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L'anguille est « championne du 
monde de la migration ». Pendant 
les mois d'hiver, elle migre jusqu'à 

6’000 kilomètres de l'eau douce vers la 
mer. Elle doit franchir 21 grandes cen-
trales hydroélectriques sur le Rhin. La 
première grande centrale à l’aval du lac 
de Constance est située à Schaffhouse, 
et c'est dans ses parages que d’hor-
ribles photos ont été prises ces derniers 
jours. La Fédération Suisse de Pêche et 
Aqua Viva demandent des mesures im-
médiates. Celles-ci sont indispensables 
pour mettre le plus rapidement possible 
un terme à ces hécatombes.

Le mandat est clair
Depuis 2011, la loi exige que les cen-
trales hydroélectriques suisses soient 
franchissables pour la migration pisci-
cole. Le délai court jusqu'en 2030 mais, 

compte tenu de la situation actuelle, 
la Fédération Suisse de Pêche et Aqua 
Viva sont extrêmement préoccupées 
par le respect de cette échéance. Les 
deux organisations demandent à la 
Confédération et aux cantons d'adopter 
une approche plus proactive en matière 
d‘assainissement. « Ce n’est que sous 
la pression que les exploitants de cen-
trales hydroélectriques bougeront », 
déclare le président central de la FSP, 
Roberto Zanetti.

Cela concerne tous les poissons 
migrateurs
Il n'y a pas que l'anguille qui trépasse 
dans les centrales hydroélectriques 
des rivières suisses. Tous les pois-
sons migrateurs sont touchés par le 
manque de dispositifs de franchis-
sement. L'anguille est simplement 
l'exemple le plus tragique. 

Kurt Bischof

Profondément désolant :  
le massacre des anguilles
La Fédération Suisse de Pêche exige des mesures immédiates

La Fédération Suisse de Pêche 
a rendu public en février des 
images et des photographies 
choquantes. Elles montrent 
comment les anguilles sont 
blessées, mutilées et tuées 
par les turbines des grandes 
centrales hydroélectriques sur le 
Rhin. 
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Horrible – La mort  
des anguilles blessées 
par les turbines.
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Poisson migrateur
Son corps allongé, semblable à un 
serpent, est un désavantage fatal lors-
qu'elle franchit une centrale hydroélec-
trique. Sur son chemin vers la mer l'an-
guille ne s’alimente plus. Ses grandes 
réserves de graisse se trouvent à 
l'arrière du corps. Si les turbines le 
blessent au milieu du corps, la partie 
arrière du corps meurt alors que la par-
tie avant est encore vivante et dépérit 
misérablement.

Protection
L'anguille figure sur la liste rouge des 
espèces menacées depuis des années. 
Le Conseil fédéral a également reconnu 
que la situation de l'anguille n'est pas 
bonne. C’est ainsi qu’il vient de reclas-
ser l'anguille comme « menacée d'ex-
tinction » en adaptant l'ordonnance de 
la loi fédérale sur la pêche. Cela nous 
montre que le gouvernement fédéral a 
reconnu qu'il est minuit moins 30 se-
condes pour l'anguille.

Schaffhouse
La centrale hydroélectrique de Schaf-
fhouse est la première que les anguilles 
du lac de Constance franchissent lors de 
leur migration vers la mer. C’est dans 
ses alentours et à ceux de la centrale de 
Rheinau, située plus en aval, qu’on voit 
souvent un nombre particulièrement éle-
vé d'animaux morts. Cependant, la FSP 
reconnaît que la centrale de Schaffhouse 
essaie depuis des années de trouver des 
solutions au massacre.
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Le saumon est un ambassadeur po-
pulaire pour la pêche et les milieux 
aquatiques, voire même pour la na-

ture toute entière. Tout le monde veut 
son retour : les autorités, les pêcheurs, 
les amoureux de la nature, les gour-
mets, la population. Tous ne voient que 
des avantages au retour du saumon sur 
tout le cours du Rhin, entre la mer et la 
Suisse. Il en va de même pour la Fédé-
ration Suisse de Pêche FSP, qui se bat 
depuis de nombreuses années aux côtés 
d'autres organisations et groupes de 
pression pour une migration continue 
des saumons dans le Rhin.

Important pour l'ensemble de 
l'écosystème
Le saumon est une « espèce parapluie 
» et donc un bon indicateur du foncti-
onnement d'un écosystème. La conser-
vation des espèces parapluie protège 
indirectement les nombreuses autres 
espèces qui composent la communauté 
écologique de leur habitat. En d'autres 
termes, avec le retour du saumon en Su-
isse, c'est tout l'écosystème des rivières 
et des cours d'eau qui en bénéficie. Si le 
saumon est capable de se reproduire à 
nouveau dans nos rivières, les espèces 
de poissons des rivières suisses s'en 
porteront également mieux.

Le Conseil fédéral veut aussi le 
retour du saumon
Dans son engagement en faveur du sau-
mon, la FSP est soutenue par le Conseil 
fédéral. En réponse à une motion parle-

mentaire de Roberto Zanetti au Conseil 
des États, le Conseil fédéral a claire-
ment souligné qu'il croit à la réintroduc-
tion du saumon en Suisse. Cependant, 
le gouvernement suisse a dû admettre, 
à demi-mot, que « malheureusement, 
l'objectif de réintroduction du saumon 
d'ici 2020, tel que prévu initialement, ne 
peut être atteint ».

La France avance enfin
L’instance compétente en matière de 
réintroduction du saumon est la Con-
férence ministérielle du Rhin, à la-
quelle appartiennent l'Allemagne, la 
Belgique, la France, le Luxembourg, 
l'Autriche, les Pays-Bas, la Wallonie, 
l'UE et la Suisse. Lors de sa dernière 
réunion à la mi-février, la Conférence 
des ministres du Rhin a réussi à ob-
tenir de la France qu'elle s'engage à 
respecter un délai contraignant pour 
réhabiliter les trois « verrous migra-
toires » du Rhin : la centrale de Vogel-
grün dès que possible, celle de Rhinau 
en 2024 et Marckolsheim en 2026. « 
C'est maintenant une grande avancée, 
nous sommes proches de notre objec-
tif », a déclaré le président central de 
la FSP, Roberto Zanetti.

Dans les rivières et ruisseaux 
suisses
Tous les autres pays riverains du Rhin 
ont fait de grands efforts ces dernières 
années pour rendre le Rhin à nouveau 
praticable pour le retour du saumon. En 
Suisse aussi, d'innombrables rivières 
et ruisseaux ont été préparés au retour 
du saumon, les obstacles à la migrati-
on ont été supprimés et de jeunes sau-
mons ont été relâchés en amont des 
cours d'eau. Les pêcheurs, les sociétés, 
les fédérations cantonales et la FSP, en 
tant qu'organisation faîtière, y ont lar-
gement contribué, conjointement aux 
autorités.  Kurt Bischof 

Quelle satisfaction : bienvenu saumon ! 
Conférence ministérielle du   Rhin : la FSP se félicite de l’avancée 

À partir de 2026, 
le saumon devrait  
pouvoir migrer sans entrave 
jusqu'en Suisse. Lors de la  
conférence ministérielle du  
Rhin, la France s'est engagée  
à rénover les trois dernières 
grandes centrales électriques  
du Rhin pour les rendre  
franchissables. Cette percée  
fait le bonheur de la FSP.
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Nous serons ravis lorsque le saumon, si populaire 
auprès des pêcheurs et de la population locale, 
pourra à nouveau nager en Suisse.

Pesticides  

Bonne  
rectification, 
mais …
La ministre de l'environne-
ment Simonetta Sommaruga 
retire enfin les projets de sa 
collègue précédente, Doris 
Leuthard, qui sont apparus to-
talement incompréhensibles 
du point de vue de la Fédéra-
tion de Pêche. « C'est un virage 
dans la bonne direction », dé-
clare Philipp Sicher, adminis-
trateur de la Fédération Suisse 
de Pêche. La nouvelle limite 
accueillie favorablement par 
les pêcheurs est maintenant 
de 0,1 microgramme par litre 
pour tous les fleuves et lacs 
dont on tire de l'eau potable. 
Il est également juste que 
les limites pour l'eau potable 
soient dorénavant renforcées 
pour douze autres substances 
et trois médicaments. Mais 
cela ne suffit pas. Des valeurs 
limites claires doivent être 
fixées dès que possible pour 
les substances hautement 
toxiques, telles que les pyré-
thrinoïdes. Ces substances 
ont récemment été détec-
tées à plusieurs reprises par 
l'Eawag en concentrations im-
portantes et nocives.
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L’exposition spéciale « Pêche 
et changement climatique » 
a été mise sur pied sur une 

grande surface. Les visiteurs ont 
pu se familiariser avec le mon-
tage de mouches, de cannes à 
pêche ou de bateaux, obtenir des 
conseils d'un chef profession-
nel sur la préparation du poisson 
blanc ou se détendre dans une 
buvette des pêcheurs. De là, on 
pouvait suivre les discussions sur 
le podium avec des personnalités 
de la pêche, de la politique et de 
l'administration. L’administrateur 
et chef de projet de la FSP, Philipp 
Sicher, s’est montré très satisfait 
du succès du Salon.
« C'est exactement ce mélange de 
thèmes spécialisés, d'artisanat, de 
cuisine et de buvette des pêcheurs 
qui a fait mouche ». Nous avons 
pu toucher un très large public, 
même ceux qui ne connaissaient 
pas encore La Fédération Suisse 
de Pêche. « Il se passait toujours 
quelque chose sur notre stand », 
dit Philipp Sicher en référence aux 
sessions de cuisine, aux confé-
rences ou aux démonstrations 
d'artisans. L'exposition était vi-
vante, mais le thème du climat et 
de la pêche a également rencon-
tré un vif succès. « Par rapport aux 
années précédentes, je n'ai jamais 
été aussi souvent et directement 
sollicité que cette année pour par-
ler de notre thème d'exposition ».  
 Kurt Bischof 

Stephan Rutsch
 « En tant que pêcheur 
actif et membre du 
Club 111, je m'intéresse 
beaucoup à la pêche et 
je suis donc venu avec 
plaisir à ce salon et je 
ne le regrette pas du 
tout. L'exposition sur le 
changement climatique 
donne, espérons-le, 
matière à réflexion au 
plus grand nombre de 
personnes possible. 
Après tout, il n'est pas 
du tout évident que nous 
aurons suffisamment de 
poissons dans nos eaux 
à l'avenir. Nous aus-
si, les pêcheurs, nous 
devons assumer nos 
responsabilités ».

Bruno Geeler
« Depuis mon enfance, 
j'aime aller à la pêche. 
C'est pourquoi je suis 
présent cette année, 
comme d'habitude, au 
salon « Pêche Chasse 
Tir ». La Fédération 
Suisse de Pêche a fait 
forte impression avec 
son exposition sur le 
changement climatique. 
L'exposition est moderne 
et le contenu est facile 
à comprendre. Ce qui 
nous préoccupe particu-
lièrement dans notre vie 
quotidienne de pêcheurs 
sur le lac de Wohlen, ce 
sont les débits résiduels 
qui ne sont tout simple-
ment pas respectés ».

Ernst Brunner
« Nous sommes un 
groupe mixte de pê-
cheurs et de chasseurs 
de l'Oberland bernois. 
Il est toujours intéres-
sant de comparer les 
différentes offres des 
commerçants spéciali-
sés. Je pense qu'il est 
bon que les pêcheurs 
montrent le précieux 
héritage culturel de la 
fabrication artisanale 
des cannes à pêche. 
Nous avons passé ici 
une journée entière et 
nous ne nous sommes 
jamais ennuyés ; aussi 
parce que l’on y ren-
contre de nombreux 
collègues d'autres 
régions ».

Pêche Chasse Tir

Le mélange 
était  
parfait
22 000 personnes ont visité 
le salon « Pêche Chasse  
Tir » à la mi-février. La  
Fédération Suisse de Pêche 
FSP était en plein dans le 
mille avec une présence de 
haut niveau, incontournable 
et diversifiée.

P
h

o
to

s:
 F

Lo
u

 G
o

et
zm

an
n

, M
ax

im
e 

P
re

ve
d

el
lo

, K
u

rt
 B

is
ch

o
f 

3 | 2020



SF
V

Roman Bürki 
« Je n'ai jamais man-
qué un salon « Pêche 
Chasse Tir ». D'une 
certaine manière, j’en 
fais un point d'hon-
neur. La visite ici est 
un mélange de mar-
ché, d'élargissement 
des horizons et de 
camaraderie. J'ai été 
impressionné par l'ex-
position sur le chan-
gement climatique. 
Le FSP a conçu une 
exposition vraiment 
cool et intéressante 
à ce sujet. Ce que j'ai 
aussi beaucoup aimé, 
c'est l'aperçu de la 
fabrication des cannes 
à pêche".

Merlin Dodel
« Je viens d'acheter 
une canne télesco-
pique et j'ai vraiment 
hâte d'aller pêcher 
avec. La pêche c’est 
vraiment mon grand 
hobby. Ce qui me fas-
cine toujours, c'est de 
capturer le poisson et 
de pouvoir ensuite le 
préparer et le manger 
moi-même. Je pêche 
avec des copains 
dans un port du lac de 
Neuchâtel. Mais main-
tenant, nous voulons 
aller dans un lac de 
montagne. Et bien sûr, 
j'ai la carte d’attesta-
tion de compétences 
SaNa ! »

Charles Schumacher
« Depuis quelques dé-
cennies, je suis toujours 
revenu au salon « Pêche 
Chasse Tir ». C'est un 
excellent moyen de se 
faire une idée de ce qui 
se trouve sur le marché. 
Et là, j'aurais aimé avoir 
un ou deux stands sup-
plémentaires. Certains 
des exposants qui font 
habituellement partie 
d'une telle exposition 
m'ont vraiment manqué. 
D'une manière ou d'une 
autre, cela devrait être 
une question d'hon-
neur pour eux. Mais j'ai 
rencontré beaucoup de 
vieux amis ».

Agenda FSP
4.4.2020 

Conférence des présidents
Olten

9.5.2020
Atelier « Recrutement des mem-

bres au sein des fédérations et 
sociétés » 

Olten

13. – 14.6.2020
Assemblée des délégués FSP

Muralto, Locarno
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Impressions du salon « Pêche Chasse 
Tir » de cette année à Berne.
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