Communiqué de presse – 2 janvier 2021 –2'434 caractères (espaces non-inclus) plus 342 caractères Box 1, 403 Box 2
Fédération Suisse de Pêche FSP

Le chevaine - un as de la survie devient le poisson de l'année 2021
Il paraît insignifiant à première vue, mais il possède des atouts en temps de crise : la Fédération
Suisse de Pêche (FSP) a désigné le chevaine comme une preuve encourageante de la résilience
de la nature - et l'a même engagé comme ambassadeur.
Le chevaine (Squalius cephalus) est très répandu en Suisse et c'est l'un des poissons les plus
communs dans les eaux écologiquement dégradées. Il est rusé, méfiant et difficile à capturer. Pour la pêche récréative son attractivité augmente en raison du déclin des truites et
des ombres.
Presque partout en Suisse
Le chevaine ou chevesne (Squalius cephalus) appartient à la famille des Cyprinidés, la plus
grande famille de poissons au monde. En Suisse aussi, près de la moitié des 70 espèces de
poissons sont des Cyprinidés. Avec son corps élancé et sa large bouche, sa grande capacité
d'adaptation n'est atteinte par aucun autre poisson. Il trouve sa nourriture pratiquement
partout. Il aime les eaux courantes, mais il se débrouille aussi bien dans les lacs que dans les
rivières de moyenne altitude ou dans les petits ruisseaux de prairie des vallées alpines. Bref,
le chevaine est un véritable as de la survie, presque un opportuniste !
Incroyablement robuste et résistant aux crises
Le chevaine est capable de mieux supporter les milieux aquatiques dégradés que la plupart
de ses congénères plus sensibles. Son aptitude de survie est également due à son mode de
reproduction qui compte sur un nombre élevé d'œufs, une période de développement très
courte et des larves vigoureuses. Enfin, le chevaine est plus résistant aux maladies, aux parasites et aux contaminants chimiques que les autres poissons. Même le réchauffement climatique ne peut - pour l'instant - pas lui nuire. Il tolère des températures d'eau de plus de
30 degrés. Et grâce à sa méfiance, il fuit à temps les oiseaux piscivores.
Ambassadeur des poissons suisses
Le chevaine est privilégié grâce à sa capacité d'adaptation. La Fédération Suisse de Pêche
FSP l'a donc désigné comme ambassadeur des poissons suisses. Il transmet sept messages à
la population et aux politiciens. Mais laissons le chevaine parler dans sa propre langue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

« Investissez rapidement et à grande échelle dans la renaturation de nos cours d’eau ! »
« Stoppez l'utilisation excessive de l'énergie hydraulique aux dépens des milieux aquatiques vitaux ! »
« Empêchez la pollution des eaux par le lisier, les pesticides et les produits chimiques ! »
« Luttez contre la crise climatique, car les eaux chaudes tuent les poissons qui aiment les eaux fraiches ! »
« Réduisez les maladies dues aux agents pathogènes qui prolifèrent suite au réchauffement des eaux ! »
« Protégez les espèces de poissons menacées contre la prédation des oiseaux piscivores !»
« Contrôlez les espèces invasives qui colonisent les habitats des poissons indigènes ! ».
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Plus d'informations dans le dossier Poisson de l'année FSP : https://sfv-fsp.ch/index.php?id=387&L=0
Box 1
Une belle endurance et de bons yeux
Son corps élancé et musclé et ses puissantes nageoires font du chevaine un nageur endurant, capable de faire face à de forts courants et de migrer sur de longues distances. Il dépend beaucoup de ses yeux et préfère les eaux claires. Son odorat et son goût sensibles lui
permettent de repérer des proies même en cas de mauvaise visibilité et de détecter les signaux olfactifs de ses congénères et de ses prédateurs.
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Box 2
Démonstrations culinaires et vin dédié
Il faut beaucoup de savoir-faire pour préparer cette chair délicate car, comme tout poisson blanc,
elle est dotée de nombreuses arêtes. La Fédération Suisse de Pêche (FSP) organisera des webinaires
en 2021 avec des démonstrations culinaires par de grands chefs. En outre, il y aura à nouveau un
vin dédié au poisson de l'année : un assemblage blanc exclusif - AOC Valais pour la FSP de la Cave
du Rhodan, Salgesch. Le vin peut être commandé dans le FSP-Shop à l'adresse www.sfv-fsp.ch
pd.
Légendes
Image 1
Le chevaine - poisson de l'année 2021 - est très robuste et on peut donc le trouver dans presque
toutes les eaux suisses.
(Photo Rainer Kühnis)
Image 2
Un corps élancé et musclé ainsi qu'une tête volumineuse avec des yeux ronds sont caractéristiques du chevaine. Le dos est brun, olive ou gris-bleu selon les eaux. (Michel Roggo)
Photos supplémentaires
Utilisation gratuite en citant le nom des photographes : https://sfv-fsp.ch/index.php?id=388&L=0
Dossier de presse
Informations détaillées dans le dossier de presse : https://sfv-fsp.ch/index.php?id=387&L=0
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