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5500 mètres carrés au bord du lac 
de Moos appartiennent depuis 
le 24 janvier 2023 à la Fondation 

Centre Suisse des Poissons, respon-
sable du Centre des Poissons projeté. 
"C'est une grande avancée !", a déclaré 
Roberto Zanetti, président central de la 
FSP et président du conseil de fonda-
tion. Il avait signé le contrat de la part 
de l'acquéreur en octobre. Après plu-
sieurs tentatives sur différents sites, le 
concept d'exploitation et le projet de 
construction peuvent désormais être 
abordés. "Nous nous sommes rappro-
chés d'un grand pas du Centre Suisse 
des Poissons qui deviendra la plaque 
tournante de la scène de la pêche 
suisse", a déclaré Zanetti.

Remerciements aux fédérations et 
aux sociétés
L'achat du terrain a été rendu possible 
grâce à une douzaine de partenaires 
de base ainsi qu'à l'enthousiasme et 
au soutien généreux des fédérations et 
sociétés de pêche. Malgré la joie que 
procure cette étape, la collecte de fonds 
est loin d'être terminée. La planification 
détaillée et la deuxième phase de col-
lecte de fonds sont maintenant à l'ordre 
du jour. Le premier coup de pioche n'est 
pas encore pour demain.

Planifier et collecter des fonds
Le terrain se trouve dans une zone d'uti-
lité publique créée spécialement pour 
le centre. Le règlement de construction 
de Moosseedorf stipule qu'une pro-
cédure qualitative doit être 
menée pour la planification. 
En 2023, une procédure de 
projet et la sélection du meil-
leur projet seront donc au 
centre des préoccupations. 
"L'objectif de la fondation est 
de réaliser une construction 
durable et respectueuse de 
l'environnement", explique l'adminis-
trateur Adrian Aeschlimann. La procé-
dure d'autorisation de construire débu-

tera au plus tôt courant 2024, suivie de 
la phase de construction.

Cinq millions pour la construction
Le rythme des étapes suivantes est 
déterminé par les finances. La deu-
xième priorité de la fondation et de la 
FSP est donc de constituer une large 
base de dons et de collecter les fonds 
nécessaires à la phase de projet et 
de construction. "La construction du 
Centre Suisse des Poissons coûtera au 
moins cinq millions de francs et, selon 
la configuration, beaucoup plus". Za-
netti lance un appel aux pêcheurs et aux 
personnes intéressées par les milieux 
aquatiques naturels et la vitalité de la 
biodiversité. "Ils constituent la base du 
succès du centre !" Les donatrices et 

donateurs actuels méritent 
un grand merci (voir enca-
dré). Les nouveaux sont tou-
jours les bienvenus.

Kurt Bischof / Sarah Bischof
 

Plus d'informations : 
www.fischzentrum.ch/fr/
www.fischzentrum.ch/fr/fischzentrum/
jetzt-spenden/#c

Première grande étape
Centre des Poissons : terrain acheté au bord du Moossee

Le terrain pour le Centre Suisse 
des Poissons est assuré ! L'achat 
du terrain a pu être finalisé. La 
Fédération Suisse de Pêche se ré-
jouit de cet objectif intermédiaire. 
La planification, l'élaboration du 
projet et la recherche de fonds 
vont maintenant se poursuivre.

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

Journal Suisse  
de la Pêche

Les partenaires de la première pierre qui, out-
re les fédérations et sociétés de pêche, ont 
permis cet achat sont : Fondation pour les 
crédits agricoles du canton de Berne, Club 
des 111, Fonds de renaturation du canton de 
Berne, commune de Moosseedorf, Fondation 
Ernst Göhner, Mobilière Suisse, Fondation 
Susann Häusler, Kraftwerke Oberhasli, Gas-
ser Ceramic, Fondation Zwillenberg, Fondati-
on Walter et Eileen Leder et Fondation Gäu-
mann de l'association de pêche Aaretal.

Un grand merci à tous !

 
« Nous nous sommes rapprochés d'un 
grand pas du Centre Suisse des Poissons 
qui deviendra la plaque tournante de la 
scène de la pêche suisse. »

Roberto Zanetti
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SALON 
• Monatura (anciennement Pêche-Chasse-Tir) 

• Du 23 au 26 mars 2023, Bernexpo Berne 

• Le plus grand point de rencontre en Suisse pour les 
visiteurs passionnés des secteurs de la pêche, de la 
chasse et du tir sportif.

• Thèmes eau, forêt, prairie, montagne

• Horaires d'ouverture et billets: www.monatura.ch

PÊCHE 
• la Fédération Suisse de Pêche FSP mettra un accent 

fort avec son exposition spéciale dans le domaine de la 
pêche, des poissons et des eaux.

BIODIVERSITÉ
La FSP montre au grand public l'importance de la biodi-
versité et met l'accent sur la biodiversité aquatique.

«ARTISANAT DE LA PÊCHE» 
La FSP donne un aperçu remarquable et fascinant de 
l'artisanat dans le domaine de la pêche. Dans tous  
les domaines, des spécialistes compétents ont répondu à 
notre invitation et démontrent chaque jour leur  
savoir-faire.

MONTAGE DE GAMBES
• Andreas Ramseier, spécialiste suisse professionnel des 

gambes

• Stefan Fischer, Allemagne

MONTAGE DE MOUCHES
• Marc Petitjean (croupion de canard), Pedro Kunz  

(Terrestres) et Rolf Frischknecht (mouches tradition-
nelles du Jura)

• «Le montage de mouches pour tous». Premiers pas  
et/ou échange de vues pratiques

FABRICATION DE CANNES
• Kurt Zumbrunn (Swiss Bamboo Rods), Herbi Kiser et 

Philipp Sicher (gespliesste.ch)  
La beauté des précieuses cannes en bambou de  
différents formats peut être admirée, et surtout : on 
peut aussi lancer avec !

• Christopher Rownes, "casteur" professionnel, démon-
trera les avantages des cannes en bambou refendu  
au bassin de lancer. Il sera également disponible tous 
les jours pour répondre aux questions générales sur  
les techniques de lancer. Bi

ARTISANAT
• Florian Widmer, épuisettes avec des cadres en bois précieux

• Michi Harm (anciennement Indilure), fabrication de cuillères 
en nacre

• Fräncis Schön et Ronald von Allmen, couteaux (à fileter) en 
acier damassé

CUISINE DE DÉMONSTRATION
• René Widmer: Fileter correctement et recettes de poisson 

dans toutes les variations. 4 x par jour 

 

CONFÉRENCES 
Salle de conférences, à côté du stand de la FSP, exposés  
publics sur des thèmes passionnants. Exposés de la FSP : 

• David Bittner – Une diversité de corégones unique en Suisse

• Samuel Gründler – Les pêcheurs aménagent l'habitat

• Céline Barrelet – Le mystérieux Roi du Doubs

 Horaires exacts sur :  www.monatura.ch ou sfv-fsp.ch

BAR DES PÊCHEURS
Bienvenue au bar de la FSP

RENCONTRE & ACCUEIL 
Rencontrez les personnalités de la FSP et profitez des pos-
sibilités de contact personnel. Le président central Roberto 
Zanetti, des membres du Comité directeur de la FSP et l'admi-
nistrateur David Bittner seront personnellement présents à la 
Monatura.

SHOP FSP 
• Vin du Poisson de l'année 2023

• Nouvelles affiches "Toutes les espèces de corégones"  
et "Les poissons de Suisse" fraîchement sorties de presse !

• Autres produits du shop

• Concours

PARTENAIRES SUR LE STAND DE LA FSP
• Club des 111 

• Stand d'information du Centre Suisse des Poissons

• FIBER 

• Réseau de formation des pêcheurs : votre carte SaNa  
s'est-elle abîmée avec le temps ? Vous pourrez la faire  
remplacer par une nouvelle directement sur le stand  
du réseau de formation des pêcheurs !

Pêcheurs, en route pour le salon Monatura !
Les principaux événements et dates en un coup d'œil
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Le cri d'alarme des pêcheurs et de 
tous les amis de la nature est grand 
: le Conseil des États a supprimé la 

protection spéciale des biotopes d'im-
portance nationale. Aujourd'hui, ces 
milieux aquatiques, qui ne représentent 
qu'à peine deux pour cent de la sur-
face du pays, sont strictement protégés 
contre les constructions. La protection 
nationale de paysages et de biotopes 
remarquables est le résultat d'efforts 
de longue haleine visant à trouver un 
équilibre entre des intérêts contradic-
toires.

Assassinat de la nature et du 
tourisme
La décision du Conseil des États aurait 
des conséquences désastreuses pour 
la nature et le tourisme. Les biotopes 
sont importants non seulement pour les 
hommes, mais aussi pour les animaux 
et les plantes. Ces marais, zones allu-

viales, sites de reproduction des amphi-
biens et prairies sèches ne représentent 
qu'à peine deux pour cent de la surface 
du pays, mais abritent un tiers de toutes 
les espèces menacées. Ils sont le cœur 
de la nature suisse. Un tournant énergé-
tique sûr et respectueux de l'environne-
ment peut être réalisé sans cette coupe 
à blanc de la protection de la nature : 
le potentiel d'électricité solaire sur nos 
toits, façades et infrastructures est ainsi 
supérieur à la consommation actuelle 
d'électricité en Suisse. De plus, il serait 
possible d'économiser environ un tiers 

de notre consommation d'élec-
tricité sans perte de confort. "Le 
tournant énergétique peut aussi 
être réalisé avec la protection des 
biotopes et sans le sacrifice de ces 
joyaux naturels !" constate David 
Bittner, administrateur de la FSP.  

Un rôle essentiel pour la 
biodiversité
La biodiversité souffrirait de la 
suppression de la protection des 

biotopes. En effet, les biotopes sont 
d'une grande importance pour la bio-
diversité. Il serait fatal, pour assurer 
le tournant énergétique, d'accélérer la 
crise de la biodiversité. "Nous devons 
aborder ensemble la crise climatique 
et la crise de la biodiversité et ne pas 
les opposer", souligne Roberto Zanet-

ti, président central de la Fédération 
Suisse de Pêche. Cela implique de pré-
server sans restriction les derniers habi-
tats sauvages et intacts. 

Le Conseil national sollicité
Les zones intactes sur le plan paysager 
et écologique, comme la Greina, sont 
des lieux de ressourcement et ont une 
valeur inestimable. Elles marquent notre 
identité régionale et constituent notre 
patrimoine naturel.  
La FSP en appelle donc au Conseil natio-
nal pour qu'il corrige la décision hâtive 
du Conseil des États. Pour la nature et 
pour l'homme. Et pour les générations 
futures ! Sarah Bischof

La FSP clairement en faveur  
de la protection des biotopes
Biodiversité : préserver le cœur de la nature suisse
Il faut continuer à ne pas construire dans 
les biotopes d'importance nationale. La FSP  
s'oppose à la décision du Conseil des États  
de permettre la construction d'installations  
énergétiques dans ces zones. Des exemples  
de Berne et des Grisons montrent les  
conséquences choquantes de cette décision.

Val Roseg (GR)

Chaque pêcheur et pêcheuse 
peut devenir actif pour la pro-
tection des biotopes : solliciter 
les Conseillères et Conseillers 
nationaux de son canton à ce su-
jet et soutenir l'Alliance pour la 
protection des biotopes : www.

biotopschutz.ch Il 
s'agit d'une action 
commune de plusi-
eurs organisations 
environnementa -
les, dont la FSP. 

 

Devenir actif

 
"Les cours d'eau sauvages, 
intacts et dynamiques sont 
devenus extrêmement rares 
en Suisse. Protégeons-les, 
notamment pour nos poissons 
fortement menacés". David Bittner

Administrateur de la Fédération Suisse de Pêche 

 
"Les paysages alluviaux intacts 
sont à la fois des pépinières, une 
source de nourriture et des lieux 
de protection pour les truites  
de rivière. Protégeons-les" !

Stefan Wenger
Chef du domaine énergie hydraulique, BD Fédération Suisse de Pêche 
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Mais que s'est-il passé ? Au début 
de l'année, l'association Aqua 
viva et certains médias ont sé-

vèrement critiqué les résultats de la 
table ronde sur l'énergie hydraulique 
et ont reproché aux organisations envi-
ronnementales participantes de s'être 
laissées marcher sur les pieds par les 
autorités et l'économie hydraulique. 
Du côté des organisations environne-
mentales, la FSP, le WWF et Pro Natura 
étaient représentés à la table ronde.
 
Ce qui est signé fait foi
La Fédération suisse de pêche dé-
fend depuis des mois le point de vue 
selon lequel les problèmes énergé-
tiques dans ce pays ne peuvent être 
résolus que si toutes les parties sont 
prêtes à faire des compromis. "Tout 
le monde doit tendre la main", déclare 
le président central Roberto Zanetti. Il 
a représenté la FSP lors de ces négo-
ciations avec l'ancien administrateur 
Philipp Sicher. Sicher précise : "Les 
insinuations d'une organisation envi-
ronnementale non présente au proces-
sus et de certains médias sont fausses 
dans les faits".

Ne remplace pas la procédure
Les critiques affirment que la table 
ronde sur l'énergie hydraulique rem-
place le processus d'autorisation ac-
tuel. Il est prouvé que c'est faux : la 
déclaration d'intention stipule expli-
citement que les projets sélectionnés 
doivent toujours passer par la procé-
dure d'autorisation ordinaire. Il est tout 
aussi faux d'affirmer qu'en cas d'élimi-
nation d'un projet, un autre prend au-
tomatiquement sa place dans la longue 
liste des 33 projets envisageables. Un 
mécanisme spécial a été défini à cet 
effet.

Beaucoup de choses obtenues 
pour la nature 
"Ceux qui critiquent la table ronde oc-
cultent les grands avantages pour la 
nature que nous avons pu en tirer", dé-
clare Zanetti :

• Exclusion de projets critiques dans 
des biotopes d'importance nationale 
et dans la zone Unesco.

• Engagement à laisser systématique-
ment des débits résiduels appropriés 
dans les cours d'eau et à protéger les 
précieuses zones alluviales d'impor-
tance nationale.

• Première prise en compte de critères 
de biodiversité dans la sélection des 
projets. 

• Recommandations concernant la 
protection de la nature et les me-
sures de compensation

"La Fédération Suisse de Pêche sou-
tient un tournant énergétique respec-
tueux de la nature", confirme l'admi-
nistrateur David Bittner. La table ronde 
sur l'énergie hydraulique montre de 
manière exemplaire que des solutions 
viables peuvent être développées dans 
le dialogue avec les acteurs concernés, 
lorsque les objectifs de sécurité d'ap-
provisionnement et de protection de la 
biodiversité et du paysage sont consi-
dérés ensemble et de manière équiva-
lente. Zanetti : "Le tournant énergétique 
est possible, avec des débits résiduels 
adéquats et la protection des derniers 
biotopes précieux d'importance natio-
nale".

Kurt Bischof

La FSP soutient la table ronde  
Énergie hydraulique : clarification sur les remous injustifiés

La Fédération suisse de pêche 
(FSP) ne comprend pas les cri-
tiques émises à l'encontre de la 
table ronde sur l'énergie hydrau-
lique. La FSP y voit plus d'avan-
tages que d'inconvénients pour la 
nature.

Agenda FSP 

23. – 26.3.2023
Monatura 

Salon suisse de la nature et de la 
découverte Berne 

15.4.2023
Conférence des présidents FSP

De 10h à 12h, en ligne 

10.6.2023
Assemblée des délégués FSP

Montreux 

26.8.2023
Journée des Poissons
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La FSP clairement en faveur  
de la protection des biotopes
Biodiversité : préserver le cœur de la nature suisse

Une partie de la branche des producteurs d'électricité a 
commencé à récolter des signatures pour l'initiative po-
pulaire "Chaque kilowattheure indigène et renouvelable 
compte" le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2023. L'ini-
tiative veut ancrer dans la Constitution la mise en valeur et 
l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables comme 
intérêt national.

La Fédération Suisse de Pêche s'oppose avec véhémence 
à la poursuite du développement de la petite hydroélectri-
cité dans les cours d'eau ! L'augmentation de la puissance 
des 900 microcentrales hydroélectriques et les nouvelles 
installations se font au détriment de la nature et détruisent 
les derniers habitats intacts. Les cours d'eau et les poissons 
seraient encore plus sous pression. Les dégâts écologiques 
seraient immenses pour un tout petit peu plus d'électricité. 
C'est pourquoi, le jour de la Saint-Valentin, ceux qui ont of-
fert des fleurs plutôt que des signatures ont été bien inspi-
rés !    Bi

Pas au détriment des poissons 
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