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Grand engagement de très nombreux pêcheurs
Protéger et sauvegarder: de Genève jusqu’au lac de Constance
L’été caniculaire 2018 a fortement sollicité les pêcheuses et pêcheurs. Ce n’est que grâce à un énorme engagement des pêcheurs que des dégâts encore plus importants ont pu être évités. C’est le meilleur exemple de
notre rôle de «protection et sauvegarde». La Fédération Suisse de Pêche a aussi été impliquée sur tous les
fronts.

A

la clôture de la rédaction, il
semble heureusement que l’été
caniculaire de 2018 n’égale pas
la catastrophe piscicole de 2003. Les
services cantonaux de la pêche d’un
côté et les pêcheuses et pêcheurs
de l’autre y ont contribué avec des
pêches de sauvetage, des mesures
constructives dans les rivières ou
via les informations appropriées concernant le
comportement à adopter
par la population. «C’est
absolument remarquable
ce que nos gens de la
base ont fourni comme
travail», nous confie Roberto Zanetti, président
central de la Fédération
Suisse de Pêche FSP. «De
Genève jusqu’au lac de
Constance, on s’est littéralement battu, parfois
nuit et jour; ce dont je suis
très reconnaissant.» Cet
engagement est la meilleure preuve du sérieux
avec lequel les pêcheurs
considèrent la «protection
et la sauvegarde»de nos
eaux. «Nous n’en parlons
pas uniquement, nous le
vivons.»

traiter cette problématique par la suite
car elle doit par ailleurs s’occuper aussi de ces phénomènes pénibles.

Situation fâcheuse No 1:
Pêcheurs professionnels allemands
Alors que sur le Rhin les pêcheurs se
battent sans répit avec toutes les forces
disponibles, parfois jusqu’à l’épuise-

ment, pour chaque poisson sauvé,
certains pêcheurs professionnels allemands ont vendu des ombres et des
truites aux restaurants. C’est d’autant
plus choquant lorsque l’on sait que ces
poissons se sont réfugiés dans les profondeurs du lac à cause des températures trop élevées de l’eau. Même s’il ne
s’agit que de quelques «moutons noirs»,
la FSP se devait de dénoncer
ce comportement au grand
public.

La FSP reste mobilisée
La Fédération Suisse de
Pêche a aussi été fortement sollicitée durant ces
semaines estivales: la FSP
est intervenue quotidiennement dans les médias
afin d’informer sur les
contextes et l’ampleur des
évènements. La FSP va

En beaucoup d’endroits du canton d’Argovie la population a été
informée par des panneaux sur la situation «stressante» pour les
poissons.

Situation fâcheuse No 2:
Réchauffement par les
centrales nucléaires
Le comportement de l’opérateur de la centrale nucléaire
de Beznau a été a tout aussi
incroyable. A cause du refroidissement des réacteurs avec
l’eau de l’Aar, l’eau de la rivière
en aval de la centrale nucléaire
de Beznau était plus chaude
de près de 1,7 degrés Celsius
qu’en amont. Ainsi la température atteignait un niveau
mortel pour les ombres et les
truites. Dans un communiqué
de presse, la FSP a réclamé
une réduction immédiate de la
quantité de rejets. En accord
avec la Fédération soleuroise
de pêche, le président central
Roberto Zanetti est resté en
contact intensif durant trois
jours avec l’opérateur et les
services concernés. L’opérateur s’en est d’abord tenu à une
position juridique formelle,
mais a finalement admis le problème et a réduit la puissance
de production de 30%.
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Les pêcheurs aménagent l’habitat
Cours pratique dans un cours d’eau

L

ors de cette journée pratique, organisée par la Fédération Suisse de
Pêche FSP, il sera démontré comment planifier une amélioration simple de
l’habitat, ce à quoi il faut porter attention
et surtout comment l’on met en œuvre les
différentes mesures. Les participants apprendront de leurs propres mains directement au bord du cours d’eau comment,
avec des moyens simples, l’on peut créer
des abris ou diversifier l’écoulement.

riences acquises et en collaboration avec la Fédération Cantonale Soleuroise de Pêche
(SOKFV), un atelier a été mis
sur pied pour l’automne 2018.
Le cours sera encadré par les
spécialistes Eva Baier, Samuel
Gründler (spécialiste de la protection des eaux de la FSP) et
Laura Hofmann (Planverde
GmbH).

Améliorer la qualité des cours
d’eau

Cours pratique à Soleure

En Suisse, plusieurs milliers de kilomètres de cours d’eau sont en mauvais
état écologique. Cependant, des renaturations de grande envergure nécessitent
souvent beaucoup de temps, d’argent
et d’espace. Mais de petites mesures de
valorisation dans le chenal d’écoulement
existant peuvent déjà améliorer la qualité écologique des cours d’eau à court ou
moyen terme.
En 2016, la FSP a édité le manuel pratique
«Les pêcheurs aménagent l’habitat» qui
donne des exemples de mesures de valorisation peu coûteuses sur de petits cours
d’eau. En complément à ce livre, la FSP
veut transmettre un outil aux pêcheuses
et pêcheurs via des ateliers orientés sur
la pratique afin de valoriser les cours
d’eau de leur région. Un premier cours «
pilote » a eu lieu en 2017 à Schaffhouse
sur la Biber, avec un nombre restreint de
participants. En s’appuyant sur les expé-

Le cours d’une journée aura
lieu le 20 octobre 2018 à
Rickenbach (SO) dans les
environs d’Olten. Après une
brève
introduction
théorique sur le thème de la planification et du déroulement
de la valorisation de cours
d’eau, différentes mesures
seront discutées puis mises
en œuvre pratiquement par
groupes sur un secteur des cours d’eau
«Mittelgäubach» et «Dünnern». Les mesures démontrées sont toutes des mesures «Instream», ce qui signifie qu’elles
sont réalisées à l’intérieur de la section
transversale du cours d’eau. Le nombre
de participants est limité à 30. On peut
dès maintenant s’inscrire sur le site Internet de la FSP (www.sfv-fsp.ch) – les
inscriptions seront prises en compte
dans leur ordre d’arrivée.

Eva Baier

Atelier pratique

«Les pêcheurs aménagent l’habitat»
Date:
20 octobre 2018
Date de remplacement: 27 octobre 2018
Lieu:
Rickenbach SO
Coûts:
50 Frs. (payable sur place)
Inscription/Infos:	Fédération Suisse de Pêche FSP
Wankdorffeldstrasse 102
3000 Bern 22
Tél. 031 330 28 02
info@sfv-fsp.ch
www.sfv-fsp.ch
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Les pêcheuses et pêcheurs qui voudraient rendre encore plus
attractif leur ruisseau préféré pour les poissons, mais qui n’ont
pas les connaissances et ne savent pas vraiment comment s’y
prendre, pourront s’instruire lors de cet atelier «Les pêcheurs
aménagent l’habitat».

Avec des mesures simples, on peut
améliorer l’habitat d’un ruisseau pour
les poissons et les autres organismes.
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Truite arc-en-ciel:
Super séminaire sur un thème brûlant
La Fédération Suisse de Pêche organise le congrès de l’ARGEFA
L’interdiction du repeuplement au moyen de truites arc-en-ciel n’est
pas non seulement du goût des pêcheuses et pêcheurs, mais également des spécialistes et des services cantonaux. C’est sur cette thématique que la Fédération Suisse de Pêche FSP organise le samedi
3 novembre 2018 à St-Gall, le congrès annuel de la communauté de
travail des fédérations de pêche des pays alpins (ARGEFA)

L
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es captures de truite fario ont drastiquement diminué depuis des années. En 1994, le repeuplement avec
des truites arc-en-ciel a été interdit dans
les eaux courantes. Les pêcheuses et les
pêcheurs ont plutôt de la compréhension
pour certaines limitations, toutefois ce
thème revient dans les discussions avec
une belle régularité jusqu'à échauffer les
esprits. Les organisations de la pêche demandent au moins des repeuplements
limités dans le temps, le temps que des
cours d'eau fortement modifiées par
l'homme, comme par exemple la zone de
plaine de la vallée du Rhin, permettent à
nouveau une gestion avec la truite fario.
Des rapports d'experts sur la situation
de la truite arc-en-ciel dans le Rhin alpin
ont été élaborés. Des interventions parlementaires (Candinas et Landolt) se sont
cependant heurtées à la sourde oreille
des acteurs concernés.

Une manifestation attrayante
La Fédération Suisse de Pêche a réussi
à organiser un évènement éminemment
attrayant sur ce thème lors du congrès
annuel de l'ARGEFA. A cette occasion
tous les aspects tournant autour de la
truite arc-en-ciel seront présentés par
d'éminents conférenciers.

Séminaire ARGEFA
Samedi 3 novembre 2018,
De 9h00 à 16h00
Centre de formation continue Holzweid,
St. Gallen

Programme détaillé et inscription:
Dès la fin août sur le site Internet
de la FSP ou sous info@sfv-fsp.ch

Entre-autres, l'interdiction du repeuplement avec la truite arc-en-ciel
sera évoquée lors de ce congrès annuel de l'ARGEFA.

Intervenants et thèmes

Séminaire ARGEFA
• Andreas Knutti (CH):
La situation – position de l'OFEV
• Kunt Pinter/Günter Unfer (A):
Biologie de la TAC – Désir et réalité
• Ingo Kramer (D):
Concurrence – Truite fario contre
truite arc-en-ciel
• Sebastian Hanfland (D)
Stratégie biodiversité de l'UE
• Adrian Aeschlimann (CH):
Le changement climatique
– ses conséquences
• Rainer Kühnis (Lie):
Notre voisin I – Situation au
Liechtenstein
• Ingro Kramer (D):
Notre voisin II – Situation au
Bade-Würtemberg
• Sebastian Hanfland (D):
Notre voisin III – Situation en
Bavière
• Manuel Hinterhofer (A):
Notre voisin IV – Situation en
Autriche
• Robert Arlinghaus (D):
Repeuplement – Succès et risques
• Podiums et discussion
avec le public
• Bilan: Connaissances et
revendications

