2021.

Bi. 

Le fart de ski est-il nuisible aux poissons ?
Les pêcheurs des Grisons soulèvent un thème explosif

Nouvel administrateur de la FSP
Le bureau directeur a choisi David Bittner

David Bittner sera le nouvel administrateur de la Fédération Suisse  
de Pêche FSP à partir du 1er octobre 2021. Bittner est biologiste  
et pêcheur actif. Il est bien connu dans le milieu de la pêche où il a  
de nombreux contacts.

Agenda FSP
10.4.2021

Conférence des présidents FSP
Lieu encore à définir

12 au 13.6.2021
141e Assemblée des délégués de 

la FSP
Manifestation de 2 jours

Muralto/Locarno

28.8.2021
Journée des poissons

Toute la Suisse
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Thèmes prioritaires d'actions par les fédérations 
et les sociétés :

• Renaturation
• Libre migration piscicole 
• Alimentation
• Qualité des eaux
• Des poissons sains - une alimentation saine
• Utilisation des eaux

La FSP soutient les fédérations et les sociétés 
dans la planification et la mise en œuvre.

Prière d'inclure cette date 

dans votre planification 

annuelle

28 août 2021 
Journée des poissons
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