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Un poisson mystérieux

Poisson de l’année 2017: la petite lamproie
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La petite lamproie, poisson de l’année
2017, est pleine de mystères.

Peu connue, pleine de mystères, existentiellement menacée: la petite lamproie est le poisson de l’année 2017!
Avec le choix de la minuscule et insignifiante petite lamproie, la Fédération Suisse de Pêche FSP veut envoyer
un signal fort: sans des milieux aquatiques naturels ou revitalisés, la Suisse voit disparaître toujours plus d’espèces de poissons – les célèbres tout autant que les inconnues!
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L’habitat est déterminant
La petite lamproie: habitat et protection des espèces

Comme signalé plus haut, les larves ont
besoin d’un fond sableux ou vaseux,
d’un faible courant, de suffisamment
d’oxygène et d’une température d’eau
estivale située régulièrement au dessus
de dix degrés. On rencontre encore aujourd’hui ces conditions dans de nombreux cours d’eau suisses. Leur long
séjour sur le même endroit est plus
problématique. Ainsi, cela augmente le
risque d’être victime d’une pollution au
lisier ou d’être délogées par un entretien
inapproprié du cours d’eau.

Obstacles mortels
Durant le stade de reproduction, la petite lamproie nécessite avant tout un
libre accès à ses zones de frai. Dans un
pays comportant des dizaines de milliers d’obstacles à la migration, c’est
devenu littéralement une épreuve mortelle.

Indicateur d’habitats naturels
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Les exigences en termes d’habitat
sont intimement liées aux deux
périodes marquantes de la vie des
petites lamproies: la phase larvaire
qui dure plusieurs années et la
phase de reproduction bien plus
courte. A cette dernière il convient
aussi d’ajouter la migration vers
une zone de frai adaptée.

•
Par l’utilisation intensive de la force
hydraulique, beaucoup d’habitats ont
disparu dans les cours d’eau de la
zone à truites et à ombres communs.
Dans les tronçons des retenues de barrages, les bancs de graviers propres,
indispensables aux espèces qui s’y reproduisent, s’envasent et se couvrent
d’algues.
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Le recul massif des lamproies en Suisse
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problématiques pour beaucoup d’autres
espèces de poissons:

Les petites lamproies et de
nombreux autres poissons ont
besoin d’un habitat intact.
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Les fédérations Suisse et des Grisons
assurent une grande présence
Salon de la chasse et de la pêche de Coire
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Filetage et fumaison
Ensuite une halte dans le restaurant de
la KFVGR s’impose. Dans une cuisine
«avec vue», des cuisiniers professionnels vous démontrent comment fileter
correctement un sandre ou une truite.
Immergez-vous littéralement dans le
«7e ciel des pêcheurs» avec des filets,
sticks et burgers de poisson.
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Pour l’édition de cette année, la Fédération cantonale de pêche des Grisons
(KFVGR) a Ausgestaltung
imaginé
et réalisé
Ufer
Ortstafelnl’exposiScreen-Chalet
tion spéciale «Le Rhin alpin – de Toma
au lac de Constance». D’un âge évalué
à plus de 4'000 ans, ce secteur remarquable du fleuve renferme de nombreuses histoires et des habitats riches
en espèces. En collaboration avec la
Fédération Suisse de Pêche, Pro Fisch
Rhin alpin, la communauté d’intérêts
pour un Rhin alpin vivant et la fédération du Lichtenstein, l’imposant fleuve
prend vie. Laissez vous emmener
comme visiteur dans une reproduction
du lit du fleuve, du lac de Constance en
direction du lac de Toma, et découvrez
ainsi d’intéressants projets et histoires.
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Exposition spéciale sur le Rhin
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e salon de la chasse et de la pêche
de Coire offre un rendez-vous annuel de début de saison aux pêcheurs et chasseurs, en alternance tous
les deux ans avec le Salon de Berne.
Sur une surface totale de 3500 mètres
carrés, un assortiment d’exposants
spécialisés leur permettra de préparer
la saison.

Infos complémentaires sous
www.jfmchur.ch
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Fileter correctement un brochet, faire une
randonnée à travers le Rhin alpin, s’informer
sur les cannes et les lignes – ce sera du
10 au 12 février 2017 que le salon de la chasse
et de la pêche de Coire offrira tout ce qui fait
Office
battre le cœur d’un pêcheur ou d’une pêcheuse. Le Rhin alpin prendra vie dans
la grande exposition spéciale de la
fédération cantonale des Grisons,
en collaboration avec la Fédération
Suisse de Pêche.
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Journée Suisse
de la Pêche

Deviens champion
des jeunes pêcheurs!

La Fédération Suisse de Pêche FSP
met sur pied déjà la 3e édition de la
Journée Suisse de la Pêche le samedi 26 août 2017. Une manifestation
nationale qui, par l’entremise des pêcheuses et pêcheurs, vise à rapprocher la population avec la pêche. Pour
y parvenir on parie sur la créativité et
l’imagination des différentes fédérations et sociétés cantonales. La FSP
veut motiver et soutenir les diverses
sections pour l’organisation d’un évènement et leur met pour cela à disposition du matériel d’information comme
des autocollants et de nombreux documents qui peuvent être téléchargés
ou commandés. La FSP appelle toutes
les fédérations et sociétés cantonales
à inscrire leurs manifestations sur
sa page Internet: www.sfv-fsp.ch/fr/
journee-de-la-peche La FSP souhaite
des retombées positives par un large
écho dans les médias et l’intérêt manifesté par le grand public.

Pour obtenir un titre convoité au
Championnat suisse des jeunes pêcheurs, les jeunes pêcheurs et pêcheuses de la relève devront faire
preuve de connaissances et de compétences les 10 et 11 juin 2017 à Altendorf (SZ). Huit disciplines, y compris un parcours par postes, sont au
programme, parmi lesquelles notamment: lancer de distance, connaissance des espèces, connaissance du
matériel, bases légales, écologie des
eaux. Les documents de référence
sont le nouveau Brevet suisse du pêcheur sportif ainsi que les documents
spécialisés qui sont mis à disposition
pour la préparation à la compétition.
Les participant-e-s prendront le départ par équipes de trois et dans deux
catégories: A (nés en 1999–2002) et
B (nés en 2003 et plus jeunes). Délai d’inscription fixé au 20 mai 2017.
Informations complémentaires sur
www.jungfischermeisterschaft.ch.
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