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AD 2022

Programme
Samedi 2 juillet 2022
11h45

Repas de midi, Restaurant “Al Parco”, Muralto

13h45
		

Arrivée des délégués et des invités,
Salle du Palazzo dei Congressi Muralto

14h00		

Assemblée des délégués

16h30
		

Fin de l’AD
Apéro, esplanade du Palazzo dei Congressi Muralto

19h00

Repas de gala, Hôtel/Ristorante “Belvedere”, Locarno

Dimanche 3 juillet 2022
09h30

Départ de Locarno

10h00
Visite du barrage “DIGA DELLA VERZASCA”,
		
Place “Diga della Verzasca”, Gordola
			
11h45
Apéro et repas de midi, Restaurant “Gnesa”, Gordola
14h30

Mots de salutation et de remerciements

AD 2022

142e Assemblée des délégués FSP
Ordre du jour
1

Bienvenue

2		

Procès-verbal de l'AD du 11 septembre 2021

3		

Rapport annuel 2021

4 		

Comptes 2021 (Comptes de la fédération et fonds d'action)

5		

Cotisation des membres 2023 et budget 2023

6		
		
		
		
		
		

Affaires courantes
6.1. Admission du FV Lungernsee comme membre de la FSP
6.2. Élections : 3 membres du bureau directeur pour le mandat
2022 - 2026 (Stefan Wenger, Markus Schneider, Stefan Keller)
6.3. Nouvelle élection : 1 membre du bureau directeur pour le mandat
2022 – 2026 (Elisabeth Baume-Schneider)

		Pause
		Exposé de l'invité: Tiziano Putelli, Capo ufficio caccia e pesca, Ticino
Projets de revitalisation du canton du Tessinn
7		
		
		
		
		
		
		
		
		

Informations
7.1. Programme pilote d'adaptation au changement climatique –
Rapport final
7.2. Centre suisse des poissons - état actuel
7.3. Politique énergétique		
7.4. Base de données d'adresses FSP
7.5. Projets FSP (Cormoran, Doubs Vivant, Groupe de travail SaNa,
Poisson de l'année 2022, Les pêcheurs aménagent l'habitat,
Les pêcheurs font école)

8 		

Demandes de parole de l'assemblée

9 		

Hommages

		FIN: env. 16h30
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«Du point de vue de la pêche, le résultat de la table ronde sur
l’énergie hydraulique est appréciable. Dans ses recommandations
générales, la table ronde affirme que les dispositions de protection
existantes doivent être respectées et appliquées de manière
conséquente conformément au droit en vigueur. Il convient
notamment de garantir des débits résiduels adéquats. Les moyens
financiers pour l'indemnisation de la mise en œuvre des mesures
d'assainissement écologique de l'énergie hydraulique doivent
être augmentés en fonction des besoins. Il reste à espérer que
l'accord trouvé lors de la table ronde se maintiendra dans le
processus politique en cours concernant la sécurité de l'approvisionnement en électricité grâce aux énergies renouvelables.»

FSP

Point de la situation
Malheureusement, l'année dernière, la fédération a également été placée sous le signe
du Coronavirus. Grâce à des réunions virtuelles et à des rencontres physiques raccourcies,
nous avons pu accomplir notre travail associatif de manière relativement satisfaisante malgré
toutes les difficultés. Il convient donc de remercier tout particulièrement tous ceux qui
ont rendu cela possible et qui ont fait preuve de compréhension pour cette situation
exceptionnelle.
J'aimerais revenir plus particulièrement sur deux événements de l'année écoulée.
La FSP était représentée par son président central à la "table ronde sur l'énergie hydraulique"
proprement dite et par son ancien administrateur Philipp Sicher au sein du groupe d'accompagnement de la table ronde. A l'invitation de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
la table ronde a réuni les acteurs importants dans le domaine de la force hydraulique. La
seule invitation adressée à la FSP était déjà réjouissante. Elle montre que la FSP est prise
au sérieux et écoutée en tant que partenaire de négociation sur cette question litigieuse.
Du point de vue de la pêche, le résultat de la table ronde est appréciable. Dans ses recommandations générales, la table ronde affirme que les dispositions de protection existantes
doivent être respectées et appliquées de manière conséquente conformément au droit en
vigueur. Il convient notamment de garantir des débits résiduels adéquats. Les moyens financiers pour l'indemnisation de la mise en œuvre des mesures d'assainissement écologique
de l'énergie hydraulique doivent être augmentés en fonction des besoins. Il reste à espérer
que l'accord trouvé lors de la table ronde se maintiendra dans le processus politique en cours
concernant la sécurité de l'approvisionnement en électricité grâce aux énergies renouvelables. La FSP s'engage à respecter les recommandations de la table ronde et se battra pour
leur mise en œuvre dans la mesure de ses possibilités ! Certaines déclarations publiques
de participants à la table ronde laissent toutefois perplexes. On a l'impression que leurs
promesses de l'hiver dernier ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites dès le printemps ! Nous serons vigilants et, le cas échéant, nous n’hésiterons pas à donner les noms
des coursiers et de leurs cavaliers !

Roberto Zanetti,
président central de la FSP
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FSP

Heureusement, dans l'affaire du "Centre suisse des poissons", certains obstacles juridiques
et contractuels ont pu être levés après de longues et parfois très pénibles négociations.
Mais là aussi, l'épreuve de vérité est encore à venir ! Réussirons-nous à réunir dans les
délais les fonds nécessaires à l'achat du terrain à Moosseedorf ? Fin avril, nous avions réuni
environ la moitié des 1,5 million de CHF nécessaires grâce à de généreuses donations et à
des prêts garantis. Je suis persuadé que nous parviendrons à réunir le reste dans le temps
imparti. Mais ce ne sera pas une promenade de santé. La Fédération suisse, les fédérations
cantonales, les sociétés de pêche locales et tous les pêcheurs sont appelés à agir. Aidez-nous
à réaliser le Centre Suisse des poissons, un mémorial pour nos poissons et leur habitat. Si
nous parvenons à réaliser ce projet ambitieux, l'histoire nous donnera raison un jour !
Je termine en remerciant chaleureusement mes collègues du secrétariat et du bureau directeur, les responsables des fédérations cantonales et des sociétés locales ainsi que tous ceux
dont le cœur bat pour nos poissons et leur habitat !

Roberto Zanetti,
président central de la FSP

«Aidez-nous à réaliser le Centre Suisse des poissons,
un mémorial pour nos poissons et leur habitat.
Si nous parvenons à réaliser ce projet ambitieux,
l'histoire nous donnera raison un jour !»

Sans eau pas de poissons
et pas de vie.
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Focus

Poisson de l’année 2021

Les sept messages
du chevaine
La Fédération Suisse de Pêche (FSP) a élu le chevaine comme poisson
de l'année 2021. Il symbolise la résistance de la nature et est présent
dans presque toute la Suisse en tant qu'as de la survie. Il véhicule sept
messages auprès de la population et des politiques. Laissons le
chevaine parler dans sa langue maternelle :
1. "Investissez rapidement et à grande échelle dans la renaturation
des ruisseaux et des rivières !"
2. "Halte à l'exploitation hydroélectrique démesurée au détriment
de la vie des milieux aquatiques !"
3. "Évitez la pollution des eaux par le lisier, les pesticides
et les produits chimiques".
4. "Luttez contre le changement climatique, les eaux réchauffées
tuent les poissons qui affectionnent l'eau froide !"
5. "Réduisez les maladies dues aux agents pathogènes contagieux
en raison du réchauffement des eaux !"
6. "Protégez les espèces de poissons menacées contre les prédateurs
que sont les oiseaux piscivores."
7. "Luttez contre les espèces invasives qui s’accaparent des habitats
des poissons indigènes".

La FSP a organisé des webinaires culinaires
sur la préparation des poissons blancs comme le chevaine.
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Journée des poissons

Les poissons ont
besoin de biodiversité
Le passage de la "Journée suisse de la Pêche" à la "Journée suisse des poissons"
a été plus réjouissant. Dans l'esprit de "Nomen est Omen", la nouvelle définition
de cette journée signifiait passer de l'exploitation à l'importance écologique de nos
ressources. Cela s'est également traduit par le slogan "Les poissons ont besoin
de biodiversité". Le samedi 28 août 2021, la politique, l'économie et la population
ont été appelées à améliorer les conditions de vie des poissons. Le message
était clair et a été bien reçu par la population. "Les poissons suisses ont besoin
de cours d'eau naturels et proches de l'état naturel pour des perspectives à
long terme. Sous l'égide des fédérations cantonales et des associations, des
manifestations ont eu lieu à Berne, Genève, Sarnen, Tolochenaz, Pfäffikon et dans
le Haut-Valais. La FSP est d'avis que ce repositionnement a porté ses fruits.
D'autres optimisations sont à prévoir en vue de la Journée suisse des poissons
en 2023.

Large éventail d'activités lors de la Journée suisse des poissons, par exemple
la pêche à la mouche dans le Haut-Valais et une action grand public également
destinée aux enfants en plein cœur de la ville de Genève.
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Votation fédérale

Le thème des pesticides
est venu pour rester
Le 28 avril 1961, la manifestation historique "La protection des eaux : une tâche pour notre
génération" a eu lieu au Musée suisse des transports. La figure de proue de cette manifestation était la célèbre affiche "Sauvez les eaux", créée spécialement par Hans Erni et représentant une tête de mort menaçante. L'artiste de renommée mondiale a été toute sa vie
un ambassadeur des eaux propres, notamment avec l'affiche "L'eau, c'est la vie" créée en
2008 pour la FSP. Soixante ans plus tard, des milliards ont certes été investis dans les stations d'épuration des eaux usées. Mais nos eaux souffrent toujours de l'apport de trop de
nutriments et de cocktails de micropolluants. C'est pourquoi, en ce jour mémorable et peu
réjouissant, la Fédération Suisse de Pêche (FSP) mène la campagne pour la votation sur les
pesticides.
2x Oui aux initiatives sur les pesticides. Cet engagement était la principale priorité de la FSP
en 2021. Si la FSP voulait rester crédible, elle devait s'engager. Car les faits parlent malheureusement très clairement :
• C
 ocktail empoisonné : même en très petites quantités, les pesticides représentent un
grand risque pour les poissons et les autres organismes vivants. Les mélanges incontrôlables de différentes substances qui se retrouvent dans les mêmes eaux au fil des ans
sont particulièrement dangereux.
• Toxicité : les pesticides peuvent avoir un effet toxique sur le système nerveux des poissons et être mortels. Toutes (!) les espèces de poissons vivant dans des eaux polluées
sont concernées.
• P
 etits cours d’eau : les pesticides menacent particulièrement les poissons dans les petits
ruisseaux. Les substances y sont fortement concentrées et présentes pendant une longue
période.
• Alimentation : les insecticides sont censés protéger les cultures des insectes. Une fois
pulvérisés, ils se retrouvent en grande quantité dans les sols et les eaux et tuent là aussi
les larves d'insectes et les crustacés. Ces derniers sont irremplaçables pour l'alimentation
de nombreuses espèces de poissons.
Malgré de bons arguments, malgré la vérification des faits que la FSP a publiée à plusieurs
reprises, les chances de succès contre la campagne de l'Union Suisse des Paysans, qui a
coûté des millions, étaient minimes dès le début. Les deux initiatives sur les pesticides ont
été rejetées. La Fédération Suisse de Pêche FSP regrette que les opposants aient réussi,
par une campagne suscitant la peur et la panique, à donner une image trop idyllique de
l'agriculture et à minimiser les problèmes écologiques existants. Cette image idéale des
paysans suisses contraste fortement avec la réalité de l'agriculture à haut rendement, axée
sur la production et l'efficacité. 8000 agriculteurs bio en Suisse prouvent qu'il est possible
de produire durablement avec succès.

Une chose est sûre : le thème des pesticides est venu
pour rester. Cela signifie aussi que la FSP ne lâchera rien !

Affiche de la campagne de la FSP pour l'initiative sur les pesticides
et l'eau potable. La lutte avant la votation populaire du 13 juin 2021 a été
le projet le plus important du dernier exercice.
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Centre des poissons

Les fédérations cantonales
soutiennent le Centre
des poissons
Tout comme la station ornithologique de Sempach est un lieu dédié aux oiseaux, le Centre
suisse des poissons doit voir le jour au Moossee, aux portes de Berne (voir aussi l'avantpropos du président central Roberto Zanetti). Au cours de l'exercice 2021, deux obstacles
importants ont pu être surmontés : la percée dans l'accord général avec l'acheteur du
terrain et la création de la fondation responsable. Celle-ci planifiera, réalisera et exploitera
le centre. La fondation dispose d'un capital de 146'000 francs. Cette somme provient
de la Fédération Suisse de Pêche, des fédérations cantonales de pêche et du Club des 111.
L'implication des fédérations cantonales est un signe très fort qui montre que la base
de la pêche suisse de toutes les régions du pays soutient le projet. Mais comme l'explique
le président central dans l'avant-propos susmentionné, nous ne sommes qu'au début
d'un long chemin. Les pêcheuses et les pêcheurs, mais aussi d'autres personnes intéressées
et des fondations, sont cordialement invités à soutenir l'achat de terrain et la réalisation
du Centre suisse des poissons. Plus d'informations sur www.fischzentrum.ch

Visualisation de ce à quoi pourrait
éventuellement ressembler le Centre
des poissons.
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Focus

Administrateur

De Philipp Sicher ...
Le renouvellement du poste d‘administrateur a constitué une rupture au niveau du
personnel. L'"ère Philipp Sicher" a pris fin en octobre 2021, après 13 ans. Il a pris une retraite
bien méritée après un tour de piste supplémentaire. Philipp Sicher s'est investi corps et
âme pour la FSP. Il avait de bonnes idées, disposait d'un excellent réseau et a poursuivi ses
objectifs avec détermination. Le président central Roberto Zanetti l'a exprimé ainsi dans un
hommage : "C'était un pilier de la FSP, qui savait tout et connaissait tout le monde". Depuis
2008, Philipp Sicher a lancé ou contribué de manière déterminante à de nombreux thèmes et
projets. Le fil rouge depuis le premier jour de travail jusqu'à la retraite a été la conséquence
du retrait de l'initiative populaire de la FSP "Eaux Vivantes" et du contre-projet indirect avec la
révision de la loi sur la protection des eaux. Et donc le conflit malheureusement éternel
avec l'agriculture et l'énergie hydraulique contre le compromis historique sur la protection des
eaux. Les autres points forts furent : le Poisson de l'année (dès 2010), la création du Centre
Suisse de Compétence pour la pêche (2011), la Journée suisse de la pêche puis des poissons
tous les deux ans (dès 2013), les pêcheurs aménagent l’habitat, en collaboration avec Samuel
Gründler (depuis 2014), la présence de la FSP au salon "Pêche-Chasse-Tir" (depuis 2014),
les pêcheurs font école (depuis 2016) et, en dernier lieu, la coordination de la votation sur les
initiatives pesticides pour les associations environnementales.
"50 % de mon travail était de nature politique", a déclaré Philipp Sicher dans son bilan.
La défense des intérêts consiste à trouver en permanence un équilibre entre une action
indépendante et la participation à des alliances thématiques avec d'autres organisations
environnementales. L'échange régulier avec la base faisait également partie de ses tâches.
Dans ce domaine, Philipp Sicher a été aidé par son mandat d'administrateur du Réseau
de formation des pêcheurs. Le mandat SaNa lui a permis de rester en contact avec la base
grâce à la formation et au perfectionnement des moniteurs SaNa. A propos de la base,
Sicher est convaincu que "Le pêcheur est capable de s'enthousiasmer si on le sollicite au
bon endroit, à savoir son cours d’eau local."

Philipp Sicher lors
de son interview
d'adieu dans
le delta uranais
de la Reuss...

... à David Bittner
David Bittner lui a succédé en octobre 2021. Il a étudié la biologie et a obtenu un doctorat sur
les corégones et les truites à l'université de Berne. Après quelques années à l'Eawag, il a
travaillé ces presque dix dernières années comme spécialiste de la pêche auprès du canton
d'Argovie. "De nombreux thèmes, offices et personnes concernant les eaux et la pêche me
sont familiers". Au sein du canton d'Argovie, il a mis en œuvre de nombreux projets qu'il avait
initiés, notamment dans les domaines de la gestion, de la protection des espèces, du frai
naturel de la truite et de la gestion des épisodes de canicule. Il s'est également occupé de
l'assainissement de la migration piscicole, de l'accompagnement de divers projets d'aménagement des cours d’eau (protection contre les crues et revitalisation) et de nombreux autres
thèmes liés à la pêche. David Bittner a grandi dans l'Oberland bernois, dans le Saanenland. Il
vit à Schlossrued avec son épouse Cécile et ses deux filles. Son jardin idyllique est traversé
par le ruisseau Ruederchen. Ici, au bord de l'eau et en tant que pêcheur à la mouche actif, il
explore beaucoup du quotidien de la pêche. Au cours de ses premiers mois, David Bittner a
déjà posé de nombreux jalons, instauré la confiance auprès des fédérations cantonales et il
cite les défis à venir par leur nom : "De nombreux poissons vont mal, les populations sont en
recul et de plus en plus d'espèces sont fortement menacées ou en voie d'extinction, certaines ont même malheureusement déjà disparu". Cela nécessite d'une part une organisation
vitale entre la FSP et ses fédérations cantonales. "Nous devons réussir le grand écart de nous
adresser aussi bien au pêcheur traditionnel âgé qu'à la nouvelle génération plus "fun". D'autre
part, il s'agit d'entretenir les thèmes et les projets qui ont eu du succès jusqu'à présent.
Bittner a également des idées pour de nouvelles approches et orientations. Par exemple, le
saumon en tant qu'enseigne sympathique pour la migration piscicole, une plus grande implication de la base des pêcheurs dans les projets (verts) d'aménagement des eaux, une protection renforcée des espèces comme l’anguille ou du 'Roi du Doubs' et des mesures modernes
dans la gestion de la fédération.

... et son
successeur
David Bittner sur
son "cours
d'eau local " le
Ruederchen..
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« Les pêcheurs aménagent l’habitat »

Initiative personnelle
des pêcheuses et pêcheurs
Les expériences faites jusqu'à présent dans la mise en œuvre du projet "Les pêcheurs aménagent l’habitat" sont très positives. En 2022, d'autres fédérations cantonales lanceront
leurs propres projets. Les pêcheurs soulignent ainsi qu'ils peuvent et veulent s'engager
eux-mêmes pour améliorer la qualité de l'habitat dans et au bord des cours d'eau. Heureusement, les travaux préparatoires ont pu être réalisés pendant la pandémie afin qu’un atelier
„Les pêcheurs aménagent l’habitat“ soit également organisé en Suisse romande. Un atelier
est également prévu dans le canton de Lucerne. Au cours des prochaines années, la Fédération cantonale bernoise de la pêche s'attachera à préserver et à créer de nouveaux habitats
piscicoles attrayants. La pression exercée par les différents utilisateurs sur nos cours d'eau
continue d'augmenter. De plus, le changement climatique affecte fortement les espèces de
poissons qui aiment les eaux froides, comme la truite. Grâce à des projets modestes mais
efficaces, les pêcheurs peuvent s'engager directement en faveur des poissons et leur donner
une voix. Il faut toutefois s‘engager avec prudence et procéder aux clarifications nécessaires.
L'objectif est toujours de préparer les projets avant leur mise en œuvre de manière à ce que
les sociétés régionales de pêche puissent les réaliser efficacement et rapidement.

Le projet "Les pêcheurs aménagent l’habitat"
peut être relancé après la pandémie.
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Le club des 111

Un grand merci
pour votre soutien
En 2021, nous avons à nouveau pu entretenir une très bonne collaboration avec
le Club des 111. Le soutien apporté à nos projets est indispensable. Nous en sommes
très reconnaissants. En 2021, il s'agissait de :
A. Les pêcheurs font école, contribution aux frais de fonctionnement 2021
25'000.– Fr.
B. Poisson de l‘année 2021
	 8'000.– Fr.
C. Dîner de poisson des Parlementaires 					 1500.– Fr.
Mise en œuvre en 2022
D. Mise en place et réalisation de cours pratiques régionaux
"Les pêcheurs aménagent l’habitat“ en Romandie
 25'000.– Fr.
E. Campagne migration piscicole, stratégie de protection de l’anguille
 20'000.– Fr.
F. Journée des poissons ; nouveau concept FSP
 25'000.– Fr.
G. Recherche de littérature et de législation – Le poisson avant la Loi		 3'000.– Fr.

Le Club des 111 est un partenaire précieux
de la FSP. Un grand merci !
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Focus

Doubs vivant

Le projet Doubs vivant
se poursuit
La FSP est partenaire au sein de la Plateforme Doubs avec le WWF et Pro Natura qui accompagnent la mise en œuvre des mesures du plan d’action national en faveur du Doubs
mis en place par l'OFEV en 2015 pour une durée de 10 ans (jusqu'en 2024). La réalisation de
l'ensemble des objectifs environnementaux du "Plan d'action national en faveur du Doubs"
pour améliorer l'état de la rivière n'est hélas toujours pas prévisible. C'est pourquoi le "Projet Doubs vivant" poursuit son engagement actuel pour faire avancer les mesures du Plan
d'action national et le poste de chargée de projet se prolongera dans une 2e phase de 2022
jusqu'en 2025. Maxime Prevedello (membre du BD FSP), Laurent Giroud, ancien membre du
BD FSP ainsi que Thierry Christen de la Fédération Neuchâteloise des Pêcheurs en Rivières
FNPR sont les représentants de la FSP au sein de cette Plateforme. A noter qu'en 2021, la
Fédération Cantonale des Pêcheurs Jurassiens FCPJ a été aussi active sur ce dossier essentiellement au niveau cantonal.
Le plan d'action national concerne autant la qualité des eaux par la réduction des polluants
issus notamment de l’agriculture, la sylviculture et des activités humaines, la gestion des
débits des 3 barrages du secteur franco-suisse, le rétablissement de la migration piscicole
notamment par l'assainissement de seuils et le suivi de la population de l’Apron du Doubs
au bord de l’extinction. Plusieurs séances de travail et d'information se sont déroulées par
vidéo-conférence ou en présentiel avec les différents partenaires institutionnels et associatifs
pour faire avancer l'identification et le développement de mesures supplémentaires au "Plan
d'action national" et renforcer l'échange avec les autorités compétentes au niveau cantonal
et national. Les représentants de la FSP, du WWF et de Pro Natura ainsi que la chargée de
projet "Doubs vivant", Céline Barrelet" ont participé à la séance du groupe d’accompagnement
du plan d'action national en faveur du Doubs le 14 septembre 2021 à Bienne avec les représentants des instances cantonales (NE et JU) et des offices fédéraux concernés (OFEV et
OFEN). Afin de rendre le Doubs et ses problématiques plus "visibles" auprès du grand public,
le "Projet Doubs vivant" a lancé en 2021 une série de "capsules vidéo" sur différentes thématiques liées au Doubs, qui ont pu être diffusées sur les réseaux sociaux des organisations et
sensibiliser un grand nombre d'utilisateurs.
Maxime Prevedello, Ressort « Doubs vivant »

... d'autres sujets
• Formation : cours SaNa
• Groupe de travail en vue d'améliorer la protection des animaux dans la formation SaNa
• Proposition de la Fédération soleuroise de pêche lors de l'AD 2021
• Mise en réseau avec des partenaires
• Collaboration avec les organisations internationales
• Assemblée des délégués et conférence des présidents
• Groupe national de dialogue sur le cormoran
• Développement e-Learning
• Les pêcheurs font école
• Consultations et travail politique
Le projet "Doubs vivant" avec l'engagement
pour la sauvegarde du Roi du Doubs
sera un point fort de l'exercice 2022.
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Actualités FSP

Assemblée des délégués
L'Assemblée des délégués de la FSP a eu lieu le samedi 11 septembre 2021 à Olten sous la
direction du président central Roberto Zanetti. Les affaires à l'ordre du jour ont été approuvées
conformément à la proposition du bureau directeur. Les délégués ont été informés des projets
en cours de la fédération. Lors de la discussion ouverte, les présidents cantonaux ont exprimé
leur mécontentement face aux assouplissements constants de la législation sur la protection
des eaux.
Roberto Zanetti, conseiller aux États et président central, a dû confirmer cette tendance.
"Depuis onze ans, il n'y a pas encore eu de session au Parlement sans au moins une attaque
contre le compromis historique sur la protection des eaux". Le facteur déterminant est la motion de Jakob Stark (UDC, TG) qui demande un nouvel assouplissement dans la délimitation des
spaces réservés aux eaux.
Ce qui est décevant, selon
le ténor de la discussion,
c'est que les pêcheurs
ont toujours tenu parole
jusqu'à présent, mais pas
l'agriculture ni les exploitants de centrales hydroélectriques. Lors de l'AD,
il a même été question du
lancement éventuel d'une
initiative de mise en œuvre.

Shop FSP
En 2021, le SHOP de la FSP a également dû faire face aux conséquences du Coronavirus.
Malheureusement, de nombreuses manifestations n'ont pas pu être organisées comme prévu,
ce qui a également eu des répercussions négatives sur la vente du "vin du poisson de l'année".
Les autres articles ont toutefois pu être vendus dans le cadre normal.
Malheureusement, il y a toujours des commandes au SHOP qui ne sont pas payées dans
les délais. Cela entraîne à chaque fois des frais de rappel et du travail inutiles.
Nous avons donc décidé d'aménager le SHOP de manière à ce que les articles soient payés
à l'avance. Cela devrait être introduit dans le courant de l'année 2022.
Il y a encore des invendus au SHOP qui peuvent être acquis à un prix avantageux sur demande.
Pour les manifestations de jeunes pêcheurs, il existe encore différents dépliants sur le "Poisson
de l'année" qui peuvent être obtenus gratuitement. Les demandes pour de tels articles sont
à adresser à : SHOP FSP, Monika Ackermann, monika.ackermann@skf-cscp.ch
Stefan Keller
responsable du shop

Protection des eaux
et des animaux
Protection qualitative des eaux
Avant les votations sur les initiatives contre les pesticides, le "paquet de mesures pour
la réduction des produits phytosanitaires et des nutriments" était considéré comme un
contre-projet indirect "efficace". Mais à peine les pêcheurs ont-ils quelque peu digéré le
double non que les agriculteurs s'opposent également à ce nouveau paquet imposé par le
Conseil fédéral. Il prévoit en effet de ne pas utiliser de produits phytosanitaires à haut risque,
de réduire les nutriments et de promouvoir les surfaces de promotion de la biodiversité
dans les champs. Presque simultanément, nous apprenons par des études de l'EAWAG, de
l'OFEV et d'Agroscope que les plus gros apports de pesticides dans les ruisseaux et les
rivières proviennent des aires de lavage et de remplissage des exploitations agricoles.
Est-ce ainsi que se présente une agriculture responsable et proche de la nature, pour laquelle
nous devons créer des incitations à la réduction des pesticides et des surfaces de promotion
de la biodiversité par le biais de paiements directs supplémentaires ?
Protection quantitative des eaux
Avec la table ronde sur l'hydroélectricité, les principaux acteurs du secteur ont tenté de
concilier la stratégie énergétique 2050, l'objectif climatique net zéro, la préservation de la
biodiversité et la sécurité d'approvisionnement. Une déclaration signée en commun a
débouché fin 2021 sur 15 projets hydroélectriques susceptibles d'être développés, avec des
mesures de compensation correspondantes, ainsi que des engagements pour la protection
de la biodiversité et du paysage. De très bons signes en fait. Seulement, avec la guerre en
Ukraine et la menace qui pèse sur la sécurité de l'approvisionnement, les choses semblent
changer d'un coup. A peine des compromis acceptables ont-ils été trouvés que des voix
s'élèvent à nouveau pour tenter d'assouplir et d'affaiblir les dispositions existantes en
réclamant des petites centrales hydroélectriques supplémentaires et des débits résiduels
plus faibles.
Protection des animaux / des espèces
BirdLife a déposé un recours contre l'autorisation de tir du cormoran dans les cantons
de Schaffhouse et de Thurgovie. La FSP a déposé un recours contre cette décision dans
le canton de Schaffhouse. Comme l'Office de la protection de la nature n'avait pas reçu
l'autorisation de tir de l'OFEV, la Cour suprême n'a pas eu à se prononcer sur le recours en
raison de cette erreur de procédure. C'est dommage, car cela nous aurait permis de savoir
dans quelles conditions une autorisation de tir est en principe admissible et dans quelle
mesure la protection du cormoran prime sur celle de l'ombre, une espèce fortement
menacée. La FSP cherche maintenant le dialogue avec BirdLife et la Station ornithologique
de Sempach, avec la participation de l'OFEV, afin de pouvoir discuter d'une nouvelle autorisation de tir. En outre, elle continue à s'engager dans la plate-forme Pêche lacustre et avec
une nouvelle fiche d'information afin de pouvoir aborder le problème du cormoran de manière
objective et sans polémique.
Stefan Wenger
domaine protection des eaux et des animaux
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Finances

Comptes de la fédération 2021

Verbandsrechnung 2021/ Voranschlag 2023
Comptes fédération 2021 / Budget 2023

Rechnung / Comptes
2020
3

Ertrag

Revenus

284’250

31

Mitgliederbeiträge

Cotisations membres

282’300

Übriger Ertrag

Autres revenus

3620

Ertrag DV

Revenus AD

3980

Beiträge aus Aktionsfonds

Contributions du fonds d'action

4

Aufwand

Dépenses

41

Organe

Organes

411
4111
4112
4119

DV / Präsidentenkonferenz
Raummiete
Einladungen
Übriger Aufwand

AD/BD/Conf. Présidents
Locations
Invitations
Autres frais

412

Geschäftsleitung

Bureau directeur

4121
4122
4123
4129

Pauschalentschädigungen
Sitzungsgelder
Spesen
Übriger Aufwand

Frais forfaitaires
Réunions, séances
Dépenses
Autres frais

413

Kompetenzteams

Teams de compétences

4131
4132
4139

Sitzungsgelder
Spesen
Übriger Aufwand

Réunions, séances
Dépenses
Autres frais

Suisse romande

Suisse romande

4202
4203

Übersetzung von Dokumenten
Simultanübersetzungen

Traductions de documents
Traduction simultanée

43

Svizzera italiana

Suisse italienne

4212
4213

Übersetzung von Dokumenten
Übrige Ausgaben

Traduction de documents
Autres frais

43

Geschäftsstelle

Secrétariat

4301

Mandat Geschäftsstelle
Mandat secrétariat
Gewässerschutzspezialist/Fachspezialis Spécialiste protection des eaux /
t
Expert

4302

285’620
285’620
282’300

3100
39

Rechnung / Comptes 2021

Aministration, Sekretariat, Buchhaltung

Administration, Sécrétariat,
Comptabilité

4303
4306
4309

Mandat Kassenführung
Miete Lager extern
Übriger Aufwand

Mandat tenue des comptes
Location dépôt extérieur
Autres dépenses

44

Kommunikation

Communication

4401
4402
4404
4409

Newsletter
Webseite / Adressverwaltung
Pauschalentschädigung Leiter
Übriger Aufwand Kommunikation

Newsletter
Site Web+gestion adresses
Indemnité forfaitaire chargé com.
Autres frais communication

45

Beiträge

Cotisations

4502
4503
4609

Ausländische Organisationen
Spesen Internat. Organisationen
Andere Beiträge CH

Organisations étrangères
Dépenses organisations
internationals
Autres cotisations

48

Einlage in Aktionsfonds

Investissement fonds d'action

49

Übriger Aufwand

Autres frais

4903
4904
4906
4907
4908
4909
68

Rechtsberatung
Vernehmlassungen
Versicherungen
Büromaterial, Drucksachen
Porti, Telefon
Verschiedenes
Finanzaufwand

Conseils juridiques
Consultations juridiques
Assurances
Matériel de bureau, imprimés
Frais de port, téléphone
Divers
Frais financiers

6840

Bankspesen

Frais bancaires

Gewinn / Verlust

Profit / Perte

285’620

1’950
1’950
273’491

278’065

7’806

7’723
1’101
1’529
5’176

36’712

643
1’734
5’346
36’379

25’109
8’500
2’630
473
1’502

24’106
6’250
4’918
1’105
1’774

1’400
102
8’740

1’400
276
98
8’468

5’900
2’840
6’709

4’000
4’468
6’734

6’709
168’735

6’734
168’735

102’315

102’315

48’465

48’465

16’155
1’800

16’155
1’800

30’293

32’982
7’214
5’020
12’000
6’058

8’387

6’676
3’355
12’000
10’951
10’582

2’387
400
5’600
4’608

Verbandsrechnung 2021/ Voranschlag 2023
Comptes fédération 2021 / Budget 2023 120

2’250
2’832
5’500
4’582

255
292
1’623
2’438

254
490
1’371
2’467
104

120
10’639

104
7’555

Budget 2022

2021

Budget 2021

Budget 2022

335’000

327’000

290’000

5’620
45’000

45’000

45’000

39’000

2’000

9’500

6’000

1’000
500
500
9’500

7’000
2’500
6’000

6’000
226’600

25’000
9’000
5’100
500

1’000
500
500

7’000
3’000

6’734

39’600

2’000

10’000

1’500
2’000
5’000

25’000
10’000
3’500
500

1’000
1’000
500

4’000
4’468

8’500
1’500
1’500
2’500

26’000
12’000
6’000
500
2’500

100’000
375’150

5’500
500
2’000
3’500

44’500

278’000
100’000

330’000

6’000

1’400
276
98

278’000
282’000

45’000

342’150

4’106
6’250
4’918
1’105

378’000

282’000
290’000

643
1’734
5’346

Budget 2023

5’000
4’500
7’000

6’000
226’500

7’000
260’300

2’315

160’000

160’000

8’465

48’600

48’500

201’000

57’500

6’155
1’800

16’200
1’800
29’000

6’676
3’355
2’000
0’951

16’200
1’800
29’000

6’000
5’000
12’000
6’000
12’000

2’250
2’832
5’500

33’000
6’000
5’000
12’000
6’000

9’000
4’000
4’000
4’000

5’550

1’800

8’000
5’000
12’000
8’000
10’500

2’500
2’500
4’000
3’500

2’500
2’500
5’500
4’550

50

254
490
1’371
2’467

1’500
2’500
1’500

500
1’500
1’500

200

200

250
800
1’500
2’000
200

104
-7’150

-3’000

200
2’850
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Finances

Compte de gestion
Bilanz Verbandsgsrechnung

Bilan comptes fédération
TOTAL

Aktiven
1020
1100
1101
1300

Bankguthaben 1 UBS
Forderungen Mitgliederbeitrag
Forderungen übrige Beiträge
Transitorische Aktiven

Avoirs bancaires UBS
Créances cotisations de membres
Autres contributions à recevoir
Actifs transitoires

Kreditoren
Kontokorrent Aktionsfonds
Rückstellungen
Eigenkapital

Créditeurs
Compte courant fonds d'action
Provisions
Fonds propres
Bénéfice/-Perte

TOTAL

Passiven
2000
2220
2600
2800

Gewinn/-Verlust

2021

2020

126’299

122’452

124’249
0
0
2’050

122’452
0
0
0

126’299

122’452

15’675
45’369
1’000
56’700

22’831
41’921
1’000
46’061

7’555

10’639

Fonds
d'action
Bilanz Aktionsfonds / Bilan du fonds d'action

1000
1010
1011
1012
1021
1022
1023
1100
1102
1103
1200
1202
1300
1510

Kasse
PC Kto: F-2000/ 30-444852-8
PC Kto: Shop/ 31-838455-2
PC Kto: Fischabst/31-436810-0
Bank UBS/ 293-900900.J1 Z
Bank Raiffeisen/ 81 8323 4
PayPal
Forderungen Schweiz
Kontokorrent SFV-FSP
Kontokorrent SFV Shop
Warenlager Bücher FsL D+F
Warenlager Wein
Transitorische Aktiven
Ausstellungsmobiliar

Caisse
PC compte :F-2000/ 30-444852-8
PC compte: Shop/ 31-838455-2
PC compte: migr.pisc.amont/31-436810-0

Banque UBS/ 293-900900.J1 Z
Banque Raiffeisen/ 81 8323 4
PayPal
Créances Suisse
Compte-courant SFV-FSP
Compte-courant FSP Shop
Stock de livres P.am. l'habitat D+F
Stock de vin
Actifs transitoires
Mobilier d'exposition

TOTAL

Passiven / Passifs
2000
2300
2600
2800

Verbindlichkeiten
Transitorische Passiven
Rückstellungen
Eigenkapital

Gewinn/-Verlust / Bénéfice/-Perte

2021
TOTAL

Aktiven / Actifs

Passif
Passifs transitoires
Provisions
Capital propre

2020

385’166

433’999

338
21’522
40’332
7’674
71’548
0
9’268
172’145
45’369
725
13’000
3’244
0
0

19
53’178
36’485
5’896
80’324
52’071
6’355
127’125
41’921
5’026
25’400
0
199
0

385’166

433’999

19’152
0
38’878
343’149

51’973
0
38’878
512’930

-16’013

-169’782

Comptes annuels
du fonds d'action
Erfolgsrechnung Aktionsfonds 2021 / Compte de résultat fonds d'action

2021
3
3120
3150
3160
3170
3180
3191
3193
3401
3610
3611

Total Ertrag/Total revenus
Entschädigung BAFU Vereinbarung Projekte/Indemnités projets convention OFEV
Beitrag Jahr-Verlag (Kommunikation)/Contribution Jahr-Verlag (communication)
Anteil Verkaufserlös Brevet-Lehrmittel/Quote part produit vente manuels Brevet
Beiträge 111 er Club/Subvention club des 111
Beiträge SKF/Subvention CSCP
Beiträge/Spenden SFV-Kampagne 2xja/Contributions/Dons Campagne FSP 2xoui
Beiträge/Spenden Projekt Doubs/Contributions/dons Projet Doubs vivant
Gönnerbeiträgr und Spenden/Subventions donateurs
Ertrag SFV-Shop/Revenus Shop FSP
Ertrag SFV-Shop Wein FdJ/Revenus Shop FSP vin

3620
3640
3690
6850

Ertrag Fischer machen Schule/Revenus les pêcheurs font école
Beitrag Fischen Jagen Schiessen/Subvention Pêche Chasse Tir
Sonstiger Ertrag/Autres revenus
Zinsertrag/Revenus intérêts

4

Total Aufwand/Total dépenses
Projekte
Fisch des Jahres/Poisson de l'année
Ausstellungen/Expositions
Fischen Jagen Schiessen/Pêche Chasse Tir
Ausstellungsanhänger/Remorque d'exposition
Jungfischermeisterschaft/Championat des jeunes pêcheurs
Tag der Fischerei/Journée Suisse de la Pêche
Fischerschule/Ecole de pêche
Gewässerschutz/Protection des eaux
Fischer schaffen Lebensraum/Les pêcheurs amenagent l'habitat
Salmon Alliance
Tierschutz/Protection des animaux
Fischzentrum Schweiz/Centre suisse des poisson
Kampagne Fluss frei / Campagne "rivière libre"
Ausbau Geschäftsstelle/Sécrétariat
Projekt Fischwanderung/Projet migration piscicole
Kampagne Pestizide/Campagne pesticides
Dossier Doubs
Kampagne Fischabstieg, Aaltaxi/Campagne migration piscicole vers l'aval
E-learning
Klimawandel / Changement climatique
App-Lösung / Solution App
Fischposter / Poster de poissons
Workshop Mitglieder /Atelier membres
Blei und Kunststoff/Plomb et matière plastique
Wasserallianz/Alliance pour l'eau
Plattform Seenfischerei/Plate-forme pêche lacustre
Aquakultur/Aquaculture
Projekte mit anderen Organisationen/Projets avec d'autres organisations
Instagram
Webseiten/Sites web
SFV-Kampagne 2xja/Campagne 2xoui de la FSP
Biodiversität/Biodiversité
Aufwand SFV-Shop/Dépenses Shop FSP
SFV-Shop, Wein FdJ / Shop FSP, vin poisson de l'année
Kompetenzteams / Teams de compétences
Besondere Auslagen/Autres dépenses
Bank- / PC-Spesen/Frais banque / CCP

4101
4102
4103
4105
4106
4107
4109
4110
4112
4113
4114
4115
4116
4119
4120
4121
4122
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4190
4191
4199
6840

Gewinn/Verlust - Bénéfice/Perte

418’615

2020
75’000
12’000
32’920
121’000
10’000
109’960
10’000
6’051
10’454

240’611
87’045
12’000
37’670
33’727
0
0
0
6’575
17’017
22’415

28’456
2’772
0
0
2
434’628

749
23’000
408
5
410’393

25’486
3’777
500
2’986
288
19’554
5’109
751
15’849
371
23’930
25’000
200
92’516
1’364
730
16’603
1’175
22’240
10’731
14’768
0
0
350
7’709
2’378
0
1’200
0
3’145
101’094
100
2’860
25’061
306
6’221
277
-16’013

16’700
562
112’774
3’743
288
349
5’139
1’136
21’289
471
24’294
0
22’750
74’262
4’963
11’933
6’262
0
14’092
13’102
15’743
65
10’194
750
5’919
2’194
100
3’471
55
0
0
0
12’013
25’412
0
0
371
-169’782
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Organisation

Le bureau directeur

Roberto Zanetti

Stefan Wenger

Kurt Bischof

Gianni Gnesa

Président central

Vice-président / Protection
qualitative et quantitative
Des eaux / Protection
des animaux

Communication /
Journée des poissons

Communication Tessin /
Finances

Sämi Gründler

Stefan Keller

Maxime Prevedello

Markus Schneider

Protection des espèces /
Poisson de l’année

Shop FSP

Communication Romandie /
Dossier Doubs

Formation

Philipp Sicher

David Bittner

Administrateur
(jusqu’au 30.10.2021)
Sans droit de vote

Administrateur
(depuis le 01.10.2021)
Sans droit de vote

Les affaires parlementaires actuelles, les projets en cours et les manifestations à venir ont été discutés
lors de 6 séances, qui ont généralement lieu à Berne. En plus des séances du BD, de nombreuses
réunions des différentes équipes de compétence ont eu lieu, des délégations du BD ont participé
à plusieurs négociations avec des services officiels, des manifestations des organisations membres
et d'associations amies ont été visitées et des contacts internationaux ont été entretenus.

Le secrétariat de la FSP
Le secrétariat de la FSP est assuré par le Centre Suisse de Compétences
pour la Pêche CSCP sur la base d'un mandat. Actuellement, les personnes suivantes
travaillent dans les bureaux de la Wankdorffeldstrasse 102 à Berne :

Philipp Sicher

David Bittner

Administrateur
(jusqu’au 30.10.2021)

Administrateur
(depuis le 01.10.2021)

Thomas Schläppi

Silvia Friedli

Eva Jenni

Administrateur adjoint,
Domaine de la protection
des eaux, et pêche

Administration,
comptabilité

Administration,
gestion des adresses

Daniela Misteli

Monika Ackermann

Gestion des sites web

Shop FSP
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Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

LE VIN DU
POISSON
DE L'ANNÉE

2022

CHF 125.–
Prix par carton
de 6 bouteilles y
compris les
frais d'envoi

Plus d'informations
et commande :
sfv-fsp.ch
info@sfv-fsp.ch

Kellerei «Domaine de Montmollin», Auvernier – Neuchâtel
Rosé Blauburgunder (Pinot Noir)

F elche

Oeil-de-Perdrix | Neuchâtel AOC

CHF 2.–
par bouteille
sont versés au
projet de formation
"Les pêcheurs
font école" Cave
"Domaine de
Montmollin"
Rosé de Pinot
Noir

