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Poisson de l’année 2016:
l’ombre commun

Le «porte-étendard» est splendide, mais menacé
L’ombre commun – aussi nommé «porteétendard» en raison de sa nageoire dorsale
magnifiquement colorée

Photo: Rainer Kühnis et Markus Risch.

En prélude à la nouvelle année, la Fédération Suisse de Pêche FSP a désigné l’ombre commun «Poisson de l’année 2016». La FSP a suscité ainsi un grand intérêt médiatique pour l’élection de ce poisson, et mis en avant son
rôle d’ambassadeur en faveur des habitats naturels auxquels il est inféodé.

L

’on est immédiatement conquis
par sa beauté: un corps parfaitement élancé et hydrodynamique,
un dos brun olive et des flancs argentés arborant des taches de couleur
jaune à orange. Sa magnifique nageoire
dorsale est un signe distinctif. Ornée
de tons remarquables, c’est à elle que
l’ombre doit ses appellations telles que
«drapeau» ou «porte-étendard». Ce
poisson a conquis non seulement les
naturalistes mais également les poètes
et les philosophes, qui l’ont désigné
comme le «noble prince» ou «l’ombre
étincelant».

La Suisse: «hotspot» de l’ombre
commun
L’ombre commun (Thymallus thymallus) est une espèce européenne de
poisson. Située au centre du continent,
la Suisse est le bastion de l’ombre et
lui offre de vastes territoires dans le
Rhin, l’Aar, le Rhône, le Tessin, mais
aussi dans la Reuss et d’autres rivières.

Hélas, pour l’ombre, cette «époque dorée» fait partie du passé. Aujourd’hui, la
présence de l’ombre commun est intimement liée à l’aide de l’homme; plus
précisément celle des pêcheurs et des
services de la pêche qui s’engagent par
la pisciculture, l’immersion de juvéniles, l’amélioration des habitats et la
lutte contre les cormorans.
A cause de sa grande sensibilité aux
conditions de son habitat, l’ombre
commun a beaucoup de peine à assurer sa propre reproduction. Les ombres
migrent parfois jusqu’à 50 kilomètres
pour se reproduire naturellement et
une femelle enfouit jusqu’à 7'000 œufs
(!) dans des bancs de graviers propres
parcourus d’eau riche en oxygène.

Exigences
Quatre causes principales ont conduit
au déclin de l’ombre commun:
•	
Les obstacles qui interrompent ses
voies de migration dans les rivières,
les éclusées trop importantes des

centrales hydro électriques et les débits résiduels trop faibles qui détruisent ses frayères.
• L’artificialisation des cours d’eau réduit les zones de faible profondeur, essentielles aux larves et aux juvéniles.
•	Les harles bièvres et les cormorans
qui consomment d’énormes quantités d’ombres.
•	Le réchauffement des eaux qui peut
conduire l’ombre si sensible, à des
mortalités massives.
Pour la Fédération Suisse de Pêche le
constat est clair: l’ombre commun est,
au sens propre, un porte-drapeau et un
ambassadeur des habitats aquatiques
naturels et intacts. La FSP exige la mise
en œuvre énergique de la Loi sur la protection des eaux adoptée en 2011. Concrètement: renaturation des cours d’eau
artificialisés, rétablissement de la connexion des eaux, réduction des éclusées et rétablissement de débits résiduels suffisants dans tous les cantons.
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La FSP présente à «Pêche-Chasse-Tir»
Exposition spéciale «Les pêcheurs aménagent l’habitat»
Du jeudi 18 au dimanche 21 février 2016, se
déroule le salon «Pêche-Chasse-Tir» dans le
cadre de la Bernexpo. La Fédération Suisse de
Pêche, partenaire officiel du salon, sera présente sur un vaste stand.
C’est devenu coutumier tous les deux
ans: à la fin février, la «scène de la
pêche» de toute la Suisse se retrouve
au salon «Pêche-Chasse-Tir». Cette
exposition offre un aperçu sur les produits actuels, propose des informations
captivantes et donne naturellement
l’occasion de faire des rencontres intéressantes entre personnes partageant
les mêmes intérêts. Comme pour les
précédentes éditions, la FSP est un partenaire important du salon et se réjouit
déjà de la visite du plus grand nombre
de pêcheuses et pêcheurs.
Les pêcheurs aménagent l’habitat
La présence de la FSP sera placée sous
le titre «Les pêcheurs aménagent l’habitat». Ce thème constitue un élément
du programme à plus long terme de la
FSP et de ses fédérations cantonales.
Il vise à devenir un point fort complémentaire pour l’amélioration des habitats naturels dans les cours d’eau à
l’échelle locale. Pour y parvenir il faut
disposer d’informations, d’instructions
et de motivation. Et c’est exactement
ce qu’apporte le manuel «Les pêcheurs
aménagent l’habitat» qui sortira pile à
l’occasion du salon «Pêche-Chasse-Tir».
Le vendredi 19 février à 14h, se déroulera son vernissage officiel dans le cadre
de l’exposition spéciale, auquel tous les
pêcheurs et les pêcheuses sont cordialement invitées.
Visite guidée journalière
La FSP offre tous les jours du salon à
11h30, une courte visite guidée à travers l’exposition spéciale «Les pêcheurs
aménagent l’habitat». Toutes les personnes intéressées sont cordialement
bienvenues, sans inscription requise.
En plus des mesures simples d’aménagements de valorisation des milieux
piscicoles, deux autres thèmes seront
aussi présentés: d’un côté le concept
de formation «Les pêcheurs font école»,
qui constituera un autre point fort que la
FSP veut développer ces prochaines an-

Une vue de
l’exposition spéciale
au salon «PêcheChasse-Tir».
nées, et de l’autre le «Poisson de l’année
2016»: l’ombre commun.
Echanger sa carte d’attestation de
compétences
Dans le cadre de l’exposition spéciale,
les pêcheuses et pêcheurs pourront non
seulement s’informer mais aussi allier
l’utile à l’agréable: le Réseau de formation des pêcheurs offre chaque jour la
possibilité d’échanger l’ancienne carte
d’attestation de compétences SaNa ou
la carte d’attestation «solution transitoire» contre la nouvelle version de la
carte d’attestation de compétences, valable dans toute la Suisse, et cela au prix
spécial de 20.- CHF (sans frais de port !).
Et comme les choses agréables n’arrivent jamais seules, un rendez-vous
des pêcheurs sous forme d’un bistrot
convivial fait partie intégrante de l’exposition spéciale. Les partenaires de la
FSP pour cette exposition sont: le club
des 111, la Fédération Cantonale Bernoise de Pêche, le Réseau de formation
des pêcheurs, le Centre Suisse de Compétences pour la Pêche et le magazine
«Petri-Heil».
Kurt Bischof
«Pêche-Chasse-Tir»
Du 18 au 21 février 2016,
tous les jours de 9h00 à 18h00,
Bernexpo Berne,
entrée adultes 16.– CHF.
Sur présentation du prospectus
visiteurs, que toutes les
fédérations vont recevoir, il sera
accordé une réduction de 5.– CHF

Agenda FSP

Du 18 au 21.02.2016
Exposition «Pêche-Chasse-Tir»
Bern EXPO

19.2.2016
Vernissage du manuel
«Les pêcheurs aménagent l’habitat»
Salon «Pêche-Chasse-Tir»
Bern EXPO

27.2.2016
Séminaire FIBER
Olten
11.6.2016
Assemblée des délégués FSP
Genève
26.11.2016
Conférence des présidents FSP
Schaffhouse
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