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L'entretien annuel 2021 s'est dé-
roulé en deux phases. Dans une 
première partie, la nouvelle direc-

trice de l'OFEV, Katrin Schneeberger, y 
a également participé car elle souhaitait 
connaître la FSP en tant que porte-pa-
role des poissons et des pêcheuses et 
pêcheurs. La seconde partie a permis 
d'approfondir certains thèmes avec les 
spécialistes de l'OFEV et de discuter de 
questions d'organisation. La délégation 
de la FSP comprenait le président central 
Roberto Zanetti, le vice-président Stefan 
Wenger ainsi que Philipp Sicher et David 

Bittner en tant qu'ancien et nouvel admi-
nistrateur. Du côté de l'OFEV, ont partici-
pé, outre la nouvelle directrice, la vice-di-
rectrice Franziska Schwarz, la cheffe de 
section Susanne Haertel-Borer et Daniel 
Hefti de la section Pêche.

Le rôle de la FSP
Le président central de la FSP, Rober-
to Zanetti, a naturellement profité de 
l'occasion pour présenter à la nouvelle 
directrice de l'OFEV la mission et l'iden-
tité de la FSP sous le slogan de notre 
mission "Utiliser et protéger". Ses acti-
vités principales sont le conseil aux fé-
dérations et aux sociétés, la formation 
et le perfectionnement, la participation 
à des comités spécialisés et le travail de 
lobbying au niveau politique. Zanetti 
a fait remarquer que : "Sans l'engage-
ment de la FSP, de nombreux projets 
de construction seraient souvent réali-
sés sans ou avec peu de considération 

pour les poissons - une perte définitive 
eu égard à la forte diminution de la bio-
diversité dans les milieux aquatiques".

Le grand thème commun
Les deux délégations ont discuté en 
détail du contre-projet indirect à l'ini-
tiative sur la biodiversité, qui com-
prend également une révision de la loi 
fédérale sur la pêche. La FSP a parti-
cipé à la consultation correspondante. 
Elle y demande que la protection de la 
biodiversité sous la surface de l'eau 
soit davantage prise en compte et inté-
grée de manière adéquate dans les mo-
difications de la loi sur la protection de 
la nature et du paysage. La biodiversi-
té aquatique a également été abordée 
à un autre titre lors de la discussion 
puisque la délégation de la FSP a infor-
mé l'OFEV de la présence de la FSP sur 
ce thème lors du Salon "Pêche Chasse 
Tir" en février 2022 ; ceci dans le but 

d'informer et 
de sensibiliser 
sur la crise de 
la biodiversité 
(voir page 4).
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La biodiversité au centre
Entretien annuel de la FSP avec l'Office fédéral de l'environnement

Le thème de la biodiversité  
préoccupe aussi bien la Fédéra-
tion Suisse de pêche FSP que 
l'Office fédéral de l'environnement 
OFEV. Ce thème a marqué l'entre-
tien annuel de la FSP  
avec l'OFEV cette année.

Les délégations 
de la FSP et de 
l'OFEV associées, 
de gauche à  
droite : Roberto 
Zanetti, David 
Bittner,  
Susanne Haer-
tel-Borer, Daniel 
Hefti, Philipp 
Sicher et Stefan 
Wenger ; ne 
figurent pas sur  
la photo : Katrin  
Schneeberger 
et Franziska 
Schwarz.
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«Le travail de la FSP est extrêmement varié»
   Depuis octobre, David Bittner est l'administrateur de la FSP

Le pêcheur 
Concernant la pêche, le parcours de Da-
vid Bittner est atypique. Ni son père ni 
ses collègues, comme c'est souvent le 
cas, ne lui en ont donné le goût. Il en a 
été tout autrement : le chemin de l'école 
de David dans le Saanenland longeait 
un ruisseau. "C'est là que j'ai observé 
les poissons, ils m'ont fasciné, j'ai com-
mencé à les pêcher et j'ai ainsi découvert 
et appris la pêche de mon propre chef". 
Entre-temps, il a bien sûr obtenu l'attes-
tation de compétences SaNa, il est éga-
lement pêcheur à la mouche. Mais il a 
conservé une approche personnelle, "ex-
clusive", de la pêche. Avec son épouse 
Cécile et ses filles Léonie (10 ans) et 
Rowena (8 ans), Bittner habite à Schloss-
rued, en Argovie, au bord de l'eau ! Le 
ruisseau Ruederchen traverse sa proprié-
té. Il est heureux de pouvoir pêcher dans 
ce secteur de pêche privée de la vallée 
de la Rueder et de mettre en œuvre les 
mesures du projet "Les pêcheurs amé-
nagent l'habitat" à l'échelle 1:1. 

L'expert 
David Bittner connaît très bien la thé-
matique de la FSP. Il a étudié la biologie 
et a fait des recherches sur les coré-
gones et les truites. Ces dix dernières 
années, il a travaillé comme spécialiste 
de la pêche auprès du canton d'Argo-
vie. "De nombreux thèmes, adminis-
trations et personnes liés aux eaux et à 
la pêche me sont familiers. "Au sein du 
canton d'Argovie, il a mis en œuvre de 
nombreux projets qu'il avait lancés. Ce 
qui est nouveau pour lui, c'est son rôle 
d'administrateur et de plaque tournante 
vers et entre tous les partenaires.

L'administrateur 
David Bittner a un grand respect pour le 
travail accompli par son prédécesseur. "Je 
marche sur de grandes traces". Dans la 
foulée, il constate - avec un sourire motivé 
- qu'il a l'impression d'être là depuis bien 
plus longtemps. "En tout cas, les e-mails 
pleuvent de partout". Si son travail lui 
plaît, c'est aussi grâce au bon accueil que 
lui ont réservé l'équipe du secrétariat, le 
centre de compétences pour la pêche et le 
bureau directeur. Il se réjouit maintenant 
de la collaboration avec les fédérations 
cantonales et les sociétés. Le travail poli-
tique fait partie des "grandes empreintes" 
laissées par son prédécesseur. Pour lui, 
c'est "relativement nouveau, mais im-
portant et extrêmement passionnant". 
C'est avec un grand intérêt qu'il se plonge 
dans les dossiers, les processus et les 
démarches. "C'est un privilège d'agir po-
litiquement en première ligne, aux côtés 
d'un président central qui siège lui-même 
au Conseil des États".

Le générateur d'impulsions
La FSP ne manquera pas de travail, car 
"de nombreuses espèces piscicoles vont 
mal, les populations sont en recul et de 
plus en plus d'espèces sont fortement 
menacées ou en voie d'extinction, cer-
taines ont même malheureusement déjà 
disparu". D'une part, cela nécessite une 
organisation essentielle entre la FSP et 
les fédérations cantonales. "Ce faisant, 
nous devons réussir le grand écart de 
nous adresser aussi bien aux pêcheurs 
traditionnels, plus âgés, qu'à la nou-
velle génération, à l'approche différente 
et plus moderne". D'autre part, il s'agit 
d'entretenir les thèmes et les projets qui 
ont eu du succès jusqu'à présent. Bittner 
a également des idées pour de nouvelles 
approches et orientations. Par exemple, 
le saumon en tant que figure embléma-
tique pour la migration piscicole, les 
"aménagements hydrauliques verts", le 
renforcement de la protection des es-
pèces - de l'anguille au "Roi du Doubs" 
– et des développements modernes de 
gestion de la fédération.

Et puis il y a ... ça !
Il fait tout simplement partie d'un entre-
tien avec David Bittner - l'ours ! Bittner 
est connu au-delà des frontières du 
pays comme un expert des ours. Il ne 
renonce pas à cette passion puisque 
son taux d'occupation de 80% de la FSP 
le lui permet. Mais son ambition est la 
suivante : "A l'avenir, je ne serai pas seu-
lement l'homme des ours, mais aussi 
l'homme des poissons".
  
 Kurt Bischof 

David Bittner se sent visiblement  
à l'aise en tant que nouvel  
administrateur de la Fédération 
Suisse de Pêche (FSP). De  
nombreux sujets lui sont  
familiers, mais "chaque jour  
apporte son lot de nouveautés, 
d'inattendu, et de sujets  
passionnants".

David Bittner, nouvel administrateur  
de la Fédération Suisse de Pêche, sur "son" 

cours d'eau, chez lui à Schlossrued.Fo
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Les poissons ou les écrevisses 
sont marqués dans le cadre du 
contrôle de l'efficacité des me-

sures d'assainissement de la libre mi-
gration des poissons ou de l'évalua-
tion de l'efficacité des repeuplements 
piscicoles. Au préalable, les cantons 
doivent fournir des données à la 
Confédération - cette communication 
est désormais simplifiée. Jusqu'à pré-
sent, l'OFEV recevait certes les don-
nées, mais l'archivage standardisé et 
la disponibilité pour les consultations 
et les analyses n'étaient plus adaptés 
à notre époque. Avec le nouvel outil en 
ligne, l'OFEV met désormais à la dis-
position des utilisateurs (cantons et 
responsables de projets de marquage) 
un service numérique centralisé pour 
la saisie, le stockage et la consultation 
des données. Le nouvel outil comprend 
également une carte interactive sur 
le site de la statistique fédérale de la 
pêche, sur laquelle sont représentées 
les données de marquage au niveau 
national : www.fischereistatistik.ch

Quelles sont les données  
nécessaires ?
Conformément à l'ordonnance rela-
tive à la loi fédérale sur la pêche, les 

cantons communiquent à l'OFEV les 
informations suivantes avant de pro-
céder au marquage des poissons et/
ou des écrevisses : but du marquage ; 
type de marquage ; nombre d'animaux 
qui seront marqués ; désignations en 
cas de marquage individuel ; début et 
durée du relevé ; organisation de l'éva-
luation.

Comment fonctionne le nouvel 
outil ?
La saisie des données n'est possible 
qu'en ligne via www.fischereistatistik.
ch. Pour que le potentiel de ce nouvel 
outil puisse être pleinement exploité, 
les informations suivantes sont né-
cessaires :

• Informations sur le lieu de capture ou 
de détection des animaux recapturés/
détectés.

• Marquage individuel éventuel (p. ex. 
code PIT tag) des animaux recaptu-
rés/détectés

Objectifs du nouvel outil
La mise en service et l'exploitation de 
l'outil d'annonce des marquages de 
poissons et d'écrevisses poursuivent 
les objectifs suivants 

• La saisie et l'archivage des données 
relatives aux marquages de poissons 
et d'écrevisses selon l'art. 11, al. 1, 
OLFP sont standardisés, numérisés 
et simplifiés. Parallèlement, des in-
formations sur les recaptures/détec-
tions (par exemple via des antennes 
pour les PIT tags) de poissons et 
d'écrevisses marqués sont saisies 
(art. 17b OLFP).

• La traçabilité des poissons marqués 
et recapturés/détectés est ainsi 
rendue possible. En cas de besoin, 
le contact peut être établi entre les 
responsables du marquage et ceux 
qui effectuent la recapture/détection.

• Le public peut obtenir une vue d'en-
semble des projets de marquage 
et a la possibilité de signaler les 
poissons et les écrevisses marqués.   
 Sarah Bischof 

Marquage de poissons et d'écrevisses
Tout est plus simple avec le nouvel outil en ligne

Le marquage des poissons et 
des écrevisses et leur recapture 
ou détection sont des éléments 
importants des projets de sur-
veillance et de recherche. Grâce 
à un nouvel outil en ligne, cela 
deviendra plus facile à partir de 
la saison prochaine.

Une idée pour s'offrir ou offrir à d'autres un cadeau 
de Noël utile et délectable : le vin du poisson de 
l'année 2021, le chevaine. La FSP recommande l'ex-
clusif Assemblage de Blancs 2019 - AOC Valais de 
la "Cave du Rhodan" à Salquenen, composé des 
cépages Malvoisie, Johannisberg et Riesling.

Un montant de deux francs par bouteille est rever-
sé en faveur du projet "Les pêcheurs font école". Ce 
cadeau de Noël idéal pour les épicuriens peut être 
commandé au prix de 17,50 francs par bouteille sur.  
 
www.sfv-fsp.ch.

Cadeau de Noël des pêcheuses et pêcheurs

Gardon avant le marquage. La cavité abdominale du poisson 
 anesthésié est ouverte à l'aide d'un scalpel afin de placer le PIT tag.

Ph
ot

o:
  F

is
hC

on
su

lt
in

g 
G

m
bH

12 | 2021

Petri-Heil Journal Suisse de la Pêche



FS
P

Le salon "Pêche Chasse Tir" est la 
plus grande plate-forme suisse 
pour ces trois branches. Depuis 

des décennies, la visite du salon tous 
les deux ans fait partie de l'agenda 
des pêcheuses et pêcheurs. De nom-
breuses fédérations, sociétés ou asso-
ciations d'affermage organisent une 
visite du salon, pour ainsi dire comme 
une "course d'école ". 

Produits et expériences
L'exposition s'articule autour de deux 
axes. Elle propose d'une part des pro-
duits innovants et variés. D'autre part, 
elle aborde des thèmes importants 
pour ces trois activités et sensibilise 
le grand public aux problèmes de la 
nature. Diverses manifestations et ate-
liers sont organisés à cet effet.

Biodiversité et artisanat  
de la pêche
La Fédération suisse de pêche (FSP) 
prévoit une grande manifestation. 
Le thème principal est la biodiversité 
aquatique. Dans le cadre d'une expo-
sition spéciale, la FSP veut illustrer les 

problèmes liés à la biodiversité dans 
huit niches intégrées dans un paysage 
naturel :

1. Qu'est-ce que la biodiversité ?

2. Biodiversité aquatique

3. Poisson de l'année 2022

4. Hotspot des corégones à Berne

5. Espaces d'action/approches  
de solutions

6. Projet Doubs (menace sur la biodiver-
sité à l'exemple du Roi du Doubs)

7. Insectes 

8. Le monde menacé des écrevisses

La contribution de la FSP est également 
consacrée à l'artisanat traditionnel de la 
pêche et à l'art culinaire. Les multiples 
possibilités de préparation du poisson 
seront également présentées en 2022 
dans la cuisine d'exposition de la FSP. 

Plus d'informations : www.fischen-ja-
gen-schiessen.ch sb

Marquage de poissons et d'écrevisses
Tout est plus simple avec le nouvel outil en ligne

Pêche Chasse Tir 2022
Grande contribution de la FSP du 17 au 20 février 2022

Le dernier "Pêche 
Chasse Tir" a pu être 
organisé juste avant le 
confinement de 2020. 

Agenda FSP
17. - 20.2.2022

« Pêche Chasse Tir »
Berne 

2./3.7.2022
Assemblée des délégués FSP

Tessin
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Tous les deux ans, les pêcheuses et pêcheurs de toute la Suisse se 
retrouvent à l'exposition "Pêche Chasse Tir" à Berne. La Fédération 
Suisse de Pêche (FSP) sera à nouveau de la partie. Notez bien les 
dates : du 17 au 20 février 2022.
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