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Attention haute tension :
conseils pour pêcher sans danger
« Tué par une décharge électrique alors qu’il pêchait dans la Moesa, dans le val
Mesolcina », tel était le gros titre dans la presse. Cela avait donné lieu à une enquête approfondie de l’Inspection fédérale des installations à courant fort sur les
causes de l’accident.
Un pêcheur était parti un
samedi matin pour pêcher
dans la Moesa. Sa canne à
pêche était renforcée de
fibres de carbone. L’accès à
la rivière n’était sans doute
pas aisé en raison de la végétation sur les berges. Le
pêcheur a donc trouvé un
endroit où les buissons
avaient été arrachés.

d’arc électrique lié à sa
canne en carbone. Le poteau en bois était muni d’un
panneau « Attention haute
tension ».
La
victime
n’avait pas conscience du
fait que sa canne était conductrice. Elle avait par ailleurs sous-estimé la hauteur entre la ligne et le sol.

• D’une manière générale,
ne pas pêcher à proximité
de lignes électriques avec
des cannes longues.
• Tenir compte du fait que
les cannes à pêche en fibre
de carbone sont conductrices.
• Examiner l’environnement
pour déceler la présence

Circonstances de
l’accident
Au niveau de la zone défrichée, une ligne de 16 kV
enjambait la rivière. Alors
qu’elle pêchait, la victime
est arrivée à proximité de
celle-ci avec sa canne en
carbone. Un arc mortel
s’est alors produit. Avec sa
canne de 7,5 mètres de
long, le pêcheur a touché la
ligne à haute tension (illustration).
Causes
Sur
une
bait
n’a

le lieu de l’accident,
ligne de 16 kV enjamla rivière. La victime
pas identifié le risque

Conseil pour la sécurité
personnelle
Pour éviter de tels accidents, les mesures de sécurité suivantes sont indiquées lorsqu’on pêche avec
une canne longue en carbone :

Ce croquis montre
comment le terrible
accident s’est produit

éventuelle de lignes et de
poteaux électriques.
• Signaler le danger aux
autres pêcheurs.

• En cas d’accident, informer l’Inspection fédérale
des installations à courant
fort. Celle-ci enquête sur
tous les accidents en rapport avec l’électricité. Ces
derniers doivent être signalés au numéro de téléphone
suivant :

Suisse romande :

Suisse alémanique :

021 311 52 17 ou
078 602 23 48 ou
079 744 45 92

044 956 12 12

Tessin :
044 956 12 12 ou
079 454 45 56.

Vous trouverez des informations complémentaires à
l’adresse
www.esti.admin.ch
André Moser

« Enflammer davantage la population pour le
monde des poissons avec la remorque FSP »
La Fédération Suisse de Pêche FSP souhaite que le grand public s’enthousiasme
davantage pour le monde fascinant des poissons et réalise dans cette optique une
remorque d’exposition. Entretien avec le responsable du projet, Hans-Peter
Güntensperger, également membre du comité directeur de la FSP.
Jusqu’à présent, la FSP
s’est toujours présentée au
public au travers d’affiches
et de panneaux d’affichage.
Pourquoi faut-il à présent
une
remorque
d’exposition ?
Hans-Peter Güntensperger : Une remorque offre
de toutes nouvelles possibilités. Nous pouvons par
exemple y présenter une
truite lacustre naturalisée
de 80 centimètres de long,
d’un réalisme parfait. Le
ressenti est très différent
d’une simple photo imprimée sur une affiche.
Nous voulons que les gens
s’enthousiasment
pour
notre fascinant univers subaquatique et nous voulons
leur en expliquer les tenants et les aboutissants.
Si nous y parvenons, ils se

Le modèle réduit de la remorque FSP actuellement en cours de
réalisation et qui sera utilisable à partir du milieu de l’année.

battront à nos côtés pour la
protection de nos cours
d’eau.
Pourquoi le projet coûte-t-il

la somme rondelette
60 000 francs ?

de

C’est le plafond alloué pour
toutes les dépenses telles

qu’alimentation électrique,
coûteux poissons naturalisés, lecteur DVD avec
grand écran, microscope et
bien plus encore. Fort heureusement, la remorque ne
coûtera pas 60 000 francs à
la FSP, car le projet est généreusement cofinancé par
le 111er-Club. Pour ce qui
est des poissons naturalisés, nous espérons bénéficier de donations et de
dons. La part qui restera à
la charge de la FSP sera
d’environ 25 000 francs. Ce
sera de l’argent bien investi
si nous réussissons à sensibiliser le grand public à nos
revendications.

Hans-Peter Güntensperger :
« La remorque est également
à la disposition des sociétés
de pêche et des fédérations
cantonales. »

Votre idée est une remorque de près de trois
mètres de long avec des
éléments latéraux ouvrants.
Que pourra-t-on y voir ?
Sur quelque deux mètres et
demi de longueur d’exposition, nous présenterons un
paysage subaquatique réa-

Quand le public verra-t-il
pour la première fois la remorque terminée ?

liste, avec une grande diversité d’espèces. On pourra voir des poissons naturalisés, de la minuscule épinoche à l’élégante truite lacustre, en passant par des
espèces
étonnantes,
comme la lamproie de Planer ou le chabot commun.
Les poissons attireront sans
aucun doute tous les regards. L’autre côté de la
remorque sera aménagé
sur
le
thème
découvrir/apprendre. Un microscope
permettra
par
exemple de découvrir la
nourriture animale, comme
le plancton. Sur le grand
écran seront présentés des
DVD sur la migration des
poissons de la mer dans les
fleuves ou sur le travail
d’élevage
des
pêcheurs
professionnels et des sociétés de pêche. Des articles
de la FSP (T-shirts, brevets,
brochures ou posters, par
exemple) seront par ailleurs proposés.

On recherche des
poissons naturalisés

Mettrez-vous
également
cette remorque à la disposition des sociétés de pêche
et des fédérations cantonales ?

La FSP recherche pour la
nouvelle remorque d’exposition des poissons naturalisés entiers (pas juste des
têtes).

Tout à fait. Nous souhaitons que cette remorque
soit utilisée aussi souvent
que possible, que ce soit
lors des réunions des sociétés, des bourses d’articles
de pêche ou des expositions dans les centres
commerciaux ou les foires.
Plus le public est nombreux, mieux les affaires
des poissons se portent.
Par ailleurs nous la mettrons également à la disposition des sociétés de pêche
et des fédérations cantonales en vue de formations.

Ils doivent être en bon état.

Si tout va bien, on la verra
pour la première fois à
l’occasion du championnat
des jeunes pêcheurs à Liestal les 18 et 19 juin 2011.
J’attends déjà avec impatience de découvrir les
réactions du public.
Interview :
Astrid Bossert Meier

Les personnes souhaitant
faire don d’un poisson naturalisé à la FSP sont priées
de contacter le responsable
de projet
Hans-Peter Güntensperger
par téléphone :
033 671 28 21
079 334 85 58
ou par e-mail
hpgfrutigen@bluewin.ch

