
fiables et pertinents. Un questionnaire 
écrit sera envoyé à toutes les personnes 
sélectionnées. Un maximum de 15 à 20 
minutes sera nécessaire pour répondre 
au questionnaire. Une innovation: cette 
enquête offre la possibilité de répondre 
par Internet via un accès en ligne. Les 
résultats de cette étude influenceront 
les activités quotidiennes de la Fédéra-
tion Suisse de Pêche. Selon les résul-
tats, les orientations de la fédération 
pourront être ajustées de manière plus 
ou moins grande. 

Première étape: les pêcheurs
Seuls ceux qui collaborent ont leur mot 
à dire. Pour que la Fédération Suisse de 
Pêche FSP puisse être le «porte-parole» 
des poissons, elle a d’abord besoin 
de l’avis du plus grand nombre de pê-
cheuses et de pêcheurs. Nous remer-
cions cordialement par avance toutes 
les personnes «sélectionnées», qui re-
cevront dans les prochaines semaines 
le questionnaire, pour leur collabora-
tion à cette enquête.

Deuxième étape: les non-pêcheurs
Comment la Fédération Suisse de 
Pêche est-elle perçue de l’extérieur? La 
FSP est-elle connue? Ce genre de ques-
tions générales, parmi d’autres autour 
de la pêche et des poissons en Suisse, 
seront posées par le GFS dans un deu-
xième temps à des non-pêcheurs. Ce 
sondage est également effectué par 
l’institut d’études de marché pour le 
compte de la FSP. 500 personnes de dif-
férentes régions, âges et sexes seront 
interrogées. La fédération attend avec 
impatience de connaître l’image que se 
font les non-pêcheurs de la pêche en 
Suisse.
  Beat Wenzinger

La dernière grande enquête menée 
sur la pêche en Suisse remonte 
à l’année 1999. Sous l’égide de la 

Fédération Suisse de Pêche FSP, l’ins-
titut d’études de marché GFS effectue-
ra durant les prochains 
mois une nouvelle 

enquête. Cette dernière se base sur 
l’étude de 1999. Les questions les plus 
importantes de l’époque y sont reprises 
et complétées par de nouvelles ques-
tions. De cette manière on pourra faire 
des comparaisons et mettre en évi-

dence les évolutions ainsi que des 
tendances. 

Sondage auprès des jeu-
nes et des anciens

L’enquête sera menée au-
près de 5000 pêcheuses 
et pêcheurs de toutes 

les régions de Suisse 
et de tous les âges – qui 

sont les conditions indis-
pensables pour que l’éva-

luation fournisse 
des résultats 

Philipp Sicher, 
administrateur 
de la Fédération 
Suisse de Pêche 
FSP, espère que les 
pêcheuses et de pê-
cheurs participeront 
en grand nombre à 
l’enquête.
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L’institut GFS d’études de marché mène un vaste sondage dans toute la Suisse auprès de 5000 pêcheuses 
et pêcheurs pour le compte de la Fédération Suisse de Pêche FSP. Il est important que toutes les personnes 
sondées collaborent. Des enseignements précieux pourront ainsi être tirés de leurs réponses.
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FSP: Qu’est-ce qui fait que le Doubs et 
son paysage soient considérés comme un 
joyau?
Céline Barrelet Perret: une grande par-
tie de son cours est presque intact et 
méandre dans une vallée profonde dont 
les flancs densément boisés et faible-
ment habités lui confèrent l’image d’un 
paysage fluvial au caractère fortement 
primitif, presque mystique. Le Doubs et 
son environnement est cité parmi un des 
paysages les plus précieux de Suisse dans 
l’inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels.

Quels poissons vivent dans le Doubs?
Un des poissons les plus rares de Suisse 
vit encore dans le Doubs, c’est le «Roi du 
Doubs» (Zingel asper). Sa population a 
diminué dramatiquement durant les der-
nières années et l’espèce est fortement 
menacée d’extinction. La rivière abrite 
d’autres poissons comme la truite du 
Doubs, le blageon, le barbeau, la petite 
lamproie, le hotu, le chabot et l’ombre 
commun.

Quelles sont les plus grandes menaces 
pour ce paysage fluvial idyllique?
Les problèmes sont multiples: les usines 
hydroélectriques et les barrages repré-
sentent de grands obstacles à la migra-
tion piscicole et interrompent le charriage 
naturel des matières minérales. L’apport 
de substances nocives issues de l’agricul-
ture, de l’industrie et les eaux usées non 
traitées contribuent à la pollution massive 
des eaux. Le caractère poreux de ce pay-
sage karstique permet aux polluants de 
s’écouler sans entrave à travers les roches 
calcaires et ils s’accumulent alors dans le 
Doubs. La mauvaise qualité de l’eau pro-
voque une prolifération algale excessive 
qui contribue à augmenter la formation 
de vase. Le lit colmaté de la rivière péjore 
les possibilités de fraye des poissons et 
provoque la régression du macro zoo ben-
thos en tant que ressource alimentaire.
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Quels sont vos priorités dans ce «com-
bat» vers des améliorations?
Le «Plan d’action national» en faveur du 
Doubs doit être mis en œuvre et appro-
fondi aussi rapidement que possible. En 
particulier les mesures d’amélioration de 
la qualité de l’eau doivent être affrontés 
sans délai – c’est une course contre la 
montre: plus on mettra de temps à rétablir 
l’écosystème, plus le danger sera grand 
de voir disparaître d’autres espèces. La 
problématique des eaux usées ainsi que 
l’apport incontrôlé de pesticides et d’en-
grais doivent être résolus. Des avancées 
rapides doivent être obtenues tant au ni-
veau local que régional. Au sujet de la mi-
gration piscicole les premières mesures 
de rétablissement du franchissement pis-
cicole de la rivière ont été décidées.

Quelles sont vos missions?
Mon rôle est de conduire au niveau des 
contenus et de l’organisation la Plate-
forme Doubs qui accompagne les me-
sures du «Plan d’action national en faveur 
du Doubs», de coordonner les activités 
des membres de la Plateforme (les orga-
nisation environnementales) et de repré-
senter la Plateforme dans le dialogue avec 
des différents acteurs. 
 Interview : Beat Wenzinger     

Céline Barrelet Perret 
a achevé ses études en sciences de l’environnement à l’EPFZ de Zürich en 2005. 
S’en sont suivis de nombreux stages dans le domaine de l’environnement, 
entre autres auprès de Pro Natura et du WWF Suisse. En 2008 elle a été enga-
gée comme chargée de projet dans le service de l’environnement du bureau 
d’ingénieurs B+S SA à Berne. Elle a également été active dans la rédaction et 
la coordination de rapports d’impact sur l’environnement en tant qu’experte 
spécialisée dans les domaines de la flore et du paysage.
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Le sauvetage du Doubs devient concret  
Céline Barrelet Perret, chargée de projet «Doubs vivant» 

1er septembre 2017 chargée de 
projet «Doubs». Elle travaille pour 
le compte de la Fédération Suisse 
de Pêche FSP, Pro Natura et le 
WWF Suisse. Sa tâche principale 
concerne la sauvegarde du Doubs. 
Son lieu de travail est situé au 
Centre Suisse de Compétences 
pour la Pêche à Berne.
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