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Journée Suisse de la Pêche 2017
Quelques impressions de toute la Suisse
Cette année encore, les sociétés et fédérations cantonales actives ont
saisi et reconnu l’opportunité de la Journée Suisse de la Pêche. Des
manifestations ont eu lieu dans toute la Suisse, au cours desquelles les
pêcheuses et les pêcheurs ont pu démontrer à la population leur «savoir-faire» et leur contribution aux soins et à la sauvegarde des milieux
aquatiques. Quelques impressions en images.
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La FSP à l’échelon international
Assemblée annuelle de l’ARGEFA:
propreté imparfaite
Lors de son assemblée annuelle, l’organisation faîtière de la pêche des pays alpins l’ARGEFA s’est montrée préoccupée
par la situation piscicole dans le lac de
Constance. La FSP y était représentée
par Samuel Gründler. Ce lac est à nouveau propre – même trop propre. Beaucoup d’espèces de poissons, les fameux
corégones en tête, ne trouvent plus assez de nourriture dans l’eau et ne parviennent plus à atteindre leur taille naturelle. «Mais contrecarrer ce problème
uniquement par des cages d’élevage flottantes et l’édiction de règlementations
inconséquentes envers les pêcheurs de
loisirs est parfaitement contestable»,
nous dit le professeur Albert Göttle, président de l’ARGEFA. Les populations de
poissons en déclin affectent en premier
lieu les pêcheurs professionnels, qui ne
peuvent pratiquement plus vivre de leurs
captures. Le gouvernement régional du
Bade-Wurtemberg essaie de contrecarrer ce revers économique en autorisant 10 à 12 cages d’élevage flottantes
lacustres, d’un diamètre de 20 mètres
et d’une profondeur également de 20
mètres. Ces installations devraient produire jusqu’à 500 tonnes de corégones
par année, c’est-à-dire plus du double
des captures actuelles des pêcheurs. Les
pêcheurs professionnels et amateurs associés y sont absolument opposés. Les
pêcheurs craignent que malgré les démentis, d’autres installations vont suivre.
Des exploitations aquacoles lacustres et
leurs poissons d’élevage domestiqués
pourraient à long terme mettre en danger le patrimoine génétique des poissons
sauvages et donc la valeur des poissons
du lac de Constance.
Règlementation des captures
dans le Rhin alpin
La Conférence internationale des représentants pour la pêche dans le lac
de Constance (IBKF) est soucieuse le
préserver les populations de corégones
et de perches, mais l’ARGEFA pense
qu’elle prend hélas les mauvaises mesures. L’IBKF a décidé de supprimer la
taille minimale légale de capture de ces
deux espèces. Le nombre de prises par
pêcheur est limité à 12 poissons par
jour et chaque poisson capturé doit être
conservé, même s’il est de petite taille.
On espère ainsi limiter la capture des
plus grands poissons. Toutefois cela
contredit les bonnes pratiques. Ce n’est
pas ainsi qu’on protège les populations

car les poissons doivent d’abord grandir
pour devenir des géniteurs productifs et
ne doivent donc pas être conservés tant
qu’ils n’atteignent pas la taille adulte. «
D’un point de vue purement technocratique, l’abandon de la taille légale de
capture dans le lac de Constance devrait
en principe être suivi par une augmentation de la taille légale des corégones
sur le Rhin alpin. Malheureusement, la
mise en place d’une taille de capture uniforme pour l’ensemble du tronçon fluvial
n’a pas pu se faire – dans le secteur du
Rhin situé entre le lac de Constance et le
pont ferroviaire de Lustenau, les règles
du Lac de Constance s’appliquent » nous
signale Rainer Kühnis, vice-président de
l’ARGEFA. Avec les règlements de gestion irréfléchis actuels, les peuplements
de corégones du lac de Constance vont
d’une part être notablement affaiblis et
d’autre part l’opportunité d’une reproduction positive des corégones dans le
Rhin alpin ne sera toujours pas garantie.
Selon l’ARGEFA, les populations sont
déjà tellement fragilisées que chaque géniteur a son importance
.
Assemblée générale de l’EAA en Suisse
Les présidents des fédérations européennes de pêche issus de 16 pays d’Europe ont effectué le voyage en Suisse
afin de participer à l’Assemblée générale
de l’European Anglers Alliance (EAA).
C’est en Suisse Romande que l’EAA s’est
réunie du 24 au 27 août 2017.
En plus de l’AG, les membres des
groupes «rivière» et «mer» ont tenu leurs
séances, mais aussi visité la «Maison de
la Rivière» à Tolochenaz et la pisciculture
d’Echallens, et selon la tradition suisse,
le programme a été ponctué par une
«soirée fondue» dans un chalet d’alpage.
Charles Kull, vice-président de la Fédération Suisse de Pêche, a également présenté la FSP ainsi que le Centre Suisse
de Compétences pour la Pêche (CSCP) à
Berne.
Les présidents des fédérations de pêche
européennes ont été particulièrement
inspirés et enthousiasmés par l’idée du
club des 111, et ont été conquis par le slogan «Les poissons ont besoin d’amis».
Philippe Berberat, président du Club
des 111, a précisé que cette société de
sponsors pour le soutien de la pêche en
Suisse fut fondée en 2001. Charles Kull a
vanté les grandes prestations et mérites
du club des 111. Sans le soutien financier
de ce dernier, certains grands projets de
la FSP n’auraient jamais pu être réalisés.
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Agenda FSP
13.11.2017
Séminaire
«Revitalisation des
cours d’eau
– solutions possibles
pour divers enjeux»
Lucerne

15.–18.02.2018
Salon Pêche–Chasse–Tir
Berne
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