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Poisson de l’année 2010 :
bonne ambiance à la clôture du concours
L’ambiance lors de la remise des prix officielle du concours « Poisson de l’année
2010 » était gaie et positive – à l’opposé du triste résultat concernant la répartition du blageon.
Dans le cadre de l’opération
« Poisson
de
l’année
2010 »,
la
Fédération
Suisse de Pêche FSP a lancé un concours. On a volontairement voulu donner aux
pêcheurs à la ligne la possibilité de participer activement. Concrètement les
pêcheuses
et
pêcheurs
étaient invités à réaliser
des observations pour déterminer où des blageons
étaient encore présents.
Tous ceux qui effectuaient
un
signalement
participaient automatiquement à
un concours doté de prix
attrayants. Les observations dans la nature étaient

complétées par les signalements de garde-pêche
cantonaux. « Nous savions
que la répartition du blageon en Suisse n’était pas
bonne, mais le résultat est
encore plus dramatique que
nous ne l’avions craint », a
déclaré Martin Huber, responsable du projet, lors de
la clôture du concours à Olten.
Messages du front

« Nos gens en première
ligne ont pu nous transmettre des renseignements
et rapports très importants », a complimenté Philipp Sicher, administrateur de la
FSP et membre
du
groupe
en
charge du projet.
Selon lui, il était
important
de
donner aux pêcheurs cette possibilité de particiLes gagnants (devant en partant de la
pation
active.
gauche) : Hansruedi Iseli, Josef Manhartsber« Nous
remerger, Jakob Staubli ; (derrière en partant de la
cions tous ceux
gauche) André Blanc, Martin Huber et Philipp
qui nous ont apSicher, tous trois FSP

porté leur concours. » Pour
beaucoup, cette collaboration en valait la peine. Le
responsable de la communication Kurt Bischof et le
caissier central André Blanc
ont en effet pu désigner officiellement les gagnants et
leur remettre leur prix lors
d’une petite cérémonie à
Olten. La FSP a eu le plaisir
d’y accueillir personnellement les trois gagnants
principaux :
Josef
Manhartsberger de Zeiningen
remporte un week-end pour
deux personnes sur la Griesalp. Hansruedi Iseli de
Lyss, en deuxième place, a
reçu un bon pour un
voyage de pêche et Jakob
Staubli de Fislisbach, en
troisième position, est reparti avec un moulinet Mitchel. Autour d’un zvieriplättli avec les trois vainqueurs,
il s’est avéré que le hasard
avait bien fait les choses :
tous trois sont des pêcheurs chevronnés, engagés, avec une sensibilité
marquée pour les aspects
biologiques
et
hydroécologiques.

Le poisson de l’année change :
la truite lacustre succède au blageon
Le blageon c’était hier, la truite lacustre c’est aujourd’hui ! Pour simplifier, c’est
ainsi qu’on pourrait résumer le changement dans l’opération « Poisson de
l’année ». Mais il s’agit vraiment d’un raccourci. La FSP n’est en effet pas prête à
accepter le mauvais résultat de la répartition du blageon. La Fédération continuera à se battre en faveur de ce poisson fortement menacé.
À la fin de l’année, la Fédération Suisse de Pêche a dû
se résoudre à publier un
communiqué de presse au
titre
peu
réjouissant :
« Pour le poisson de l’année
2010, il est minuit moins
une ! ». Comme l’indiquait
le communiqué, le monitoring de la Fédération Suisse
de Pêche FSP a montré que
les rivières de Suisse où
l’on rencontre encore régulièrement le blageon sont
rares.
Plateau suisse : flop –
Tessin : top
À l’occasion de l’année de
la biodiversité, la FSP voulait connaître la situation
effective du blageon, qui figure sur la liste rouge.
Grâce à un monitoring (signalements) réalisé par les
pêcheurs et les gardepêche cantonaux, le résultat est désormais connu : la
répartition du blageon est
plus critique qu’on ne le
pensait. À de nombreux
endroits, le poisson de
l’année 2010 a complètement disparu. Ainsi, on ne
le trouve quasiment plus au
centre du Plateau suisse.
Les populations sont également réduites dans le Mittelland occidental c.-à-d.
dans la Broye, la Saane et
l’Aar supérieur. On ne
trouve désormais plus de
populations
stables
que

dans les cours d’eau de
l’Arc
jurassien
(Birse,
Doubs, Allaine), dans le
bassin-versant de la Thur
et le Rhin alpin local. La situation est un peu meilleure dans le sud de la
Suisse. Le strigione, apparenté au blageon, se rencontre encore régulièrement dans la quasi-totalité
de son aire initiale de répartition.

sent de l’espace vital dont
ils ont besoin. La FSP est
également
disposée
à
prendre d’autres initiatives.
Ainsi, un repeuplement de
blageon est réalisé au printemps dans le canton
d’Argovie, sous le patronage de Pascale BrudererWyss, présidente du Conseil National l’an dernier.

La FSP veut s’engager

Avec le poisson de l’année
2011 – la truite lacustre ! –
la FSP a cette fois fait un
choix très différent et met
en avant une espèce ayant
une longue tradition et une
grande importance en matière de pêche. Toutefois, la
truite lacustre figure sur la
liste rouge des espèces
animales
menacées.
La
promotion,
actuellement
très en vogue, des centrales
hydroélectriques,
constitue littéralement un
obstacle pour ces poissons
typiquement
migrateurs.
Un prospectus contenant
tous les principaux renseignements sur la truite lacustre est dès à présent
disponible
à
l’adresse
www.sfv-fsp.ch.

Pour la FSP, la situation du
blageon indique où se situent les principaux problèmes en matière de protection des eaux. Les cours
d’eau ont besoin de plus
d’espaces. Ils doivent être
renaturés et l’impact négatif des éclusées, des débits
résiduels et du manque de
dynamique
sédimentaire
doivent être réduits. La FSP
se bat pour que la loi sur la
protection des eaux soit efficacement appliquée. Malgré
des
perspectives
d’avenir plutôt sombres, la
dernière heure du blageon
n’a pas encore sonné, il
reste quelques bons cheptels locaux qui pourraient
servir de base à un repeuplement. Mais pour qu’il y
ait encore des
blageons dans
dix ans, il est
impératif
qu’ils
dispo-

La truite lacustre

Kurt Bischof

