
Andreas Knutti de l’Office fédéral de l’environnement (deuxième à partir de la gau-
che) et Markus Michel de l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons (à droi-
te). 
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Les eaux et leur protection en difficulté :  
la fédération de pêche tire l’alarme 
 

La Fédération Suisse de Pêche FSP tire l’alarme : l’assemblée des délégués 
a adopté à Bergün une résolution critiquant à mots sévères le lobby paysan 
qui veut vider de leur substance des décisions démocratiques. L’AD s’est 
montrée d’humeur batailleuse à Bergün, « sinon nous collecterons une 
nouvelle fois des signatures ». 
 
 
Roland Seiler, président 
central de la Fédération 
Suisse de Pêche, a évoqué 
une « semaine noire pour la 
démocratie » à Bergün. Il a 
critiqué la faible majorité 
du Conseil national qui a 
transmis une motion de la 
Commission de l’environ-
nement, de l’aménagement 
du territoire et de l’énergie 
(CEATE) pendant la troi-
sième semaine de la ses-
sion d’été. Les paysans 
veulent avec celle-ci modi-
fier la législation sur la pro-
tection des eaux. « Le lob-
by paysan menace les eaux 
et sape la démocratie. » 
Selon Seiler, il n’était ja-
mais arrivé qu’une nouvelle 
législation soit annulée si 
peu de temps après son en-
trée en vigueur. 
 
Contraire à la bonne foi 
 

Pourquoi ce conflit ? Au 
travers de l’initiative popu-
laire « Eaux vivantes », la 
Fédération Suisse de Pêche 

a demandé la renaturation 
des cours d’eau. L’initiative 
avait de bonne chance de 
susciter l’adhésion populai-
re. C’est pourquoi le Parle-
ment a décidé de présenter 
en décembre 2009 une 
contre-proposition et ac-
cordé aux agriculteurs une 
indemnisation annuelle 
supplémentaire de 20 mil-
lions de francs pour 

l’exploitation moins intensi-
ve des terres à proximité 
des cours d’eau. Suite à la 
contre-proposition, les pê-
cheurs ont retiré leur initia-
tive. L’ordonnance est en-
trée en vigueur à l’été 2011 
– et le lobby paysan peste 
depuis lors au niveau can-
tonal et national contre la 
protection des eaux. 
 



« Bergün 2012 » : randonnée et paysages pour les conjointes. 

 

La « tempête paysan-
ne » trompe le Parle-
ment 
 

Ce « déchaînement paysan » 
contre la volonté du Parle-
ment est incompréhensible 
aux yeux de la fédération 
de pêche et cause un grand 
préjudice à la démocratie. 
Ce serait un camouflet pour 
le Parlement si un lobby ré-
ussissait à saper a posterio-
ri un compromis obtenu au 
prix d’un dur labeur. La 
conséquence sera que plus 
personne ne retirera ses 
initiatives. Il est donc 
d’autant plus important que 
le Conseil des États perce à 
jour cette politique d’inté-
rêts éhontée et rectifie le 
tir. 
 
Débit résiduel : laisser-
aller ! 
 

Mais la résolution abordait 
aussi deux autres menaces 
qui pèsent actuellement sur 
la protection des eaux. Il 
s’agit d’une part de l’exé-
cution des débits résiduels. 
Roland Seiler a dans ce ca-
dre parlé de « laisser-aller 
des cantons ». Il a cité des 
faits : 817 captages d’eau 
auraient dû être assainis 
d’ici la fin 2012, afin de ga-
rantir des débits résiduels 
suffisants pour la faune et 
la flore aquatiques. Fin 
2011, seuls 306 assainis-
sements (37 pour cent) 

avaient été réalisés, alors 
que les cantons avaient eu 
le temps depuis 1992. Les 
cours d’eau sont également 
menacés par la folie des 
petites centrales hydrauli-
ques. Sous couvert de 
« sortie du nucléaire » et 
en raison de l’attrait finan-
cier de la RPC, beaucoup 
trop de projets de centrales 
trop petites et insignifiantes 
en termes de production 
sont déposés. 
 
Les pêcheurs sont prêts 
à se battre ! 
 

Les délégués ont suivi à 
100 pour cent leur prési-
dent et le comité directeur. 
L’état d’esprit à Bergün 
était clairement percepti-
ble : les pêcheurs veulent 
se battre – non pas pour 
défendre leurs propres inté-

rêts, mais pour la cause 
des eaux en tant que bioto-
pe et pour l’espace réservé 
aux cours d’eau. La résolu-
tion a été adoptée à 
l’unanimité. Ou, comme l’a 
déclaré Roland Seiler : 
« Nous défendrons la pro-
tection des eaux avec tous 
les moyens juridiques et 
politiques à notre disposi-
tion – si nécessaire, nous 
descendrons une nouvelle 
fois dans la rue pour re-
cueillir des signatures. »  
Et d’ajouter : « Le cas 
échéant, nous lancerons 
une initiative de mise en 
œuvre sur le modèle d’un 
grand parti suisse. » 
 

Kurt Bischof 
 
Le texte de la résolution 
peut être consulté à 
l’adresse www.sfv-fsp.ch  

 

La SFP initie la Journée suisse de la pêche 
 
La première Journée suisse de la pêche aura lieu le 31 août 2013. La FSP a 
lancé le projet lors de l’AD à Bergün. 
 
L’expérience de la pêche 
d’une part et des informa-
tions sur les prestations de 

services des pêcheurs en 
faveur des cours d’eau en 
tant que biotope : tels sont 

les deux objectifs centraux 
lors de la Journée suisse de 
la pêche, qui doit avoir lieu 



pour la première fois le sa-
medi 31 août 2013. Ou, au-
trement dit : une vitrine de 
la pêche pour et avec la 
population. Le projet a été 
lancé à l’occasion de 
l’assemblée des délégués à 
Bergün. Il est coordonné 
par Charles Kull et Maxime 
Prevedello du comité direc-
teur. « Mais il ne pourra ré-
ussir sans les fédérations 
cantonales et les sociétés 
régionales », a indiqué Kull. 
Ce qui lui importe, c’est la 
liberté de tous les partici-
pants. Pour l’instant, seules 
la date et certaines bases 
comme un dossier médias 
ont été définies. Mais le 
fond et la forme des activi-
tés de cette journée sont 
laissés à l’appréciation de 
chaque fédération cantona-
le. Celles-ci peuvent dépo-
ser des suggestions de logo 
jusqu’à la fin septembre. 
 
Poissons migrateurs 
 

Sous le titre « Voyager est 
le plaisir du poisson », des 
informations sur le projet 
Poissons migrateurs, parti 
d’une suggestion de la FSP 
dans le cadre du Poisson de 
l’année 2010 (truite lacus-
tre), ont été communi-
quées. Thomas Wahli du 
Zentrum für Fisch- und 
Wildtiermedizin (centre de 
médecine des poissons et 
animaux sauvages) a expli-
qué que les poissons mi-
grent notamment pour la 
nourriture, le frai ou 
l’hivernage et reviennent 
sans cesse aux mêmes en-
droits. Plus cela va, plus les 
poissons migrateurs sont 

menacés, parce qu’ils man-
quent de passes de montai-
son et de dévalaison et que 
leurs biotopes sont cons-
truits ou morcelés. Andreas 
Knutti de l’Office fédéral de 
l’environnement a informé 
sur le plan d’action Pois-
sons migrateurs, qui doit 
être lancé dès cet été. 
L’accent est notamment 
mis sur les truites lacus-
tres, les nases, les bar-
beaux et les truites de ri-
vière. La Fédération Suisse 
de Pêche est elle aussi re-
présentée au sein du grou-
pe chargé du projet. L’un 
des poissons migrateurs 
typiques est le saumon, 
« que nous voulons nous 
aussi revoir en Suisse », a 
déclaré Marion Mertens. Les 
deux premiers spécimens 
auraient déjà réussi. Mais 
pour un véritable retour de 
l’espèce, il faut de meilleu-
res passes sur le Rhin. 
 
Championnat des jeunes 
pêcheurs 
 

Le prochain Championnat 
des jeunes pêcheurs aura 
lieu les 15 et 16 juin 2013 
à Zuchwil SO. C’est égale-
ment à cette date que se 
tiendront l’assemblée des 
délégués de la Fédération 
Suisse de Pêche et le cen-
tenaire de la société de pê-
che soleuroise. « Nous vous 
garantissons donc une véri-
table fête des pêcheurs », a 
déclaré le président du CO 
Marco Vescovi. Pour cela, il 
attend toutefois des fédéra-
tions cantonales qu’elles 
s’efforcent dès aujourd’hui 
de constituer des équipes 

pour la participation aux 
concours. 
 
Les Valaisans désormais 
de la partie 
 

L’entrée officielle de la fé-
dération cantonale du Va-
lais dans la FSP à partir de 
2013 a constitué l’un des 
temps forts de l’AD. « Je 
suis très heureux de cette 
étape franchie », a déclaré 
le président central Roland 
Seiler, « et nous pourrons 
peut-être annoncer pro-
chainement l’entrée de la 
section tessinoise. » 
 
Les affaires ordinaires de 
l’AD ont été approuvées 
sans prise de parole et à 
l’unanimité. L’assemblée 
des délégués de cette an-
née a été organisée en col-
laboration avec la fédéra-
tion cantonale des Grisons. 
Le trajet pour la majorité 
des délégués étant long, 
voire très long, ce handicap 
a été transformé en atout. 
L’AD s’est donc déroulée 
sous forme d’événement de 
deux jours, en compagnie 
des conjointes. L’AD a eu 
lieu le samedi après-midi, 
tandis que les conjointes 
découvraient les merveil-
leux paysages des Grisons 
lors d’une petite randon-
née. Le programme incluait 
ensuite une « soirée gri-
sonne », avec plaisirs culi-
naires, rencontres et – à la 
demande expresse du pré-
sident central – de la dan-
se ! 
 

Kurt Bischof 

 
 
 


