
dans le cadre du salon «Pêche Chasse 
Tir». Le manuel peut dès maintenant 
être commandé au prix de 25.– CHF aup-
rès de: Fédération Suisse de Pêche FSP, 
Wankdorffeldstrasse 102, 3000 Berne 22, 
www.fischerschaffenlebensraum.ch
 Kurt Bischof 

«Fischer schaffen Lebensraum»
Berne, 2016, 136 pages. Editeur:
Fédération Suisse de Pêche FSP,
ISBN 978-3-033-05484-4,
Prix de vente: CHF 25.–

La Fédération Suisse de Pêche se bat 
depuis des années au niveau poli-
tique pour une application rigou-

reuse de la législation sur la protection 
des eaux. Sur les 15’000 kilomètres de 
cours d’eau en mauvais état écologique, 
4'000 kilomètres devront être assainis 
écologiquement dans les prochaines 80 
années. La FSP s’est engagée avec suc-
cès – malgré les oppositions du lobby 
agricole – pour que les cantons soient 
légalement obligés de planifier et de 
mettre en œuvre ces travaux de rena-
turation nécessaires. Concrètement, ce 
seront environ 50 kilomètres de cours 
d’eau qui seront réhabilités par année. 
C’est d’un côté réjouissant mais de 
l’autre aussi préoccupant lorsque l’on 
pense aux 11’000 kilomètres de cours 
d’eau restants.

Une initiative propre aux pêcheurs 
Au lieu de se plaindre ou se morfondre, 
la FSP, en collaboration avec les fédé-
rations cantonales et leurs sociétés 
locales, fait le maximum pour que les 
pêcheurs assument leur propre respon-
sabilité et mettent la main à la pâte en 
proposant de réaliser eux-mêmes, dans 
leurs régions respectives, et en accord 
avec les autorités locales, de petites 
mesures limitées qui pourront néan-
moins avoir de grands effets sur les 
poissons. Par la réalisation et la mise 
en réseau de nouveaux habitats, non 
seulement les populations de poissons 
menacés seront maintenues ou à nou-
veau favorisées, mais la productivité 
des cours d’eau devrait aussi s’en trou-
ver améliorée.

Un manuel pour les pê-
cheurs et les sociétés
La manière de réaliser ces 
petites mesures de valorisati-
on des milieux aquatiques est 
démontrée et expliquée dans 
le manuel «Les pêcheurs amé-
nagent l’habitat». Il s’agit con-
crètement des principes de ce 
qu’on nomme la «restauration 
instream». Ces mesures utili-
sent les techniques végétales, 
le bois mort, les amas de pier-
res et de blocs ainsi que le gra-
vier et les matières minérales.
Le manuel comporte les con-
naissances de base sur les fon-
dements du développement 
naturel des eaux et énumère les 
possibilités de valorisation des 
cours d’eau mais également sur 
leur entretien écologique. Le re-
cueil comprend aussi les instruc-
tions de conduite d’un projet en 
expliquant, pas à pas, ce qu’il faut 
faire et quelles personnes ou par-
ties concernées il faut inclure dans  
le processus.

Travail impressionnant 
Le manuel «Les pêcheurs aménagent 
l’habitat» (Fischer schaffen Lebens-
raum) – disponible pour le moment uni-
quement en allemand – a été élaboré 
par Samuel Gründler, Mathias Mende et 
Jens Schäfer. La publication a été réali-
sée en partenariat avec la Communauté 
de travail des fédérations de pêche des 
pays alpins (ARGEFA), avec le soutien 
du Club des 111 et de l’Office fédéral 
de l’environnement. Une présentation 
officielle a eu lieu lors d’un vernissage 
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Les pêcheurs aménagent l’habitat 
Manuel avec des exemples pratiques 
Ne pas attendre les grands projets de renaturation mais plutôt améliorer les habitats  
des poissons de la propre initiative des pêcheurs. C’est ce que veut atteindre  
la Fédération Suisse de Pêche FSP avec son manuel «Les 
pêcheurs aménagent l’habitat». L’ouvrage a été présenté le 
vendredi 19 février, lors du salon «Pêche Chasse Tir».
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Viele Gewässer in der Schweiz sind in einem schlechten ökologischen Zustand. Die Fisch- 

bestände sind deshalb seit Jahren rückläufig. Mit dem Handbuch «FISCHER SCHAFFEN  

LEBENSRAUM» sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden zur ökologischen Aufwertung  

von Fliessgewässern. Die Grundlage bildet eine Einführung in die Zusammenhänge der Ge-

wässerökologie. Es werden einfache und kostengünstige Massnahmen vorgestellt, welche 

oftmals im Rahmen des Gewässerunterhalts umgesetzt werden können. Die Planung und  

Realisierung von eigenen Projekten wird anhand von 10 Meilensteinen aufgezeigt. Der 

Hauptfokus liegt dabei auf kleinen Fliessgewässern bis maximal 10 m Sohlenbreite. Aller-

dings können einzelne Massnahmen auch an grösseren Gewässern umgesetzt werden.

Die vorgeschlagen Aufwertungsmassnahmen sind eine Ergänzung zur den landesweit ge-

planten, grossflächigen Renaturierungen. Das Ziel ist mit wenig Geld möglichst viel Lebens-

raum zu schaffen. Davon profitieren Mensch und Umwelt. Die Zunahme der Fischbestände 

und die Rückkehr von verschwundenen Arten ist die Belohnung für die Anstrengungen im 

Gewässerschutz.
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Il est dès maintenant possible d’inclure 
sans problème la Journée Suisse de 
la Pêche dans votre programme 2017 
et de commencer dès maintiennent à 
réfléchir aux activités appropriées 
qui s’y dérouleront. La Journée 
Suisse de la Pêche est une 
plateforme unique pour 
présenter la pêche, ses 
différentes pratiques et 
ses contributions à l’en-
tretien et à la conser-
vation. La pêche n’a 
jamais eu une meilleure 
occasion d’attirer l’at-
tention du grand public. 
Il est dès lors déjà temps 
de constituer un comité 
d’organisation qui se pen-
chera sur l’organisation. En 
principe, tout est possible : du 
repas de poissons aux exposés et 
expositions jusqu’à des excursions et 
activités avec les familles.

Commandez dès maintenant les 
autocollants
Le moyen publicitaire le plus important 
pour une large promotion de la Journée 
Suisse de la Pêche est déjà disponible: 
l’autocollant ovale avec le logo et la 
date, qui est imprimé en allemand, fran-
çais et italien, et peut être commandé 
gratuitement en indiquant le nombre 

Agenda FSP
30.4.2016

Excursion « Poisson de l’année 2016 »  
Celerina (GR)

19.5.2016
Cours de pêche à la mouche FSP 

Alt St. Johann sur la Thur (SG)

11.6.2016
Assemblée des délégués FSP

Genève

désiré auprès de: info@sfv-fsp.ch. 
Toutes les sociétés et fédérations se fe-
ront un point d’honneur de le distribuer 
à tous leurs membres.

Commande gratuite auprès de:
Fédération Suisse de Pêche
FSP, Wankdorffeldstrasse 102,
3000 Berne 22, info@sfv-fsp. 

Et voici encore une autre activité que 
toutes les sociétés et les fédérations 
cantonales se doivent d’ajouter à leur 
agenda 2017: la 4e édition du Cham-
pionnat des jeunes pêcheurs aura lieu 
les 10 et 11 juin 2017 à Schwyz. Le 
Championnat des jeunes pêcheurs est 
une possibilité attrayante de soutenir 
et d’encourager la relève dans vos so-
ciétés de pêche. La Fédération canto-

nale Schwyzoise de pêche s’est déjà en-
gagée à mettre sur pied cette 4e édition. 
Il est très important que les sociétés et 
les fédérations cantonales intègrent cet 
événement déjà maintenant dans leurs 
calendriers annuels, car plus il y aura 
d’équipes participantes, plus la mani-
festation sera attractive pour l’intérêt de 
l’expérience et pour son rayonnement 
auprès du grand public. Bi 
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Journée suisse de la pêche 2017 
A l’agenda annuel des fédérations et sociétés

La 3e édition de la Journée Suisse de la Pêche 
aura lieu le samedi 26 août 2017. Les fédéra-
tions cantonales, les sociétés locales et les 
pêcheurs sont invités à noter cette date et à 
planifier bien en avance les activités de cette 
journée festive.

Mentions légales
Fédération Suisse de Pêche FSP
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Championnat des jeunes pêcheurs 2017


