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L’omble chevalier fascine les pêcheurs de
Genève au val Poschiavo
La Fédération Suisse de Pêche (FSP) a organisé deux manifestations événementielles sur l’omble chevalier, poisson de l’année 2012. La première
a eu lieu à Nyon, au bord du lac de Genève, l’autre dans le val Poschiavo.
La manifestation de la FSP
sur l’omble chevalier à Le
Prese, dans le val Poschiavo, avait tout pour elle : poissons, conférences,
plaisir et repos. Les invités
ont été initiés par les pêcheurs locaux aux secrets
de la pêche à l’omble chevalier dans le lac de Poschiavo. Le temps fort de
l’événement était la conférence de Vito Adami, biologiste marin du Tyrol du
sud. Il a présenté les passionnant résultats de ses
travaux de recherche sur
le lac de Poschiavo. Ses
explications allaient du cycle de développement du
zooplancton à la composition de la nourriture des
truites et ombles cheva-

liers, en passant par
l’évolution de la population de ce dernier. Flavio
Lardi, hôte et patron de
l’hôtel Romantica à Le
Prese, a brièvement exposé le développement du
val poschiavo et l’importance touristique de l’omble chevalier. Le projet de
Repower pour le Lago
Bianco a également été
présenté, ouvrant une discussion sur son futur impact sur la pêche et les
poissons. Une visite de
l’installation de pisciculture cantonale locale a clos
l’événement.
Événement commun
une manifestation événementielle en l’honneur du

poisson de l’année a également été organisée à
Nyon, près du lac de Genève, en septembre. La
Fédération Suisse de Pêche, les fédérations cantonales, le Musée du Léman et les pêcheurs professionnels et sportifs ont
pu
accueillir
ensemble
quelque 250 personnes.
Celles-ci ont visité l’exposition spéciale, se sont informées sur l’omble chevalier ou ont discuté avec
les pêcheurs. Un programme d’animation était
proposé aux plus jeunes
et il y avait bien sûr aussi
moyen de se désaltérer et
de se restaurer.
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Photos des événements de Nyon et du val Poschiavo

Un livre pour les pêcheurs et les amateurs
de plats de poisson
La Fédération Suisse de Pêche FSP a publié sur l’omble chevalier, poisson de
l’année 2012, un livre intitulé « Heute kommt Fisch auf den Tisch ». L’ouvrage
propose des informations sur des aspects biologiques et culturels, mais aussi
des recettes de restaurateurs zougois à base de Rötel, le surnom de l’omble chevalier dans le canton.
Le soulagement se lisait sur
le visage de l’administrateur
de la Fédération Suisse de
Pêche, Philipp Sicher : le livre
de 110 pages intitulé « Heute
kommt Fisch auf den Tisch »
a été livré juste à temps pour
l’ouverture de la foire de
Zoug. Lors du vernissage, Sicher a plaisanté : « Voilà que
la fédération de pêche donne
même un coup de main en
cuisine ! »
Pour les pêcheurs et la
cuisine !
L’omble chevalier a une
grande importance culturelle
dans le canton de Zoug, où
on l’appelle Rötel. C’est pourquoi la FSP tenait à ce que
l’événement y ait une résonance particulière. L’ouvrage
de 110 pages est à la fois un

livre pour les pêcheurs et de
cuisine. Un livre pour les pêcheurs grâce aux informations détaillées sur la biologie
et l’importance culturelle du
Rötel. Un livre de cuisine,
parce que la préparation et
l’art de lever les filets y sont
expliqués en détail et en
images, mais surtout parce
que des restaurateurs renommés y publient pour la
première fois leurs meilleures
recettes de poisson. Elles
tiennent compte des différents niveaux en cuisine et
peuvent donc être reproduites. Comme le livre traite à la
fois des aspects biologiques,
historiques et culinaires, il
fait aussi un joli cadeau de
Noël. Le vernissage a eu lieu
dans le cadre de l’exposition
de 200 mètres carrés sur le
Zuger Rötel. Cette présence à

la foire de Zoug constituait
une action forte dans le cadre
des activités en lien avec le
poisson de l’année 2012.
L’exposition était l’œuvre collective de la FSP, de la Fédération Zougoise de Pêche et
du canton de Zoug (Amt für
Wald und Wild/Service des
forêts et de la faune).
Kurt Bischof
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Première pierre de l’infothèque
La Fédération Suisse de Pêche (FSP) a organisé deux manifestations événementielles sur l’omble chevalier, poisson de l’année 2012. La première a eu lieu à
Nyon, au bord du lac de Genève, l’autre dans le val Poschiavo. Hansjörg Dietiker
– qui cumule quatre casquettes – a transmis au Centre suisse de compétences
Pêche (CSCP) de nombreux ouvrages pleins d’informations utiles, méritant
d’être lues.
Premièrement : en tant que
membre honoraire de la FSP,
Hansjörg Dietiker a remis à
Berne quelques classiques
d’auteurs tels que Isaak Walton (Der vollkommene Angler/Le Parfait Pêcheur à la
ligne), Charles Ritz (édition
originale de Erlebtes Fliegenfischen/Pris sur le vif) ou
Marc Richard (Meerfischerei/Pêche en mer), ainsi que
le Journal Suisse de la Pêche
des années 1898 et 1900.

Deuxièmement :
sous
la
casquette « Petri-Heil », Dietiker a veillé à assurer des
distractions actuelles – avec
une pile de magazines internationaux sur la pêche.
Troisièmement : en tant que
représentant de l’IGFA (International Game Fish Association), il a doté le centre de
compétences des annales
des 20 dernières années,
avec tous les records du
monde de captures ainsi que

des reportages compétents
et des illustrations de poissons.
Quatrièmement, les trois ouvrages cofinancés par le
111er-Club sont désormais
disponibles à l’infothèque.
Les prochains visiteurs du
centre de compétences devront prévoir plus de temps
pour jeter un coup d’œil –
grâce à l’homme aux quatre
casquettes.
RED

