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Le nombre d’adhérents aux socié-
tés et fédérations membres de la 
Fédération Suisse de Pêche est 

en baisse depuis plus de 10 ans. Alors 
qu’en 1983 la FSP comptait près de 
40’000 membres, le chiffre actuel est 
d’un peu moins de 30’000. Si les sta-
tistiques ne sont pas davantage dra-
matiques, c’est grâce aux fédérations 
cantonales du Valais et du Tessin, qui 
ont récemment rejoint la Fédération en 
lui apportant 6’000 membres supplé-
mentaires. Bien que cela ait ralenti le 
déclin à court terme, cela ne peut pas 
occulter la tendance négative. 

Situation dans les cantons
Un coup d’œil sur les cantons montre 
une image contrastée de cette évolution 
négative: alors que 11 cantons ont perdu 
plus de 20% de leurs membres au cours 
des 10 dernières années, 9 cantons ont 
réussi à maintenir le déclin en dessous 
de 20%. Cependant, on observe égale-
ment l’évolution inverse: cinq cantons 
ont pu maintenir, voire augmenter le 
nombre de leurs membres au cours des 
dix dernières années. La première place 

est occupée par Uri avec un doublement 
de ses membres. Quelle est la raison de 
cette situation qui doit, à juste titre, être 
questionnée ? 

Que faut-il faire?
Il n’y aura pas de recette miracle. Mais 
comme le montrent les cinq cantons, 
des signes encourageants existent. 
Le bureau directeur de la Fédération 
Suisse de Pêche est convaincu que 
chaque société et fédération doit re-
lever ce défi. Une occasion de le faire 
sera offerte le samedi 9 mai 2020 lors 
de l’atelier FSP à Olten. L’objectif de 
l’atelier est que chaque participant 
rentre chez lui avec de bonnes idées. 

Et surtout avec une bonne part d’op-
timisme et de confiance. Parce que le 
produit «pêche» est trop bon, trop at-
trayant et trop important pour le laisser 
décliner. 

              Kurt Bischof 

La pêche est plus populaire que jamais. Néanmoins, les sociétés de pêche et les fédérations 
cantonales perdent des membres depuis des années. Que faire? Un atelier organisé par  
la FSP le 9 mai vise à remédier à cette situation.

 
«Alors qu’en 1983,  
la Fédération Suisse 
de Pêche comptait 
près de 40’000 
membres, le chiffre 
actuel est d’un peu 
moins de 30’000.»

09:15 Bienvenue, faits et chiffres, opportunités et 
risques pour les fédérations

10:45 Bons exemples de sociétés et fédérations 

12:15 Lunch dînatoire

13:00 Atelier sur quatre thèmes

14:00 Conclusion et discussion

14:30 Clôture de la réunion

Inscription sur: www.sfv-fsp.ch

La participation est gratuite pour les membres de 
la FSP, pour les participants externes, le prix de 
l’atelier est de 150.– CHF.

Atelier recrutement  
de nouveaux membres
Samedi 9 mai 2020
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Les sociétés ont besoin  
de membres! 
Atelier de la FSP pour les sociétés et les fédérations

 
«Il n’y aura pas de 
recette miracle. 
Mais des signes 
encourageants 
existent.»

Crise du  
Coronavirus: 

Reporté à 
l’automne
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Contrairement à la Suisse, la loutre 
est de nouveau chez elle en Au-
triche, où elle est très présente. 

Après avoir été quasiment exterminée 
au XXe siècle, les inventaires récents 
montrent que les effectifs ont de nouveau 
explosé et les milieux de la pêche récla-
ment une régulation des populations.

Les fronts se durcissent
Lors du forum de discussion entre les 
organisations de pêcheurs et celles de 
la protection de la nature, il est rapi-
dement apparu que les fronts se dur-
cissaient. Les pêcheurs à la ligne se 
préoccupent de la biodiversité et de 
l’état des peuplements, alors que les 
écologistes affirment que la loutre est 
toujours très menacée, qu’elle doit être 
protégée sans exception et qu’elle fait 
partie d’un système aquatique naturel. 
Dans son passionnant exposé, Steven 
Weiss (Université de Graz) a expliqué 
de manière frappante et compréhen-

sible qu’il n’est pas réaliste de suppo-
ser que notre paysage intensivement 
cultivé et nos eaux dénaturées pour-
raient conduire à un équilibre préda-
teur-proie, comme dans une rivière na-
turelle dans un paysage naturel intact. 
Contrairement à ce que prétendent 
les défenseurs de la nature, il est tou-
tefois très probable que les loutres 
puissent pratiquement vider un cours 
ou plan d’eau avant que les poissons 
ne migrent vers de nouveaux habitats.

Demande de la FSP
Comme la loutre est de nouveau en 
expansion en Suisse, il est important 
d’utiliser les données accumulées en 
Autriche. La FSP soutient aussi la pro-
tection et la réintroduction de la loutre. 
Elle exige cependant qu’un plan de ges-
tion reconnu par toutes les parties soit 
élaboré dès maintenant. C’est la seule 
façon de garantir la possibilité d’une ré-
gulation sélective à l’avenir.

Changement climatique
Concernant le changement climatique, 
l’Autriche est confrontée aux mêmes 
défis que la Suisse. Par exemple, l’om-
brage, la revitalisation (mais de manière 
adéquate!) et les outils de planification 
devraient contribuer à contrecarrer les 
effets du changement climatique au 
profit de nos poissons. Ici aussi, les 
fédérations sont appelées à prendre 
en main l’amélioration de l’habitat, à 
l’image de la campagne de la FSP «Les 
pêcheurs aménagent l’habitat».    

Philipp Sicher 

Les menaces causées par le chan-
gement climatique et les préda-
teurs préoccupent les poissons et 
donc la pêche, indépendamment 
des frontières nationales. Le 
forum international «ÖKF- 
Fishlife-Forum» de Linz a montré 
ces interdépendances et a fourni 
des contributions intéressantes. 
Un projet de la Fédération Suisse 
de Pêche (FSP) y a reçu un bon 
accueil.
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Le Coronavirus nous préoccupe 

tous. La Fédération Suisse de 
Pêche prend ses responsabilités 

au sérieux et veut prévenir les 
risques d’infection. Pour cette 

raison, le bureau directeur a pris 
les décisions suivantes:

Conférence des présidents 
4 avril 2020, Olten 

Annulée. Les informations utiles 
seront transmises par écrit aux 

présidents cantonaux.

Atelier recrutement  
de nouveaux membres  

9 mai 2020 
Annulée. Les préparatifs et les 

inscriptions se poursuivent pour 
l’instant.

Assemblée des délégués 
13 juin 2020  

La décision sera prise  
ultérieurement.

Le bureau directeur regrette ces 
changements, mais il ne serait pas 

responsable envers les membres 
s’il devait les maintenir. En effet, la 

santé est bien plus importante.
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Des loutres oui, 
mais pas trop!

Les poissons ne connaissent 
pas les frontières 
La FSP a participé au «Forum Fishlife» du Conseil  
autrichien de la pêche et protection des eaux à Linz
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