
En Suisse, 15'000 kilomètres de cours 
d'eau sont dans un état écologiquement 
précaire. La loi actuelle sur la protection 
des eaux prévoit des fonds fédéraux et 
cantonaux pour leur assainissement. 
Mais ces financements ne suffiront que 
pour 400 kilomètres au cours des 80 
prochaines années !

De sa propre initiative
Au lieu de gémir et d'espérer des temps 
meilleurs, la Fédération Suisse de Pêche 
compte sur sa propre initiative - et sur 
l'aide active des sociétés et fédérations 
locales. Cela a conduit au programme 
"Les pêcheurs aménagent l'habitat". 
Le manuel du même nom fournit des 
conseils sur la manière dont un sec-
teur de cours d'eau peut être amélioré 
de manière durable par des mesures 
simples et des aménagements astu-
cieux - dans le sens d'habitats écologi-
quement intacts. Malgré le scepticisme 
initial des autorités quant 
à l'approche choisie, l'ex-
périence acquise avec le 
manuel montre que cette 
méthode est la bonne. 
Des dizaines de cours 
d'eau ont été améliorés 
grâce à des mesures dites 
"Instream" - au bénéfice 
des poissons et pour la 
plus grande joie des pê-
cheuses et pêcheurs. La 
campagne "Les pêcheurs 
aménagent l'habitat" 
fonctionne bien car les 

Le Geisslibach à Basadingen/Schlattin-
gen en Thurgovie est un cours d'eau 
dont l'état et le caractère sont typiques 
de nombreux petits cours d'eau de 
Suisse. Le ruisseau de trois mètres de 
large coulait de manière monotone 
entre des profils en béton et une berge 
quasi exempte de végétation. Non seu-
lement les rares spécimens de truites 
de lac, mais aussi les membres de la 
société d'affermage piscicole de Basa-
dingen/Schlattingen n'étaient particu-
lièrement satisfaits. "Nous avons claire-
ment constaté que 30 ans de diverses 
mesures comme le repeuplement n'ont 
pas donné grand-chose", explique le 
responsable de l'affermage Thomas 
Breitler. On s'est rendu compte que 
seul le frai naturel pouvait faire revivre 

pêcheurs sont de fins connaisseurs de 
leurs cours d'eau - ils aiment leurs ruis-
seaux et sont prêts à s'engager pour 
eux. Pour chaque projet, la collabora-
tion avec la municipalité concernée et 
le service cantonal de la pêche est né-
cessaire.

Edition actualisée et étendue
En raison du grand intérêt suscité par le 
manuel, la nécessité d'une nouvelle édi-
tion est rapidement apparue. Les deux 
auteurs, Samuel Gründler et Mathias 
Mende, ont révisé le manuel pratique 
en collaboration avec Thomas Schläp-
pi du bureau de la FSP. De nombreuses 
expériences tirées des projets réalisés 
ont été incorporées et complétées par 
de nouveaux exemples et des éléments 
supplémentaires de renaturation "Ins-
tream". Sur le site web www.fischer-
schaffenlebensraum.ch, tous les pro-
jets réalisés sont répertoriés et sont dès 

maintenant géolocalisés 
sur une carte.

  Kurt Bischof 

Voilà comment les pêcheurs  
améliorent leurs cours d'eau 
Le manuel « Les pêcheurs aménagent l'habitat » en est à sa  
deuxième édition

Un exemple

La renaissance  
du Geisslibach 

La campagne "Les pêcheurs aménagent l'habitat" de la Fédération 
Suisse de Pêche FSP est une réussite totale. Grâce à ce manuel  
pratique, des dizaines de cours d'eau ont déjà été améliorés par des 
mesures simples. La deuxième édition (en allemand) mise à jour  
est déjà disponible. La première édition en français est également  
toujours valable.

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

Journal Suisse  
de la Pêche

Le manuel "Les pêcheurs 
aménagent l'habitat"  
peut être commandé au 
prix de 25.- CHF au  
Shop-FSP. Il est disponible 
sous forme imprimée ou 
en version électronique.
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• Suppression des berges bétonnées

• Apport de gravier pour les frayères

• Végétalisation des berges par de 
l'aulne noir pour favoriser l'ombrage

• Plantation de saules et de haies

Grâce à ces mesures, le tronçon a été 
aménagé sur une longueur de 1,1 kilo-
mètre. Les membres de l'association 
d'affermage ont effectué environ 280 
heures de travail bénévole et ont égale-
ment invité la population locale à parti-
ciper à des missions de volontariat. Ils 
ont été bien soutenus par le canton, les 
communes et les centrales électriques 
de Schaffhouse. Thomas Breitler ne ta-
rit pas d'éloges sur le concept "Les pê-
cheurs aménagent l'habitat". Il déclare 
: "Ce manuel pratique est excellent et 
nous sommes très motivés pour inter-
venir bientôt sur un autre secteur". Bi. 

le cours d'eau. "Pour ce faire, nous de-
vions reconnecter le cours d'eau et le 
valoriser écologiquement". La contri-
bution de la campagne "Les pêcheurs 
aménagent l'habitat" est donc arrivée 
à point nommé. En collaboration avec 
l'inspecteur cantonal de la pêche, les 
déficits existants ont été identifiés dans 
le cadre d'une analyse : manque de dy-
namique de charriage des matières mi-
nérales, trop peu de frayères, pratique-
ment aucune variabilité de largeur et de 
profondeur, peu de caches et de bois 
mort et seuls quelques arbres épars 
fournissent un peu d'ombrage. 

Ce qui a été réalisé
L'amélioration de l'habitat a été mise 
en œuvre en plusieurs étapes au cours 
des étés 2019 et 2020. Les mesures sui-
vantes ont été réalisées :

• Installation d'épis en bois mort

• Fixation de troncs d'arbre

Une rampe faite de blocs 
supprime l'obstacle à la 
migration

Épi de pieux avec 
apport de matières 
minérales

Agenda FSP
24 octobre 2020 

Workshop « Adhésion des membres »
Burgdorf

10 avril 2021 
Conférence des présidents

Lieu à définir

12 et 13 juin 2021 
Assemblée des délégués

Tessin
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La décision incompréhensible du tribunal administra-
tif de Thurgovie a fait déborder le vase. La Fédération 
Suisse de Pêche FSP appelle les autorités nationales 
et cantonales à se réveiller enfin de leur léthargie. 
La FSP examinera tous les moyens juridiques et po-
litiques - et agira ! Il est grand temps que les autori-
tés cessent de détourner le regard face au cormoran. 
L'Office fédéral de l'environnement en est le principal 
responsable. "Nous nous sommes laissés distancer 
assez longtemps et n'avons pu qu'observer comment 
le cormoran dévore brutalement de nombreuses es-
pèces de p oissons, même protégées, comme l'ombre 
commun", déclare le président cen-
tral de la FSP, Roberto Zanetti.

Une gloutonnerie mortelle
Le président Zanetti évoque le fond 
du problème. En 2017, les cormorans 
ont avalé 900 à 1'000 tonnes de pois-
sons provenant des rivières et des 
lacs suisses (source "Petri-Heil"). 
Ce chiffre est relativement élevé 
si l'on considère que les pêcheurs 
professionnels et les pêcheurs à 
la ligne ont retiré ensemble 1'751 
tonnes au cours de la même année. 
C'est incroyable ! Cela est dû d'une 
part à l'important besoin quotidien qui va jusqu'à 500 
grammes par oiseau et d'autre part aux fortes po-
pulations hivernales, qui n'ont cessé de croître ces 
dernières années. Selon la Station ornithologique de 
Sempach, plus de 6'230 cormorans ont hiverné en 
Suisse en 2019. Cependant, l'augmentation des popu-
lations de reproducteurs est particulièrement grave. 
Alors qu'ils n'existaient pas encore en 2000, 2'400 
couples nicheurs ont déjà été recensés en Suisse en 
2019. Cette donnée devrait effrayer nos concitoyens 
ayant une affinité avec la nature. Il n'est pas possible 
que le cormoran, en tant qu'oiseau "immigré", se ré-
pande sans entrave et mange les espèces de poissons 
menacées figurant sur la liste rouge. Cela s'applique 
en particulier aux ombres communs, dont l'existence 
est menacée.

Où est la commission de résolution  
des conflits ?
La FSP demande à l'Office fédéral de l'environnement 
(OFEV) de se réveiller enfin et d'assumer sa respon-
sabilité d'autorité environnementale - crédible - face 
à la plaie des cormorans. Ce n'est pas une accusation 
populiste. Au contraire : le "Plan d'action Cormoran" 
de l'OFEV (2005) est resté lettre morte depuis de trop 
nombreuses années. L'OFEV a également le mandat 
parlementaire de mettre en œuvre une "Aide à l'exé-
cution Cormoran" pour s'attaquer aux problèmes. 
Le "Plan d'action Cormoran" définit des lignes direc-
trices claires : une commission dite de résolution des 
conflits devrait être convoquée si l'un des critères sui-
vants est rempli :

• Plus de cinq colonies nicheuses de cormorans en 
Suisse ou plus de deux sur un lac ou dans un canton.

• Plus de 100 couples nicheurs  
en Suisse

• Niveau élevé de dommages aux 
filets par les cormorans dans la 
pêche professionnelle.

Cette commission est composée 
de représentants de l'OFEV, de la 
Station ornithologique suisse et de 
la FSP. "Tous ces critères sont rem-
plis depuis des années, mais où est 
la commission de résolution des 
conflits ?", s'indigne Philipp Sicher, 
administrateur de la FSP. "Nous 

exigeons que des mesures soient prises".

« Nous allons nous battre »
Le problème est suffisamment dramatique, c'est 
pourquoi la FSP a déjà pris les premières décisions. 
Le bureau directeur a accordé les fonds nécessaires 
pour former une équipe d'experts compétents qui éla-
borera rapidement un paquet de mesures juridiques 
et politiques - également en rapport avec les plaintes 
incompréhensibles de Birdlife contre les autorisations 
de tirs sur le Rhin supérieur dans les cantons de Thur-
govie et de Schaffhouse.

    Kurt Bischof 

« Cela ne 
peut plus 
continuer 
comme ça!» 
Fédération Suisse de Pêche

Fédération Suisse de Pêche exige  
qu'on prenne enfin des mesures  
contre l'invasion de cormorans

La patience de la Fédération Suisse de Pêche 
l'égard des cormorans a atteint ses limites. 
"Cela ne peut plus continuer comme ça", dit 
une fiche d'information qui a été présentée 
à l'Assemblée des délégués à la fin du mois 
d'août.
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De plus en plus de pêcheurs

Comment recruter 
de nouveaux membres ?

Workshop pour les sociétés, 
les fédérations et les organisations de pêche

Samedi 24 octobre 2020
9h15 – 15h00
Château de Burgdorf – situation centrale, facilement accessible 
par les transports publics et en voiture

• Faits et chiffres sur l'adhésion de nouveaux membres
• Informations sur les attentes des sociétés - et les possibilités correspondantes 
• Exemples concrets 
• Échange sur les solutions 

Programme détaillé et formulaire  
d'inscription sur www.sfv-fsp.ch

Objectif : rentrer à la maison avec de bonnes 
idées et la meilleure motivation.

La participation est gratuite pour les membres des organisations de la FSP. 
Pour les participants "extérieurs" : frais de conférence de 150.- CHF par personne

Inscriptions au plus tard le 19 octobre 2020 à l'adresse : 
info@sfv-fsp.ch 

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

De moins en moins de membres
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