
ainsi que du gravier et des matières de 
charriage.

•  Deuxièmement le manuel est très bien 
conçu pour que les fédérations canto-
nales et les sociétés de pêche puissent 
effectuer les travaux dans les règles 
de l’art!

Dans les prochains mois, la FSP va or-
ganiser des cours de formation sur le 
sujet, afin que la campagne «Les pê-
cheurs aménagent l’habitat» puisse 
devenir une réalité à travers toutes les 
régions de Suisse. La version française 
du manuel est en préparation.

 Kurt Bischof 

Commandes: manuel 
«Fischer schaffen Lebensraum»
version en allemand), 135 pages,  
ISBN 978-3-033-054-84-4
Prix : 25.- CHF (hors frais d’expédition), 
skf@kompetenzzentrum-fischerei.ch, 
Téléphone : 031 330 28 00.

La Fédération Suisse de Pêche FSP 
ne veut pas attendre que la Confé-
dération et les Cantons renaturent 

4’000 kilomètres de cours d’eau durant 
les 80 prochaines années. Indépendam-
ment du fait que 15’000 kilomètres de 
nos eaux sont dans un mauvais état 
écologique, la FSP veut s’engager po-
litiquement et de manière conséquente 
en leur faveur. Mais, pour parler de ma-
nière imagée, la nature n’arrivera pas 
seule «à joindre les deux bouts».

De la propre initiative  
des pêcheurs 
Ainsi la FSP s’est délibérément ap-
puyée sur la vertu de responsabilité 
individuelle chère aux Suisses, et avec 
le soutien considérable du club des 111, 
elle a lancé la campagne «Les pêcheurs 
aménagent l’habitat». Cela signifie 
concrètement que les pêcheurs mettent 
la main à la pate et réalisent dans leurs 
secteurs, en collaboration avec les au-
torités et les propriétaires fonciers, de 
petites mesures d’aménagement qui 

pourront avoir de grands effets pour 
les poissons. Par la création et la re-
connexion de nouveaux habitats, des 
espèces de poissons menacés seront 
maintenues ou à nouveau soutenues et 
la productivité des eaux en sera amélio-
rée. Le but que poursuit ce manuel est 
aussi clair que son titre : «Les pêcheurs 
aménagent l’habitat». La direction édi-
toriale de ce super ouvrage a été me-
née par le biologiste piscicole Samuel 
Gründler, membre du bureau directeur 
de la FSP. Les co-auteurs sont Matthias 
Mende et Jens Schäfer en partenariat 
avec l’ARGEFA (Communauté de travail 
des fédérations de pêche des pays al-
pins).
Ce manuel est génial pour au moins 
deux raisons :
•  Premièrement il comporte les étapes 

essentielles de mise en œuvre et, 
comme préconisé par la «Restaura-
tion Instream», il indique comment 
peuvent être planifiées et réalisées de 
petites mesures avec des plantations, 
du bois mort, des pierres et des blocs 
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La FSP lance une nouvelle campagne
Pour les fédérations cantonales et les sociétés de pêche 
«Les pêcheurs aménagent l’habitat» : la nouvelle campagne nationale a été lancée de manière très remar-
quée par la Fédération Suisse de Pêche lors du salon «Pêche Chasse Tir». La campagne offre une excellente 
plateforme aux fédérations cantonales et aux sociétés de pêche locales.

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Journal Suisse  
de la Pêche

FSP

Le président central FSP, Roberto 
Zanetti: «Nous les pêcheurs faisons 
appel à l’initiative individuelle.»

L’administrateur FSP, Philipp Si-
cher: «De petites mesures peuvent 
avoir de grands effets.»

L’auteur, Samuel Gründler:  
«Applicable de Romanshorn à  
Genève-Cointrin.»



Lors de cette édition du salon «Pêche 
Chasse Tir», la Fédération Suisse de 
Pêche FSP a étonné à nouveau par 

une exposition marquante. Sur un stand 
de grande surface elle a démontré de 
manière moderne et attractive, pour-
quoi et comment les pêcheurs peuvent 
s’investir en faveur des habitats aqua-
tiques. Les visites guidées journalières 
à travers l’exposition ont été bien fré-
quentées et plusieurs classes d’école se 
sont laissées guider dans le monde des 
poissons par les spécialistes de la FSP. 
Un événement spécialement remar-
quable a été le vernissage du manuel 
«Les pêcheurs aménagent l’habitat». 
Le président central FSP, Roberto Za-
netti, en a remis le premier exemplaire 
à la première citoyenne de Suisse, la 
présidente du Conseil national Christa 
Markwalder.
«Cela comme signe que les pêcheurs se 
mettent au service de la Suisse, avec ses 
beaux et précieux paysages», comme 
s’est exprimé Roberto Zanetti. Le ma-
nuel n’a cependant pas été remis «aussi 
aisément» à notre éminente invitée. Elle 
a dû le pêcher ! Sans carte d’attestation 
de compétences, la politicienne PLR n’a 
pas attrapé d’animal (ni d’ailleurs des 
suffrages), mais le premier exemplaire 
du livre. La capture s’effectua grâce à 
l’aide bienveillante de Stefan Wenger et 
Maxime Prevedello, membres du bureau 
directeur de la FSP. Beaucoup d’invités 
issus des fédérations cantonales, des 
administrations et des membres d’hon-
neur de la FSP, ont suivi cette «démo de 
pêche» avec grande attention. Bi
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La première citoyenne de Suisse … pêche !
Vernissage au salon «Pêche Chasse Tir»

FSP

La présidente du Conseil national, Christa Markwalder, pêche le premier 
exemplaire du manuel «Les pêcheurs aménagent l’habitat», sous le regard 
des nombreux invités au vernissage



centrales. Les installations plus petites 
sont économiquement non rentables 
et provoquent un trop fort impact sur 
l’environnement. La Fédération Suisse 
de Pêche se réjouit que la minorité de 
la commission compétente du Conseil 
national, défendue par la Conseillère 
nationale Silvia Samedani (PS, GR), se 
soit imposée face à la majorité de la 
commission et le Conseil fédéral.

Le mercredi 2 mars 2016, dans le 
cadre du débat sur la stratégie 
énergétique, le Conseil national a 

décidé que les petites centrales hydroé-
lectriques ne puissent bénéficier de me-
sures de soutien que si leur puissance 
atteint un minimum de 1 Mégawatt. La 
Fédération Suisse de Pêche se réjouit 
de cette décision pleine de bon sens. La 
FSP se bat depuis des années contre la 
"ruée vers l’or" suscitée par ces micro 
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Agenda FSP
30.4.2016 
Excursion Poisson de l’année 2016, 
Celerina

19.5.2016 
Cours de pêche à la mouche FSP,  
voir encadré

11.6.2016 
Assemblée des délégués de la FSP, 
Genève

Débutants: école intensive de lancer 
sur pré et sur l’eau, connaissance du 
matériel et des accessoires, connais-
sance des nœuds, entomologie, condi-
tions de visibilité au bord de l’eau, so-
lutions pratiques des problèmes 

Avancés: perfectionnement de la 
technique de lancer, divers lancers 
spéciaux et leur utilisation au bord de 
l’eau, entomologie, conditions de vi-
sibilité sur l’eau, pêcher avec succès 
avec la mouche sèche ou noyée, la 
nymphe et le streamer.

Dans les dernières semaines, la 
Fédération Suisse de Pêche FSP 
s’est engagée pour le Rhin à deux 
occasions. Dans les cantons de 
Thurgovie et de Schaffhouse, une 
grande quantité de diesel issue 
d’un chantier s’est à nouveau écou-
lée dans le Rhin. La FSP a deman-
dé aux deux gouvernements que 
les travaux soient stoppés jusqu’à 
ce que les causes de cet accident 
soient éclaircies. La FSP s’est aus-
si engagée pour l’initiative «Rhein 
raus» (en français : «Rhin libre»). Bi

CHF 640.– (chambre double) 
CHF 670.– (chambre single)
Cours/hébergement en pension  
complète/permis de pêche

Inscription jusqu’au 3 mai 2016:
Flyfishing Glanzmann
Stansstaderstrasse 41, 6370 Stans
www.flyfishing-glanzmann.ch
info@flyfishing-glanzmann.ch
Téléphone 041 611 19 70
Mobile 079 359 97 27

Impressum
Fédération Suisse de Pêche FSP
kurt.bischof@bischofmeier.ch

 www.sfv-fsp.ch

Cours de pêche à la mouche 2016
Du 19 au 26 mai 2016 – Alt St. Johann sur la Thur
Direction: Werner Glanzmann

Engagement pour 
le Rhin

Les pêcheurs se félicitent  
d’une décision du Conseil 
national
La longue lutte sur plusieurs années de la Fédération Suisse de Pêche 
a porté ses fruits : le Conseil national a fixé une limite inférieure de pro-
duction pour les micro centrales hydroélectriques, à partir de laquelle 
ces dernières peuvent être subventionnées.


