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Le blageon élu poisson suisse de l’année 2010
Le blageon – une espèce de poisson méconnue et menacée d’extinction –
est poisson de l’année 2010 ! Avec le blageon, la Fédération Suisse de
Pêche (FSP) donne le ton de 2010, année internationale de la biodiversité.
Le blageon est petit et fuselé, il mesure en moyenne
10 à 15 centimètres. Les
signes distinctifs de ce petit
poisson de la famille des
carpes sont les lignes latérales bordées de jaune et la
base des nageoires jaune
orangé. Son habitat se
compose des eaux courantes fraîches mais pas
trop froides des ruisseaux
et rivières.
Le blageon est inexistant
dans la conscience collective, même les pêcheurs
sont nombreux à ne pas le
connaître et il n’a jamais eu
de rôle dans la gastronomie. Son faible degré de
notoriété est l’une des raisons de son déclin drastique ces dernières années.
Mais la plus grande menace
est liée à la destruction de
son habitat, du fait de
l’aménagement des cours
d’eau, de la construction de
retenues et du manque de
mouvements
sédimentaires, le blageon frayant
dans le gravier.

Petit, fuselé – et méconnu : son statut de poisson de l’année 2010 doit permettre au
blageon de gagner en notoriété.

La pollution des eaux et le
manque de gestion halieutique ont également joué
un rôle.
Aujourd’hui, la présence de
grands cheptels de blageons n’est plus démontrée
que dans la Birse, la Thur
et le Tessin. Un déclin dramatique des populations a
été constaté dans presque
tous les cours d’eau du versant nord des Alpes. En
raison du fort déclin de sa
population et de sa répartition lacunaire, le blageon

figure sur la liste rouge en
tant qu’espèce vulnérable.
Bi

Pêche Chasse Tir
18 au 21 février 2010,
BEA bern expo.
Expo ouverte tous les jours de
9h à 18h.
Entrée : 15 francs pour les
adultes,
gratuite pour les enfants jusqu’à 5 ans,
5 francs de 6 à 16 an

Les pêcheurs retirent définitivement leur initiative populaire « Eaux vivantes »
C’est désormais officiel : peu avant Noël, le comité d’initiative a décidé de
retirer l’initiative populaire « Eaux vivantes », déposée avec 161 863 signatures. La contre-proposition a rendu ce retrait possible.
Après la décision
en octobre 2009
de
l’assemblée
des délégués de
la
Fédération
Suisse de Pêche
(FSP), clairement
en faveur du retrait
de
l’initiative, il revenait au comité
d’initiative de la
confirmer formellement et de la
sceller par les signatures.

contre-proposition « Initiative Parlementaire Protection
et
utilisation
des
eaux », a été déterminant.
Lors de la réunion à Berne,
les membres du comité
d’initiative étaient d’accord
entre eux, mais la séance a
été appréciée en tant que
discussion précieuse sur
l’engagement politique.
Il ne reste plus qu’une –
toute dernière – réserve :
le retrait ne prendra effet
qu’au 1er avril 2010, lorsque le délai de référendum
contre la modification de loi
aura expiré sans avoir été
utilisé.

C’est pourquoi les membres
du comité d’initiative ont
été invités à une réunion à
Berne peu avant Noël.

présenté le déroulement du
processus politique complexe (dont le Journal
Suisse de la Pêche et « Petri Heil » ont rendu compte
au fur et à mesure).

Dans le cadre de celle-ci, le
président central Roland
Seiler a une nouvelle fois

Le 11 décembre 2009, qui
a marqué l’adoption par
l’Assemblée fédérale de la

Kurt Bischof

« Nous
avons
eu
raison
d’investir
autant
d’énergie
dans le lobbying en faveur de
cette contre-proposition. »

« La contre-proposition est si
bonne qu’il serait stupide de
ne pas retirer l’initiative ».

« Je suis reconnaissant à tous
ceux qui ont recueilli des signatures pour notre initiative. »

Thierry Potterat
vice-président central

Werner Widmer
ex-président

Tobias Winzeler,
ex-administrateur

