
La Fédération Suisse de Pêche FSP est 
très satisfaite de la décision du Conseil 
des États de ne pas affaiblir les dispo-
sitions déjà minimales sur les débits ré-
siduels. La commission préalable avait 
préparé un véritable putsch sur la légis-
lation environnementale avec ses pro-
positions radicales - et s'est maintenant 
heurtée au bon sens et à la responsabi-
lité du Conseil des États. La Fédération 
Suisse de Pêche s'en réjouit. "Il ne s'agit 
pas de nous en tant que pêcheurs, mais 

des poissons et de tout l'écosystème 
dans et au bord des eaux", déclare Ro-
berto Zanetti en tant que président cen-
tral de la Fédération Suisse de Pêche. 
La FSP est optimiste et pense que le 
Conseil national, en tant que deuxième 
chambre, restera sur la voie de la raison. 
En effet, la modeste quantité de produc-
tion supplémentaire serait dispropor-
tionnée par rapport aux dommages éco-
logiques qu'elle engendrerait pendant 
des décennies.    Kurt Bischof 

Attaque contre les  
débits résiduels rejetée 
 La Fédération Suisse de Pêche à propos de la décision du Conseil des Etats

Le 22 septembre 2022, le Conseil 
des Etats a rejeté l'attaque contre 
l'assouplissement des débits rési-
duels après un débat long et émo-
tionnel sur l'acte modificateur 
unique sur l'approvisionnement 
en électricité. Par 25 voix contre 
19, les dispositions en vigueur 
sur les débits résiduels ont été 
confirmées. 

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

Journal Suisse  
de la Pêche

La chambre haute  
à Berne a décidé dans 

le sens de la FSP.
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La Fédération Suisse de Pêche a publié une nou-
velle fiche d'information sur la thématique des 
débits résiduels. Des textes, des graphiques et 
des images y expliquent l'importance indispen-
sable de disposer de débits résiduels suffisants. 
La fiche d'information peut être téléchargée sur 
sfv-fsp.ch. Il existe désormais une autre vidéo 
sur la thématique des débits résiduels.

Fiche d'information et vidéo
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«Nous avons reçu jusqu'à présent 
85'000 francs de la part des fédé-
rations et des sociétés de pêche", 

se réjouit Adrian Aeschlimann, admi-
nistrateur de la fondation du Centre 
suisse des Poissons. Au nom du conseil 
de fondation (Roberto Zanetti, Markus 
Schneider, Peter Bill), il remercie les fé-
dérations et les sociétés pour le soutien 
dont elles ont besoin. "De plus en plus 
de sociétés et de fédérations cantonales 
s'activent et nous versent des montants 
prélevés sur la caisse de leur organisa-
tion".

Bravo à l'association d'affermage 
de Lyssbach !
Jusqu'à présent, le montant le plus 
élevé versé par une association lo-
cale provient de l'Association d'affer-
mage de Lyssach BE, qui a versé la 
coquette somme de 10'000 francs sur 
le compte de dons. Avec un peu plus 
de 7'000 francs, la fédération de pêche 
de Schwyz fait également partie des 

donateurs exemplaires. Stefan Keller, 
président de la fédération de pêche de 
Schwyz, considère le projet comme 
"une bonne chose pour la pêche et no-
tamment pour les jeunes pêcheurs". Et 
d'ajouter : "Nous préférons faire des 
dons plutôt que de stocker éternelle-
ment l'argent. Nous, les aînés, pouvons 
ainsi faire bouger les choses". Il parle de 
durabilité, d'une part pour les poissons 
et d'autre part pour que le hobby de la 
pêche ait un avenir en Suisse.  

"Club des 1'000" pour les  
particuliers
Mais il faut aussi des pêcheurs indi-
viduels qui croient au projet - et qui 
s'engagent financièrement.  Hanspeter 
Güntensperger, notamment, est exem-
plaire. Ce membre d'honneur de la FSP 
s'est fait expliquer l'état actuel du pro-
jet par Adrian Aeschlimann à l'occasion 
de l'excursion des membres d'honneur 
de la Fédération cantonale bernoise 
de pêche fin août. "Je suis convaincu 
que le Centre des Poissons prévu au 
Moossee naîtra et qu'il a besoin et mé-
rite tout notre soutien". Hanspeter Gün-
tensperger n'a pas hésité longtemps et 
a rejoint le club des 1'000 en faisant un 
don personnel de 1'000 francs (voir le 
dernier numéro). 

De nombreuses sociétés ont  
de l'argent
Güntensperger voit de grandes oppor-
tunités dans ce projet. Seule une petite 
partie de la population suisse est vrai-

ment consciente de la problématique 
de notre faune aquatique et de l'éco-
logie des eaux. Il déplore la surexploi-
tation des cours d'eau et des forêts 
primaires - la seule différence étant 
que, contrairement aux cours d'eau, la 
destruction progressive et les dégâts 
sont visibles dans les forêts primaires. 
"J'espère que le Centre des Poissons 
prévu aura un rayonnement national 
qui nous montrera, à nous habitants de 
la Terre, les conséquences et les effets 
de nos actions, de manière compétente 
et crédible et nous inspirera à agir de 
manière durable". 
Pour cela, il invite d'autres personnes 
à sortir également leur porte-monnaie 
: "De nombreuses sociétés sont as-
sises sur des fortunes bien garnies et 
doivent se rendre compte que thésau-
riser sur les comptes en banque n'aide 
pas les populations de poissons". 

La barre du million est franchie
D'ici novembre, un total de 1,55 million 
de francs doit être réuni pour l'achat 
du terrain. Pour cela, il faut d'autres 
bailleurs de fonds. "Nous avons le plai-
sir d'annoncer que la fondation Ernst 
Göhner a promis 100' 000 francs et par-
ticipe au projet en tant que partenaire 
de base", déclare Aeschlimann. Entre-
temps, la barre du million a été franchie. 
"Vient maintenant le sprint final, qui 
est toujours le plus difficile dans une 
course". 

Sarah Bischof 

85'000 francs de la part des sociétés
Centre suisse des Poissons : d'autres dons sont nécessaires

De plus en plus d'organisations 
de pêche cantonales et locales, 
de fondations et de particuliers 
soutiennent le Centre suisse des 
Poissons prévu au Moossee. Pour 
l'achat du terrain, la barre du 
million de francs a été franchie. La 
barre des 100'000 de la part des 
sociétés était à bout touchant à la 
mi-septembre.
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• En tant que société de pêche avec un don de 10 pour cent de la 
fortune de l'association.

• En tant que particulier, en finançant un ou plusieurs mètres  
carrés (283,25 CHF par mètre carré).

• En tant que particulier ou pêcheur en adhérant au Club des  
1'000 de la FSP (apport minimum de 1'000 francs).

• En tant que fondation ou entreprise avec un prêt ou en tant  
que partenaire de projet.

Veuillez verser vos dons sur le compte 
suivant :
IBAN : CH30 0079 0016 6022 6080 6
Fondation Centre Suisse des Poissons, 3014 Berne

Plus d'informations sur : 
www.fischzentrum.ch/fr/

Voici comment vous pouvez faire un don !
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On l'a senti lors de la conférence 
des présidents : l'administrateur 
David Bittner n'est pas seulement 

un connaisseur, mais aussi un ardent dé-
fenseur de "l'autorisation en matière de 
pêche". Sans détour, il a déclaré : "C'est 
l'un des leviers de pouvoir les plus puis-
sants dont disposent les autorités de la 
pêche". Son jugement a du poids dans 
cette affaire. Avant de travailler pour la 
FSP, il s'occupait quotidiennement des 
aspects liés aux "autorisations en ma-
tière de pêche" au sein de l'administra-
tion argovienne de la pêche.. 

Dès que des machines de chantier 
se mettent en route ...
L'"autorisation en matière de pêche" est 
ancrée dans l'article 8 de la Loi fédérale 
sur la pêche. Celle-ci et l'ordonnance 
correspondante énumèrent précisé-
ment les cas dans lesquels les services 
de la pêche doivent délivrer une "auto-
risation en matière de pêche " en cas 

d'intervention dans les cours d'eau et 
leurs rives. En général, c'est toujours le 
cas lorsque les intérêts de la pêche sont 
concernés et qu'il s'agit de mesures 
susceptibles d'aggraver la situation des 
poissons. "Et c'est vraiment très vite le 
cas", explique Bittner. En principe, "dès 
qu'une machine est utilisée dans ou au 
bord d'un cours d'eau, il faut en règle 
générale disposer d'une 'autorisation 
en matière pêche'". 

Se renseigner auprès du canton
Il est important de savoir que l'"autorisa-
tion en matière de pêche" selon l'article 
8 LFP, est une procédure souveraine - 
l'administration cantonale de la pêche 
examine les projets, prend position et 
délivre ou non l'"autorisation en ma-
tière de pêche". Mais cela n'arrive pra-
tiquement jamais, car l'administration 
de la pêche intervient certes en tant que 
service cantonal spécialisé, mais n'est 
pas l'autorité directrice. En raison de 
son activité antérieure auprès du can-
ton d'Argovie, Bittner sait que la mise 
en oeuvre de l'"autorisation en matière 
de pêche" est très différente d'un can-
ton à l'autre. Dans certains cantons, la 
pratique fait défaut, dans d'autres, elle 
peut même être oubliée. Souvent, les 
services cantonaux de la pêche n'ont 
guère de ressources pour assurer une 
exécution vraiment efficace. 
Bittner a été surpris de constater que 
certains présidents cantonaux n'avaient 

encore jamais entendu parler "d'au-
torisation en matière de pêche". Il les 
a invités à s'activer : "N'hésitez pas à 
demander, à l'occasion d'un projet ou 
d'une mesure, si l'"autorisation en ma-
tière pêche" a été traitée, quelles sont 
exactement les conditions à remplir 
ou même si une autorisation a été ef-
fectivement délivrée". Les services 
cantonaux de la pêche pourraient ainsi 
exercer une très forte influence sur la 
conception et l'exécution des projets 
et fixer des conditions détaillées. "Il 
est important que nous puissions, en 
tant que fédérations cantonales et en 
tant que sociétés, nous impliquer à un 
stade précoce dans les projets d'amé-
nagement hydraulique tels que les re-
vitalisations". A cet égard, Bittner a fait 
l'éloge des cantons qui prennent cette 
tâche au sérieux et s'adressent à temps 
aux sociétés d'affermage concernées, 
aux sociétés et fédérations cantonales 
de pêche. La discussion avec les prési-
dents cantonaux a toutefois montré que 
c'est loin d'être le cas partout.  

4000 kilomètres de revitalisations
L'effet de levier obtenu grâce à l'"autori-
sation en matière de pêche" sera encore 
bien plus important à l'avenir, car selon 
la loi sur la protection des eaux, environ 
4000 kilomètres de cours d'eau doivent 
être revalorisés d'ici 2090. "Nous pou-
vons ainsi obtenir de grands résultats 
pour les poissons et la pêche". 

                         Kurt Bischof 

Un levier de pouvoir pour la pêche
Conférence des présidents de la FSP : "Autorisation en matière de pêche".

L'"autorisation en matière de 
pêche " (article 8, LFP), offre de 
grandes chances de faire valoir 
les intérêts de la pêche dans le 
cadre de projets d'aménagements 
hydrauliques. Cet instrument a 
été expliqué lors de la conférence 
des présidents de la Fédération 
Suisse de Pêche (FSP).

Ils ont marqué la conférence des  
présidents : le président central  
Roberto Zanetti (à droite) et 
l'administrateur David Bittner.
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Les présidents cantonaux se sont 
réunis à Schlossrued AG pour une 
séance d'une journée. Le président 

central de la FSP, Roberto Zanetti, a 
donné des informations sur l'orientation 
actuelle de la politique énergétique au 
Palais fédéral : une lutte acharnée pour 
obtenir l'arrêté modificateur unique sur 
l'approvisionnement en électricité, qui 
sera décisif à tous égards (voir en page 
1).  

 "Nous avons besoin des 
adresses"
David Bittner, administrateur de la FSP, 
a expliqué la grande importance d'une 
base de données d'adresses centrali-
sée. "Si nous voulons être agiles et ca-
pables d'agir et d'obtenir des résultats, 
les adresses des membres de base sont 
essentielles", a déclaré Bittner. La Fé-
dération Suisse de Pêche disposerait 
en fait d'un très bon outil qui serait à la 
disposition des fédérations cantonales 
et des sociétés. Disposerait ? ... Non, la 
FSP dispose déjà d'un excellent outil ! 
Mais il est encore trop peu utilisé ! 
Cette information a déclenché une dis-
cussion engagée entre les présidents et 
la recherche constructive de solutions 
pour la création d'une banque de don-
nées nationale contenant les adresses 
de tous les pêcheurs et pêcheuses. Il 

s'agit de trouver un équilibre entre l'ob-
tention des adresses, la protection des 
données et les mutations. Malheureu-
sement, on fait du "sur place" depuis 
quelques années. C'est pourquoi Bittner 
et son équipe souhaitent prochaine-
ment s'adresser à chaque fédération 
cantonale de manière bilatérale. "Nous 
devons trouver des solutions dans l'in-
térêt de nos préoccupations communes 
et de la force de frappe de la FSP".  

Canicule et les aménagements 
hydrauliques 
Un autre thème abordé lors de la confé-
rence des présidents était bien enten-
du la canicule de cet été et ses consé-
quences tragiques. Les présidents 
cantonaux ont été unanimes à dire 
qu'une attaque visant une réduction 
des débits résiduels était encore plus 
déplacée actuellement.  
Des informations ont également été 
données sur le dossier de presse de 
Jonas Steiner. Il réalise des images 
animées sur des évolutions tragiques 
ou extraordinaires et est reconnaissant 
pour toute information à ce sujet. 
L'après-midi, une excursion intéres-
sante a été organisée pour découvrir 
des projets d'aménagements hydrau-
liques dans les environs, plus ou moins 
réussis du point de vue de la pêche.

Kurt Bischof 

Un levier de pouvoir pour la pêche
Conférence des présidents de la FSP : "Autorisation en matière de pêche".

Potentiel de la base de données d'adresses
Conférence des présidents de la FSP : thèmes d'actualité

Une banque de données d'adresses centrale est importante pour la 
capacité de mobilisation de la Fédération Suisse de Pêche FSP. Sa 
réalisation est toutefois exigeante, selon le ténor de la conférence des 
présidents.

Les présidents  
cantonaux  
ont visité des  
exemples réussis  
et moins réussis  
dans le domaine  
de l'aménagement 
hydraulique.

Agenda FSP 

26.10.2022
Conférence des présidents 

23. – 26.03.2023
Pêche Chasse Tir 

Berne 

10.06.2023
Assemblée des délégués

Montreux 
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