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Regards fixés sur l’état des lieux
AD de la Fédération Suisse de Pêche FSP à Altendorf
«La FSP désire jeter des ponts entre l’OFEV et les pêcheurs professionnels» s’est exprimé le président central Roberto Zanetti au sujet du rapport attendu avec impatience sur l’état des lieux de la pêche en Suisse.
Ce rapport est sollicité par le Conseil fédéral. L’Assemblée des délégués a été informée sur le processus en
cours.

L

es affaires à l’ordre du jour de
l’Assemblée des délégués ont été
approuvées à l’unanimité. Un renforcement du secrétariat à hauteur de
30'000 CHF a fait notamment partie de
l’adoption des comptes 2016.

La FSP joue le rôle de passerelle
Les informations sur les thèmes d’actualité furent passionnantes. Le président

central Roberto Zanetti ainsi que Andréas Knutti de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), ont informé sur l’état
d’avancement du rapport «Etat des lieux
de la pêche». Ce dernier a été commandé à l’OFEV par le Conseil fédéral et doit
traiter spécialement (mais pas uniquement) de la situation des pêcheurs professionnels. La situation des nutriments
dans les lacs suisses y occupe une place

importante. Des ateliers ont eu lieu à ce
sujet durant les dernières semaines sous
l’égide de l’OFEV. Les discussions au sein
du groupe d’accompagnement et des
ateliers ont montré que le rapport est «un
exercice d’équilibre pas si simple», dixit
Zanetti. La délégation de la FSP souhaite
y transmettre les différentes opinions en
jouant le rôle de médiateur.

Guerre aux pesticides

Initiative parlementaire Parmelin refusée
commission en charge a demandé le
rejet de l’initiative car, selon son rapporteur Werner Luginbühl (PBD, BE):
«elle fait partie de toute une série de
motions opposées à la législation sur
la protection des eaux, qui par ailleurs ont toutes été refusées». C’est
ainsi que le Conseil des Etats a aussi
rejeté cette initiative, sans discussion! 
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Durant la session d’été, le Conseil
des Etats a rejeté l’initiative parlementaire de Guy Parmelin – déposée
alors qu’il était encore Conseiller
national et viticulteur. Dans le cadre
de la protection des eaux, elle visait
à donner la possibilité aux cantons
de prendre davantage en compte les
conditions locales lors de la fixation
des espaces réservés aux eaux. La

Roberto Zanetti a en outre informé sur
le combat (apparemment interminable)
envers les attaques politiques hostiles
au compromis sur la protection des eaux,
le succès de la votation sur la stratégie
énergétique et la lutte de plus en plus importante contre les pesticides dans nos
eaux. Sur la résolution adoptée à l’unanimité (lire texte à droite) Zanetti s’est exprimé: «Il ne s’agit pas de détruire l’agriculture, mais de s’opposer à ce qu’elle en
fasse de même pour nos eaux».
Lors de l’AD, Roberto Zanetti a remercié
le club des 111, dirigé par le président Philipp Berberat, pour son soutien financier
à de nombreux projets
Bi.

Fédérations cantonales et invités lors de l’Assemblée des délégués 2017 de la Fédération Suisse de Pêche FSP.
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Pesticides: ras le bol des pêcheurs
Résolution de la Fédération Suisse de Pêche FSP

L’Assemblée des délégués de la Fédération Suisse de Pêche à Altendorf a adopté à l’unanimité une résolution contre l’influence néfaste sur les rivières et les lacs des pesticides issus de l’agriculture. Ci-dessous le
texte intégral de cette résolution très remarquée.

L

a Suisse est un pays qui utilise des
quantités particulièrement importantes de pesticides et d’herbicides, ce qui est déjà préoccupant. Mais
pire encore: en vigueur depuis longtemps, les prescriptions sont rarement
respectées et contrôlées. Les mauvais
comportements sont trop rarement ou
trop légèrement sanctionnés. La Fédération Suisse de Pêche appuie ses dires
sur des études qui l’ont démontré et qui
furent effectuées par Vision Agriculture
et par l’EAWAG.

Contrôler et sanctionner
Pour la protection des personnes et des
animaux, les prescriptions valables actuellement concernant les distances à
observer doivent être rigoureusement
respectées et contrôlées!
Une grande partie des agriculteurs ne
se soucient simplement pas de ces distances d’épandage. Les retombées de
ces apports excessifs de pesticides sont
fatales pour les habitats aquatiques et
donc aussi pour les êtres humains. Les
concentrations en pesticides et herbicides constituent la plus grande menace
pour notre eau potable.
Afin que ces méfaits contre les poissons,
les eaux, la faune, la flore et les personnes
ne demeurent impunis, la Fédération
Suisse de Pêche exige qu’en particulier
l’Office fédéral de l’agriculture et les ser-

vices cantonaux de l’agriculture, accomplissent enfin leur mandat légal: contrôler
et sanctionner – mais sans délai!

Se remettre en question sur le
long terme
L’agriculture Suisse ne peut pas d’un côté
encaisser des milliards d’argent public
et de l’autre détruire systématiquement
l’environnement et menacer ainsi les
hommes et les animaux. La Fédération
Suisse de Pêche soutient par conséquent
la récolte de signatures des deux initiatives populaires en cours, qui réclament
une nouvelle orientation de la politique
agricole sans pesticides et herbicides
toxique. 
red

AD et Championnat des jeunes pêcheurs
Cette année, l’Assemblée des délégués de la Fédération Suisse de Pêche
FSP s’est entièrement inscrite sous le
signe du Championnat des jeunes pêcheurs. C’est pourquoi il fut renoncé à
un exposé de spécialistes sur un thème
spécifique. Les délégués ont ainsi eu la
possibilité d’observer la jeune relève
sur le site de la compétition. Ce fut certainement le Championnat des jeunes
pêcheurs le plus réussi puisqu’il a fallu
stopper les inscriptions avant l’ultime
délai d’annonce. Le travail effectué depuis des années pour développer cette

manifestation innovante semble ainsi
porter ses fruits. Lors de l’Assemblée
des délégués, le président central de
la FSP Roberto Zanetti a remercié les
organisateurs: la Fédération cantonale Schwytzoise sous la présidence
de Stefan Keller, qui a aussi assumé
la direction du comité d’organisation.
«Stefan Keller et ses collègues ont
fourni un travail remarquable» nous
confia le président Zanetti. Les résultats peuvent être consultés sous
www.jungfischermeisterschaft.ch/fr.
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