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Spécialiste de la protection des eaux 
à la Fédération Suisse de Pêche 
 

Le poste à 20 % de spécialiste de la protection des eaux créé par la Fédé-
ration Suisse de Pêche FSP a pu être attribué à une personnalité compé-
tente : Otto Näf. Il est en premier lieu à la disposition des associations can-
tonales. 

 
Ces prochaines années, la 
législation sur la protection 
des eaux donnera du fil à 
retordre à la FSP, tant au 
niveau national que canto-
nal. Relever le défi exige 
des compétences et des 
ressources. C’est pourquoi 
l’assemblée des délégués 
de la FSP a, sur proposition 
du bureau directeur, ap-
prouvé la création d’un 
poste à 20 %. 

 
Otto Näf était littéralement 
prédestiné à le pourvoir. 
Ingénieur civil EPF et spé-
cialiste de la construction 
hydraulique, il a exercé ces 
13 dernières années à 
l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV) avant 
de prendre sa retraite au 
printemps dernier. Il a au-
paravant été spécialiste de 
la construction hydraulique 
chez Motor-Columbus, en 
Suisse et au Brésil. 
 

Grâce à ses activités anté-
rieures et à sa personnalité, 
Otto Näf dispose d’un vaste 
réseau de relations avec 
des entreprises et services 
spécialisés cantonaux et 
nationaux et connaît bien 
les procédures administra-
tives. Otto Näff est le pre-
mier interlocuteur pour tou-

tes les questions relatives à 
la protection des eaux au 
niveau national. Sur de-
mande des fédérations de 
pêche, il élabore des prises 
de position et des requêtes 
à l’attention des adminis-
trations et des tribunaux et 
réalise des expertises 
d’ouvrages hydrauliques 
ainsi que de projets de cen-
trales hydroélectriques. Il 
est gratuitement à la dispo-
sition des fédérations can-
tonales en qualité de 
consultant. Des honoraires 
réduits sont appliqués pour 
les mandats plus complets. 

 

Bi. 
 

 
 
 

Contact :  
 

Centre suisse de compétences 
pour la pêche, Wankdorffeld-
strasse 102, 3000 Berne 22, 
skf@kompetenzzentrum-
fischerei.ch

  

 

Otto Näf se tient volontiers à la disposi-
tion des fédérations cantonales pour la 
protection des eaux. 



La FSP a rencontré des parlementaires 
à l’occasion du repas de poisson 
 
Le poisson, c’est la santé… 
surtout pour les femmes et 
hommes politiques : c’est 
sous cette devise que la 
Fédération Suisse de Pêche 
(FSP) a invité durant la 
session d’automne des 
membres du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats 
à un repas de poisson fi-
nancé par le 111er-Club à 
l’hôtel « Hotelbern ». Le 
choix s’est porté sur ce res-

taurant en raison de sa 
proximité avec le Palais fé-
déral, mais aussi parce que 
le directeur, Philipp Näpflin, 
est issu d’une famille de 
pêcheurs professionnels du 
lac des Quatre-Cantons. 
 
A la grande joie de la FSP, 
25 parlementaires de tous 
les groupes ont répondu à 

son appel. « Le dialo-
gue et l’échange avec 
les membres du Par-
lement fédéral comp-
tent beaucoup pour 
nous, parce que nous 
nous engageons en 
tant que force cons-
tructive au service 
des biotopes dans et 
près des cours 
d’eau » Mais il est 
pour cela essentiel 

que la FSP puisse 
compter sur la fiabilité 
du Parlement. Roland 
Seiler a démontré tou-
te l’importance 
de cette cons-
tance dans le 
cadre de la légi-
slation sur la 
protection des 
eaux en s’ap-
puyant sur l’ex-
emple de l’ex-

pertise du célèbre ju-
riste de droit public 
Kurt Nuspliger. Ben-
jamin Wittwer, secré-
taire général de la Confé-
rence suisse des directeurs 
cantonaux des travaux pu-
blics, de l’aménagement du 
territoire et de l’environ-
nement, a évoqué le 
consensus entre les divers 

intérêts élaboré au cours 
des derniers mois et qui a 
de bonnes chances d’être 
accepté. Le conseiller na-

tional Lukas Reimann (UDC, 
SG) a justifié son intérêt en 
faveur de la réintroduction 
de la truite arc-en-ciel. 
 

Bi
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Entretien annuel de la FSP avec l’OFEV 
 

Une délégation de la Fédé-
ration Suisse de Pêche a 
récemment rencontré des 
représentants de l’Office 
fédéral de l’environnement 
pour l’échange annuel 
d’idées et d’expériences. 

Franziska Schwarz, la nou-
velle vice-directrice, menait 
pour la première fois la dé-
légation de l’OFEV. L’entre-
tien a porté sur des sujets 
d’actualité tels que la mise 
en œuvre de la législation 

sur la protection des eaux, 
l’assainissement des débits 
résiduels au retard affli-
geant, la problématique des 
phosphates dans les lacs, 
les pollutions au lisier et le 
fléau des cormorans. 

Santé ! Les conseillers nationaux André Bu-
gnon (UDC, VD) et Lukas Reimann (UDC, SG) 

Bonne ambiance chez les Verts Adèle Thorens 
(PES, VD) et Robert Cramer (PES, GE) 

 

Le représentant de la FSP Maxime Prevedello 
avec Isabelle Chevalley (PVL, VD) 

 


