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Au premier jour du retraité Philipp 
Sicher, nous nous retrouvons 
dans un restaurant proche du del-

ta de la Reuss à Uri. Il est assis, déten-
du, satisfait et joyeux, avec un verre de 
vin blanc, et son visage est rayonnant 
lorsqu'il dit : "Hier, c'était mon dernier 
jour de travail". Est-il vraiment satisfait 
de ça ? Cet homme qui, année après an-
née, pouvait vous expédier un courriel 
à 23h35 ou à 5h20 du matin, pour qui ce 
n'était jamais trop et qui ne semblait ja-
mais épuisé ? "J'ai de la chance de m'en 
sortir avec si peu de sommeil", disait-il. 
Mais à partir de ce jour, il devra définiti-
vement se passer de son travail si cher 
pour les poissons, la pêche et la Fédéra-
tion Suisse de Pêche FSP. Qu'entend-il 
réellement avec le terme "travail" ? Pour 
lui, la fédération de pêche était une vo-
cation et une passion, un devoir et un 
engagement, une fascination et un en-
thousiasme.

Le bon moment
La FSP sans Philipp Sicher ? "Presque 
inimaginable", dit le président central 
Roberto Zanetti, "car c'était un vétéran 
qui savait simplement tout et connais-
sait tout le monde". Philipp Sicher ba-
laie modestement et calmement de tels 
compliments. Après tout, il a déjà ac-
cepté de prolonger son mandat à deux 
reprises, faute de trouver un succes-
seur adéquat. Aujourd'hui, à 68 ans, il 
déclare avec conviction : "Je suis mûr, 
le moment est venu d'arrêter et je me 

réjouis de mes nouvelles libertés." Une 
déclaration qu'il associe naturellement 
à son sourire malicieux.

Deux présidents 
La pêche faisait déjà partie de son en-
fance et de sa jeunesse à Uri. Pendant 20 
ans, il a travaillé à temps partiel comme 
inspecteur cantonal adjoint de la pêche 
à Uri - en plus de travailler dans l'entre-
prise de pierres naturelles de sa famille. 
En 2007, Philipp Sicher a succédé à To-
bias Winzeler en tant qu'administrateur 

de la FSP, à temps partiel. Il a été offi-
ciellement présenté aux délégués lors 
de l'assemblée du jubilé à Interlaken en 
2008, à l'occasion du 125e anniversaire 
de la FSP. Sur un ton auto-ironique et 
enjoué, il déclare : "Lorsque j'ai été pré-
senté comme le nouvel administrateur, 
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger 
a prononcé le discours." En 13 ans, il n'a 
connu que deux présidents centraux, 
ce qui témoigne de la continuité et de 
la fiabilité de la FSP. Aussi différents 
qu'ils soient, "j'ai profité des deux". Il 
décrit Roland Seiler comme "mon pro-
fesseur de politique". Ses premières 
années ont été consacrées à la négo-
ciation d'un contre-projet à l'initiative 
"Eaux vivantes" et à la législation sur la 
protection des eaux : Roland Seiler était 

constamment présent au Parlement fé-
déral et était au sommet de son action 
en tant que stratège et homme de ré-
seaux. C'est auprès de lui qu'il a appris 
les mécanismes du lobbying et de la po-
litique. En ce qui concerne la politique: 
" je considère que c'est la tâche la plus 
importante d'une fédération comme 
la FSP. Elle détermine les garde-fous, 
sans elle il ne restera plus rien à pê-
cher un jour !" L'actuel président cen-
tral Roberto Zanetti est différent. En 
tant que membre du Conseil des États, 
il siège lui-même activement au parle-
ment et représente les préoccupations 
de la FSP avec beaucoup d'habileté. "Il 
m'a fait beaucoup confiance, m'a lais-
sé travailler et me développer". Cela a 
conduit à une complémentarité parfaite 
entre la politique et le lobbying d'une 
part et l'expertise et le travail associatif 
d'autre part.

Une vie dédiée à la pêche
Philipp Sicher prend sa retraite en tant qu'administrateur de la FSP 

Le 15 octobre 2021, une époque 
se termine : Philipp Sicher a remis 
l'administration de la Fédérati-
on Suisse de Pêche FSP à David 
Bittner, après 13 ans. Un entretien 
d'adieu.

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

Journal Suisse  
de la Pêche

«La politique 
est la tâche la 
plus importante 
d'une fédération 
comme la FSP.»
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Une contribution décisive sur de 
nombreux thèmes
Depuis 2008, Philipp Sicher a initié ou 
contribué de manière significative à de 
nombreux sujets et projets. Ce qui a été 
un fil conducteur depuis le premier jour 
de travail jusqu'à aujourd'hui, ce sont 
les conséquences du retrait de l'initia-
tive populaire "Eaux vivantes" de la FSP 
et de son contre-projet indirect via la 
révision de la loi sur la protection des 
eaux. C'est ainsi qu'est né le conflit avec 
le monde agricole et l'industrie hydroé-
lectrique, tous deux opposés au com-
promis historique sur la protection des 
eaux, qui ne s'est malheureusement pas 
encore terminé à ce jour.
Les autres points d'intérêt étaient :

• Le Poisson de l'année, à partir de 
2010

• La fondation du Centre Suisse de 
Compétences pour la Pêche en 2011

• La Journée suisse des poissons, or-
ganisée tous les deux ans à partir de 
2013

• Les pêcheurs aménagent l'habitat, 
dès 2014

• Nouveau design thématique du stand 
de la FSP au salon bisannuel "Pêche 
Chasse Tir, à partir de 2014.

• Les pêcheurs font école, dès 2016

• L'été caniculaire de 2018 avec le 
concept d'action "canicule et pêche" 
qui s'en est suivi

• Votation sur les initiatives relatives 
aux pesticides en juin 2021

L'activité a évolué
Le travail d'administrateur a changé au 
fil des ans. Cela est dû aux attentes in-
ternes et externes et à la relative expan-
sion du secrétariat. D'une part, le se-
crétariat administratif (Eva Jenni, Silvia 

Friedli, Daniela Misteli) a été renforcé, et 
d'autre part, un poste supplémentaire 
de 70 % dans le domaine de la protec-
tion des eaux (Thomas Schläppi) a été 
créé. Est venue s'ajouter la coopération 
avec le Centre Suisse de Compétences 
pour la Pêche. "Cinquante pour cent 
de mon travail concernait la politique", 
dit Philipp Sicher. La représentation 
des intérêts est un exercice d'équilibre 
constant entre une action indépen-
dante et la participation à des alliances 

liées à des thématiques partagées avec 
d'autres organisations environnemen-
tales. Ses tâches comprenaient égale-
ment des échanges réguliers avec la 
base. Ici, Philipp Sicher a été aidé par 
son mandat d'administrateur du Réseau 
de formation des pêcheurs. "Le man-
dat concernant l'attestation de com-
pétences SaNa permet le contact avec 
la base par l'éducation et la formation 
des moniteurs SaNa." Comment éva-
lue-t-il le manque d'engagement des 
membres déploré par de nombreuses 
fédérations en Suisse ? "Le pêcheur est 
enthousiaste si on s'adresse à lui au 
bon moment, aux eaux qu'il fréquente 
et connaît." Il appelle les sociétés et les 
fédérations à s'occuper activement de 
la jeunesse. Il existe de bons exemples 
qui sont couronnés de succès.

Pêche, cannes, amis et culture
Philipp Sicher travaille 24 heures sur 24 
depuis 13 ans, et souvent au téléphone 
même pendant les vacances. "Cela fait 
partie de mon caractère, en fait je tra-
vaille mieux sous pression et c'est là que 
je suis à mon meilleur niveau". Pourtant, 
on n'a pas de peine à le croire lorsqu'il 
s'enthousiasme pour la nouvelle phase 
de sa vie. "Maintenant vient la phase de 
la pêche, de la fabrication de cannes, 
des amis et de la culture." Il ne s'ennuie-

ra pas. Philipp Sicher est l'un des meil-
leurs fabricants de cannes en bambou 
et il a des projets précis. Il ne s'éloignera 
cependant pas complètement de la FSP. 
Il reste chef de projet du salon "Pêche-
Chasse-Tir 2022", représentera la FSP 
à la "Table ronde sur l'hydroélectricité" 
jusqu'au printemps prochain, s'occupe 
des archives du Journal Suisse de la 
pêche et a été élu au comité du Club des 
111. Enfin, en cas de besoin, il sera là 
pour conseiller et aider son successeur 
David Bittner - qui fera l'objet d'un ar-
ticle dans le prochain numéro du Jour-
nal Suisse de la Pêche.

Kurt Bischof 

Quotes - je nach Platz 

«Es ist jetzt reif, der Zeitpunkt zum 
Aufhören stimmt,

Une vie dédiée à la pêche
Philipp Sicher prend sa retraite en tant qu'administrateur de la FSP «Le pêcheur est enthousiaste  

si vous vous adressez à lui au 
bon moment.»

Un endroit où il fait 
bon vivre : Philipp 
Sicher sur le delta de 
la Reuss à Uri.
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Après l'entrée en vigueur du règlement sur l'espace ré-
servé aux eaux en 2011, un certain nombre d'initiatives 
politiques ont été prises pour demander une plus grande 
flexibilité dudit règlement. Fin 2013, lors d'une table 
ronde avec la conseillère fédérale Doris Leuthard et les 
différentes parties prenantes, il a été décidé de s'en te-
nir aux dimensions minimales en mètres fixées, mais 
de créer des règles d'adaptation et d'exemption supplé-
mentaires dans l'ordonnance sur la protection des eaux. 
La motion CEATE-S 15.3001 " Création d'une marge de 
manœuvre dans l'ordonnance sur la protection des eaux 

" de janvier 2015 a montré la voie en demandant une 
marge de manœuvre maximale pour les cantons dans 
le cadre de l'ordonnance sur la protection des eaux. La 
demande de flexibilité a été satisfaite par deux révisions 
de l'ordonnance sur la protection des eaux. Les modifi-
cations de l'ordonnance sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2016 et le 1er mai 2017. La possibilité de réduire 
l'espace réservé aux eaux dans les fonds de vallée étroits 
a également été incluse (art. 41a al. 4 let. b) OEaux), ce 
qui signifie que les préoccupations des motionnaires sont 
dans ce cas déjà satisfaites. sb

Base juridique des espaces réservés aux eaux
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Une acceptation de la motion Stark 
(initiée par Werner Hösli) aurait 
été désastreuse pour les milieux 

aquatiques et les poissons", déclare 
Roberto Zanetti, président de la FSP. Il 
est soulagé que ce coup porté au com-
promis historique sur la protection des 
eaux ait été finalement évité.

De quoi s'agit-il ?
La motion du conseiller aux États Ja-
kob Stark (UDC, TG) demandait que "les 
conditions géographiques et topogra-
phiques soient mieux prises en compte" 
lors de la détermination des espaces ré-
servés aux eaux. A cette fin, le Conseil 
fédéral devrait modifier la loi fédérale 
sur la protection des eaux comme suit 
: dans les zones et paysages qui se 
trouvent en dehors des zones à bâtir et 
qui ne bénéficient pas d'une protection 
cantonale ou nationale, la superficie 
des espaces réservés aux eaux peut 
être réduite lorsqu'en raison de leur si-
tuation géographique et topographique 

«

les exploitations agricoles sont privées 
par ces espaces d'une proportion consi-
dérable de leur production fourragère. 

Organisations environnementales 
et cantons solidaires
La FSP et les organisations environne-
mentales, d'une part, et la Conférence 
des directeurs des travaux publics, de 
l'aménagement du territoire et de l'en-
vironnement, d'autre part, se sont clai-
rement opposées à cette motion qui, 
étonnamment, avait été acceptée par 
les commissions environnementales 
préliminaires du Conseil des États et du 
Conseil national ainsi que par le Conseil 
des États lui-même. Tous les espoirs 
étaient donc placés dans le Conseil na-
tional. Le débat était attendu avec au-
tant d'impatience.

Enquête menée par l'OFEV
Selon les votes des conseillers natio-
naux Jacques Bourgeois (PLR, FR) et 
Albert Rösti (UDC, BE), l'Office fédé-
ral de l'environnement a été chargé 
de clarifier les effets de la motion. Les 
évaluations pour les trois cantons re-
présentatifs de Glaris, des Grisons et 
d'Argovie ont montré que :
1. Seules quelques surfaces fourra-
gères à haut rendement pourraient être 
gagnées pour l'agriculture par la mise 
en œuvre de la motion.

2. Seules certaines exploitations sont 
fortement touchées par la définition 
de l'espace réservés aux eaux dans le 
cadre de la loi actuelle sur la protection 
des eaux, le nombre d'exploitations 
touchées pouvant être encore réduit si 
nécessaire.
3 Une révision de la loi mettrait fin au 
processus actuel de définition des es-
paces réservés aux eaux et entraînerait 
un surcroît de travail considérable pour 
les cantons et les communes.
4. Une grande partie (jusqu'à 77 % de 
la superficie des espaces réservés aux 
eaux dans les cantons considérés) des 
zones de valeur écologique ne serait 
pas garantie en termes d'aménage-
ment du territoire.

84 votes contre 100 
La conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga a plaidé pour la protection des 
eaux et le rejet de la motion : "Je dois 
constater une fois de plus qu'avec cette 
motion vous œuvrez contre la biodiver-
sité, que vous ne travaillez pas dans le 
sens de la qualité des eaux et de la pro-
tection durable contre les crues." Au 
final, 84 parlementaires ont voté en fa-
veur de la motion, 100 ont voté contre. 
La FSP salue cette décision et se réjouit 
que des signes politiques progressent 
finalement dans la bonne direction.

Sarah Bischof 

La dévastatrice motion Stark, pour 
un adoucissement du compromis 
sur la protection des eaux, a été 
rejetée par le Conseil national. Le 
lobbying soutenu de la FSP et des 
associations environnementales a 
porté ses fruits.

Succès politique sur la protection 
des eaux 
La motion Stark/Hösli a échoué au Conseil national
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Lorsque la séance du bureau direc-
teur de la Fédération Suisse de 
Pêche est délocalisée au Palais fé-

déral de Berne, c'est qu'elle doit accueil-
lir un hôte de marque. Et c'est ce qui 
s'est passé ! Fred Bloot, président de 
l'European Anglers Alliance EAA, a fait 
honneur à la FSP. Il a entrepris le voyage 
depuis les Pays-Bas pour discuter avec 
le bureau directeur des défis du travail 
associatif national et européen. Les 
défis tels que la protection des popu-
lations de poissons et des espèces me-
nacées ou "l'acceptation sociale de la 
pêche amateur" (Bloot) dans une socié-

té en mutation, qui exigent une forte re-
présentation des intérêts à Bruxelles et 
dans les différents pays. Bloot a déclaré 
: "La défense des intérêts c'est comme 
le câblage électrique d'une maison : 
vous ne le voyez pas, mais s'il ne fonc-
tionne pas, vous avez un problème." 
C'est pourquoi il est important de tra-
vailler ensemble et d'entretenir des re-
lations, en bref : encore un travail de 
lobbying. La réunion a été suivie d'une 
visite du Palais fédéral conduite par Ro-
berto Zanetti, membre du Conseil des 
États et président central de la FSP.   
 bi

Politique européenne, politique fédérale
La FSP au Palais fédéral en compagnie du président de l'EAA

L'importance du lobbying en faveur de la pêche a été démontrée 
par les échanges avec Fred Bloot, président de l'European Anglers 
Alliance EAA. Il a assisté à la séance du bureau directeur de la FSP, 
qui s'est tenue en son honneur au Palais fédéral. Agenda FSP

17. - 20.2.2022
Salon "Pêche Chasse Tir"

Berne
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Fred Bloot, European Anglers 
Alliance (à gauche), et  
Roberto Zanetti, Fédération 
Suisse de Pêche.

Un Suisse bien fier 
: Stefan Keller dans 
la salle du Conseil 
national.

Photographe 
solitaire dans la 
salle du Conseil 
des États : Markus 
Schneider.

Le nouveau et l'ancien administrateur lors  
de la séance : David Bittner (à gauche)  
et Philipp Sicher.

Sous les trois Confédérés, de gauche à droite : Fred Bloot avec Markus Schneider, Maxime  
Prevedello, Stefan Keller, Roberto Zanetti, Thomas Schläppi, David Bittner, Samuel Gründler, 
Philipp Sicher.


