
Journal Suisse de la Pêche : Philipp 
Sicher, cela vaut-il la peine pour les 
pêcheuses et pêcheurs de se rendre à 
Berne entre le 13 et le 16 février ?
Philipp Sicher: Tout à fait ! Le Salon 
vaut la peine d’être visité de toute ma-

nière. Non seulement, mais aussi 
parce que la Fédération Suisse de 
Pêche y est présente.

Pouvez-vous préciser ça ?
La FSP a toujours essayé de 

mettre l’accent sur des évènements 
forts et thématiques à l’occasion du Sa-
lon « Pêche Chasse Tir ». Par exemple, il 
y a quatre ans, la présidente du Conseil 
national, Christa Markwalder, a reçu 
le premier exemplaire du livre 
« Les pêcheurs aménagent 
l’habitat » et, il y a deux ans, 
les résultats de la grande 
enquête représentative sur 
la pêche menée par l’ins-
titut de recherche GFS 
étaient présentés. 

Et en février 2020 ?
Nous disposons de 
1200 mètres carrés 
d’espace d’exposition. 
La visibilité de la FSP sera 
ainsi encore plus grande, 
plus informative, plus inté-
ressante et améliorée, et de 
plus, totalement en phase 
avec le thème « Pêche et 
changement climatique ».

Attendez ... encore meilleure ? Vous 
avez déjà affirmé cela de manière sem-
blable il y deux ans ?
Oui, et ce n’est ni un mensonge ni du 
bluff. Depuis deux ans, la visibilité de la 
FSP s’est développée. La direction du Sa-
lon nous a fait une offre très généreuse 
pour notre prochaine participation. On ne 
 pouvait pas refuser.

Alors il y aura du grand spectacle ?
(Philipp Sicher se défend des deux 
mains) : Non, non. Le grand spectacle 
n’est pas une tâche de la FSP. D’une 
part, nous considérons qu’il est de notre 
devoir de veiller à ce que les pêcheurs et 
pêcheuses puissent voir au-delà de leur 
panier de pêche et d’autre part que les 
chasseurs, les tireurs et le grand public 
puissent saisir les liens entre le change-
ment climatique et des habitats intacts.

Comment la question climatique   
sera-t-elle traitée ?
La première partie de l’exposition, pla-
cée sous la devise « Pêche et change-
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Pourquoi se rendre à Berne pour le Salon ? 
« Pêche Chasse Tir » en février 2020 à Berne – avec la FSP

Du 13 au 16 février 2020, l’exposition « Pêche Chasse Tir » aura à 
nouveau lieu dans les halles de Bernexpo. La Fédération Suisse 
de Pêche FSP marquera fortement sa présence dans l’exposition. 
Pourquoi les pêcheurs doivent-ils se rendre à Berne ? Le chef de 
projet Philipp Sicher nous répond.
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« C’est informatif, très varié et offre aussi 
des délices culinaires. »



ment climatique », expliquera le concept, 
les causes et les effets du changement 
climatique sur les eaux et les poissons. 
Dans la suite de l’exposition spéciale, il 
sera montré quelles mesures concrètes 
les pêcheuses et pêcheurs, les sociétés 
ou les fédérations peuvent réaliser en 
faveur des milieux aquatiques. L’expé-
rience acquise lors de l’été caniculaire 
de l’été 2018 a servi de base à l’élabora-
tion de cette stratégie. A l’époque, des 
 mesures spéciales à court terme ont dû 
être prises afin d’endiguer la mortalité 
piscicole attendue. Afin de mieux se pré-
parer aux événements futurs, les pos-
sibilités, les efforts, les résultats et les 
conséquences seront thématisés.

Alors « Pêche Chasse Tir » va aussi  
être une chose sérieuse ?
Ce ne sera certainement pas un spec-
tacle. La question de la crise climatique 
est trop importante et trop grave. Mais 
nous essayons de le documenter d’une 
manière captivante. La politique est 
également un thème. C’est pourquoi 
des conférences avec un modérateur 
sont organisées quotidiennement avec 
des invités de la politique, de l’adminis-
tration, des fédérations et des milieux 
de la pêche. Le public peut également y 
participer activement. 

Climat, politique. Un évènement 
somme toute empreint de gravité ?
Pas uniquement ! Nous avons aussi 
beaucoup de choses émotionnelles et 
plaisantes. Par exemple, le poisson en 
tant qu’aliment sain provenant des eaux 
locales devient un grand thème. Dans 

notre cuisine d’exposition, un chef pro-
fessionnel démontrera la préparation 
du poisson fumé, une spécialité sou-
vent méconnue et vous invitera à une 
dégustation. Mais ce n’est de loin pas 
tout ce que les pêcheuses et pêcheurs 
apprécieront.

A quoi d’autre peut-on s’attendre ?
Un autre thème qui ravira de nom-
breux pêcheurs sera notre exposition 
« Artisanat halieutique ». Dans cette 
partie de l’exposition, des artisanats 
traditionnels et modernes dévolus à la 
pêche seront présentés. Par exemple la 
construction de cannes à pêche ou le 
montage de mouches. La construction 
de bateaux en bois et l’élaboration de 
préparations à base de poisson seront 
également présentées d’une manière 
passionnante.

Revenons à la question initiale : pour-
quoi un pêcheur de Genève, Fribourg 
ou Sion devrait-il ou doit-il se rendre à 
Berne ?
C’est très clair : Le Salon « Pêche 
Chasse Tir » est la seule exposition où 
les visiteurs peuvent découvrir tous 
les aspects de la pêche de manière 
concentrée. Il est informatif, riche en 
événements et offre également des 
plaisirs culinaires.

Interview Kurt Bischof

A vos agendas !
La Fédération Suisse de Pêche FSP est 
convaincue que le salon "Pêche Chasse 
Tir" suscitera un grand intérêt. Une va-
leur ajoutée de l'exposition est toujours 
la rencontre avec des visages familiers 
ou nouveaux. Il est donc important que 
la date soit déjà activement incluse 
dans les programmes des sociétés et 
les agendas personnels. 

Entretiens avec les invités
La pêche est de plus en plus concer-
née par la politique, la consommation 
d'énergie, le bien-être animal et la so-
ciété. Ces aspects seront également 
présents à "Pêche Chasse Tir". Les en-
tretiens avec les invités de la politique, 
de l'administration, des associations et 
des milieux de la pêche seront animés à 
un rythme soutenu. Le public peut éga-
lement y participer activement. Bi

Les membres de la Fédération 
Suisse de Pêche, des fédéra-
tions cantonales et des sociétés 
locales bénéficient d'entrées  
au Salon "Pêche Chasse Tir" à 
un prix spécial. Au lieu de 16.- 
CHF, les membres ne paient que 
11.- CHF. Voici comment vous  
y prendre : 
•   Allez sur le site Internet :  

fjs.ch/ticket 
•   Ensuite, entrez le code promo 

des pêcheurs : fj2247
•   Vous pouvez ainsi acheter  

un billet à prix réduit
•   Il est possible d'acheter 

jusqu'à 4 billets à prix réduit 
par processus de commande

•   La réduction n'est pas  
convertible en espèces

•   Les billets à prix réduit  
peuvent être imprimés  
confortablement à la maison

Le Salon "Pêche Chasse Tir" se 
déroule du 13 au 16 février 2020 
et est ouvert du jeudi au samedi 
de 9h00 à 18h00 et le dimanche 
jusqu'à 17h00.   Bi

Entrez au Salon 
à prix réduit
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« Nous disposons de 1200 mètres 
carrés d’espace d’exposition. »



L’aquaculture est la forme de 
production agroalimentaire qui 
connaît la croissance la plus ra-

pide. Selon la FAO, l’aquaculture est 
essentielle pour répondre aux besoins 
en protéines de la population mondiale 
croissante. En Chine, l’aquaculture re-
présente déjà 75  pour cent de la pro-
duction piscicole. Bon à savoir dans ce 
contexte : en aquaculture piscicole, la 
production en eau douce est beaucoup 
plus importante qu’en eau saumâtre ou 
salée. Sur les dix poissons d’élevage les 
plus importants du monde en termes 
de rendement, neuf proviennent d’eau 
douce. Le seul poisson de mer de ce 
groupe est le saumon de l’Atlantique, 
qui occupe le 9e rang.

Situation en Suisse
En termes de consommation de pois-
son, la Suisse est un pays en voie de 
développement. Avec environ 7,5 kilos 
de poisson par personne et par an, nous 
sommes actuellement bien en dessous 
de la moyenne mondiale de 20 kilos. Cela 
est dû à notre situation géographique en 
tant que pays enclavé qui, à son tour, a 
façonné l’agriculture et nos préférences 
culinaires. Avec l’augmentation de la po-
pulation, l’appétit pour les produits de la 
pêche s’est considérablement accru au 
cours des dernières années. En 2018, plus 
de 73’000 tonnes de poissons et fruits de 
mer ont été importés en Suisse. Même 
les meilleurs rendements de capture de 
la pêche commerciale suisse dans les 
années 1970 et 1980, qui ont atteint près 
de 4’000 tonnes, seraient bien en deçà de 
la demande actuelle de poissons d’eau 
douce. Ces dernières années, toutefois, 
le rendement des eaux suisses est tom-
bé à environ 1’400 tonnes. Parallèlement, 
la production de poissons d’aquaculture 
a augmenté. Depuis peu, elle dépasse 
le rendement des prises sauvages. En 
2017, environ 1’500 tonnes provenaient 
de l’aquaculture, avec une forte tendance 
à la hausse. Au total, le rendement inté-
rieur n’a toutefois même pas couvert 5% 
de la consommation totale de poisson et 
de fruits de mer en Suisse.

6’000 tonnes de poissons par an ?
Le spécialiste de l’aquaculture Fridolin 
Tschudi de la Haute école de sciences 
appliquées zurichoise (ZHAW) a estimé 
dans un entretien avec « Petri-Heil » 
(n° 3/2019) qu’en 2025, 6’000 tonnes de 
poissons pourraient être produites dans 
des installations d’élevage suisses, 
dont la majeure partie de loin dans 
des installations modernes pratiquant 
la « recirculation », telles que celles 
de Valperca SA à Rarogne (VS). L’idée 
d’élever régulièrement des poissons 
dans des filets en eaux libres (actuelle-
ment sur le lac de Constance), telle que 
nous la connaissons dans les élevages 
de saumons en Europe du Nord et en 
Amérique, n’a aucun avenir selon les 
estimations actuelles. Les accumula-
tions de déjections dans le milieu et les 
risques sont considérés comme inac-
ceptables par les autorités et les asso-
ciations de pêcheurs concernées.

Peser le pour et le contre
Au cours de l’année 2020, la Fédération 
Suisse de Pêche procédera à une éva-
luation sérieuse des avantages et des in-
convénients de l’aquaculture et dévelop-
pera une position solide. Il est déjà clair 
aujourd’hui qu’il ne s’agit pas seulement 
d’une question de pêche, mais aussi de 
besoins écologiques et sociaux. DL/Bi.
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La production de poissons 
 d’aquaculture augmente 
 rapidement, ici dans l'établissement 
de Valperca SA à Rarogne (VS).
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L’aquaculture dépasse les  
captures de poissons sauvages
La Fédération Suisse de Pêche suit la situation de près

L’aquaculture est en plein essor. 
Pour la première fois au monde, 
les rendements de l’aquaculture 
ont dépassé les prises sauvages. 
Cela aura aussi un impact im-
portant sur la pêche (également 
professionnelle) en Suisse.  
La  Fédération Suisse de Pêche 
FSP suit de près la situation  
et  rédigera une prise de position.



Expansion de l’hydroélectricité
Dès le premier jour de la session, la 
nouvelle composition du Parlement n’a 
malheureusement pas (encore) eu d’im-
pact positif sur les préoccupations en 
matière de pêche. Après le Conseil na-
tional, le Conseil des États a également 
suivi l’initiative parlementaire d’Albert 
Rösti (UDC, BE) comme on le craignait. 
Les exploitants de centrales hydroélec-
triques seront ainsi dispensés de toute 
obligation de compensation en faveur 
de la nature dans le cas de nouvelles 
concessions. La FSP regrette que pour la 
première fois le droit de l’environnement 
et le compromis sur la protection des 
eaux aient été détériorés.

Espace pour les eaux : attaque 
repoussée
Werner Hösli (UDC, GL – qui a quitté ses 
fonctions parlementaires entre-temps) 
avait lancé une attaque brutale contre 
les milieux aquatiques avec sa motion. 
Il voulait s’assurer que les espaces ré-
servés le long des cours et plans d’eau 
situés en dehors des aires protégées 
puissent être réduits en taille. Lors du 
débat au Conseil des États, Roberto 
Zanetti (PS, SO), président central de la 
FSP, a affirmé que le compromis sur la 
protection des eaux ne devait pas être 
mis en péril à la légère – d’autant que 
la Commission de l’environnement du 
Conseil des États a toujours défendu ce 
compromis. Roberto Zanetti a réussi à 
convaincre le Conseil que la proposition 
soit renvoyée à la Commission pour un 
examen approfondi.

Initiative cantonale valaisanne 
Roberto Zanetti a une fois de plus réus-
si en tant que porte-parole de la Com-
mission dans le traitement de l’initiative 
cantonale valaisanne, qui souhaitait di-
minuer la protection des eaux en faveur 
de l’hydroélectricité en assouplissant 
les dispositions légales sur les débits 
résiduels. Ce que les pêcheuses et pê-
cheurs devraient toujours clairement 
exprimer face à leurs partenaires était 
également le principal argument du 
Conseiller aux États Zanetti. La Fédéra-
tion des pêcheurs n’a retiré son initiative 
« Eaux Vivantes » qu’en 2010 parce que 
le Parlement a révisé la loi sur la protec-
tion des eaux à titre de contre-projet in-
direct. « Un relâchement serait un signal 
fatal pour les initiateurs », a déclaré Za-
netti. Par 26 voix contre 11, avec 2 abs-
tentions, l’initiative a été rejetée.

Plus serré on ne peut pas
Lors du débat sur le budget au Conseil 
national, il y a eu une décision qui ne 
pouvait pas être plus serrée : Par 96 voix 
contre 95, avec 3 abstentions, un crédit 
supplémentaire de 20 millions de francs 
par an en faveur des cantons pour la 
revitalisation/renaturation a été rejeté. 
Le président de la Confédération et mi-
nistre des Finances Ueli Maurer a pris 
les devants face aux déceptions. Si né-
cessaire, l’argent pourrait être obtenu 
par le biais de crédits supplémentaires.

Ce n’est pas encore terminé ...
Au moment de mettre sous presse, la 
session d’hiver battait encore son plein. 
Cela signifiait que les délibérations 
dans les autres chambres et le vote final 
étaient toujours en suspens.  Bi
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Saison de pêche au Palais fédéral
Thèmes de la protection des eaux lors de la  
session d’hiver – la FSP en première ligne

Le nouveau Parlement 
a prêté serment le 2 
décembre 2019. Dès le 
début des débats et à un 
rythme soutenu il a traité 
différents thèmes en lien 
avec la pêche sur lesquels 
la Fédération Suisse de 
Pêche FSP était en pre-
mière ligne ... ou dans les 
coulisses.
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Pour la protection des eaux et la pêche ... 
ambiance hivernale au Palais fédéral.

Agenda FSP
25.1.2020

Séminaire FIBER : 
« Les poissons en Suisse –  

hier, aujourd’hui et demain »
Olten

13. – 16.2.2020
Salon national

« Pêche Chasse Tir »
Berne

4.4.2020 
Conférence des présidents FSP

Olten

8.5.2020
Atelier FSP « Recrutement des membres 

dans les sociétés et les fédérations » 
Olten
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