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Saumon atlantique : immigration massive souhaitée !
Le saumon atlantique est le poisson de l’année 2015. Il est gravement menacé au niveau mondial et considéré comme éteint en Suisse. En l’élisant
poisson de l’année 2015, la Fédération Suisse de Pêche FSP se bat pour le
retour du saumon atlantique – ou comme elle l’écrit : « immigration massive fortement souhaitée. »
Le saumon atlantique a une
grande importance écologique, économique et culturelle, au niveau mondial et
en Suisse. A cela s’ajoute le
fait qu’il est sacrément résistant et qu’on peut même
parler à son sujet de miracle de la nature. Les jeunes
saumons atlantiques ne
font que 20 cm de long
lorsqu’ils entament
leur
grand voyage et migrent
sur des milliers de kilomètres des cours supérieurs
des fleuves et rivières jusqu’à leurs aires d’engraissement au large du Groenland. Le saumon ne connaît

pas de frontières et relie
donc totalement différents
mondes (aquatiques) et régions de la Terre.
Eteint depuis 65 ans
En Suisse aussi, le saumon
atlantique a fait partie pendant des centaines d’années des ressources naturelles, culturelles, halieutiques et culinaires. Au XIXe
siècle, on pêchait encore
plus d’un million de saumons dans le Rhin. Des dizaines de milliers d’entre
eux frayaient dans le Rhin
suisse et ses affluents, jusque loin dans les Alpes.

Depuis le XXe siècle, les
populations mondiales diminuent dramatiquement.
Et depuis 65 ans, le saumon atlantique est complètement éteint en Suisse, les
derniers spécimens ayant
été pêchés dans le Rhin en
1950, près de Laufenburg.
Mais il y a des signes positifs : trois (!) saumon ont
réussi à revenir à Bâle des
dernières années. Le biologiste Samuel Gründler de la
Fédération Suisse de Pêche
FSP parle à ce sujet de
« hasard », car ces poissons isolés ont probablement utilisé des écluses

pour leur montaison. Le
problème principal se situe
en France où la construction de passes à poissons
sur les grandes centrales
hydrauliques
rhénanes
n’avance pas. « Trois spécimens ne suffisent évidemment pas à faire un retour réussi. »
Bataille nationale/internationale
Le saumon atlantique est
menacé par la pollution des
eaux, les obstacles infranchissables au niveau des
centrales hydrauliques, la

surpêche et l’élevage sans
scrupule.
La
Fédération
Suisse de Pêche a reconnu
la gravité de la situation.
Elle veut s’engager pour la
sauvegarde/la réintroduction à l’échelle nationale et
internationale. Il faut faire
bouger les choses au niveau international si le
saumon doit avoir une
chance de survivre :
• interdiction de la pêche
au filet en mer et dans les
fleuves,

piscicole),
• rétablissement de la libre
migration des poissons,
• restauration et préservation des frayères naturelles.
Kurt Bischof

Le prospectus Poisson de
l’année peut être commandé en allemand, français ou
italien à l’adresse
info@sfv-fsp.ch

• réglementations strictes
pour l’aquaculture (élevage

Pêcheurs, assistez au symposium sur le
saumon à Bâle et faites un crochet par la
« Petri Expo » à la Muba
L’exposition spéciale « Petri Expo 2015 » et un symposium de deux jours
sur le saumon – ces deux événements phares ont lieu à Bâle à la mifévrier. Et ce, pendant la plus ancienne foire grand public suisse, la Muba.
Un programme pour toute la famille !
sur le retour du saumon. Le
projet a été lancé par la société de pêche de Bâle-Ville
sous le patronage de la Fédération Suisse de Pêche
FSP. Le symposium et
l’exposition spéciale devraient désormais avoir lieu
tous les quatre ou cinq ans.
Sensibiliser un large public

Il s’en passe des choses à
la foire de Bâle en février !
Le site de foire accueille la
Muba. L’exposition spéciale
« Petri Expo 2015 » est

présentée en même temps,
du 12 au 15 février. Et les
13 et 14 février, les pêcheurs invitent au premier
symposium
transnational

Les
organisateurs
de
l’exposition spéciale souhaitent sensibiliser les visiteuses et visiteurs de la
Muba à l’habitat des poissons et à l’exploitation des
eaux. Le saumon, poisson
de l’année 2015, tient le

devant de la scène dans ce
cadre
(voir
article
cidessous). L’exposition met
par exemple en évidence la
problématique des poissons
migrateurs
ou
explique
comment des organisations
de pêche soutiennent la
présence du saumon dans
le Rhin et le protègent. Enfin et surtout, l’exposition
donne une image positive
des pêcheurs, combattant
l’idée reçue qu’ils ne sont

que des chasseurs de trophées et soulignant au
contraire leur engagement
et la coopération entre les
associations de pêche et
écologiques, ou présentant
les projets transnationaux.
Pour les pêcheurs et leur
famille

visite doublement attrayante. La foire de Bâle offre en
effet des découvertes passionnantes pour toute la
famille. L’excursion à Bâle
en vaut donc largement la
peine – l’entrée à la Muba
doit bien sûr être payée séparément.

Le fait que l’exposition spéciale et le symposium sur le
saumon aient lieu dans le
cadre de la Muba rend la

Passionnant, varié, approfondi : le retour du saumon
Le premier symposium trirégional sur le saumon des
13 et 14 février n’est pas
un « séminaire au rabais »
offrant des réponses simplistes. Il réunit au contraire des experts qui ont des
choses à dire et donnent
des informations approfondies sur le saumon et les
poissons migrateurs. Un
coup d’œil au programme
très complet de la manifestation en témoigne.
Vendredi 13 février 2015
Le symposium sur le saumon débute à 12h30 par
une allocution de bienvenue. L’après-midi est ensuite divisé en deux ensembles thématiques. Le premier, de 13h15 à 15h15,
traite du saumon en tant
que fascinant poisson migrateur sur le chemin du
retour vers ses zones de
frai originelles.
• 13h15 : Biologie du saumon
• 13h45 : Installation d’une
nouvelle souche de saumon
dans le Rhin
• 14h15 : Saumon et autres poissons en migration

• 14h45 : Saumons sur le
chemin du retour en Suisse
Le second ensemble thématique de 15h45 à 17h45
fait la lumière sur les mesures nécessaires à la réintroduction durable du saumon dans le Rhin :
• 15h45 : Le saumon est à
nouveau indigène en Allemagne
• 16h15 : Revalorisation
des habitats pour le saumon
• 16h45 : Mesures de génie
civil pour la montaison des
saumons en France
• 17h15 : Retour à la mer,
dévalaison des poissons
dans le Rhin
Samedi 14 février 2015
Après l’exposé introductif
intitulé « Aider le saumon,
oui mais comment ? » à
10h, les participants ont le
choix entre plusieurs ateliers. Trois thèmes sont
proposés à 11h :
• Réintroduction de la
grande alose à Dusseldorf
• Libre migration du saumon dans le Rhin supérieur
• Favoriser la montaison/la

dévalaison des poissons
Les ateliers suivants démarrent à 14h, après le
cocktail dînatoire :
• Mise en œuvre de la montaison/dévalaison
• Micropollutions et promotion des poissons migrateurs
• Mettre à disposition des
habitats pour le saumon
Les thèmes des derniers
ateliers qui débutent à
15h15 sont :
• Développement d’une
nouvelle souche de saumon
dans le Rhin
• Mettre à disposition des
habitats pour le saumon,
élevage de saumons
Le symposium de deux
jours sur le saumon se
terminera par un débat
transfrontalier d’experts de
16h45 à 17h45.
Le nombre de places est
limité à 150 personnes
C’est pourquoi il faut
s’annoncer sans attendre sur:
www.rheinlachs.ch/symposium/fr

