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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Je ne sais pas s’il faut croire la publicité ! Peut-
être qu’à leur rayon poissonnerie ... Dans tous les 
cas, il est vrai qu’il se passe toujours quelque 
chose dans le paysage halieutique lémanique. 
L’actualité des événements rapportés dans la 
rubrique Dans l’agenda du président aussi bien 
dans le numéro précédent (7 pages) que dans 
celui-ci (8 pages) en témoigne même si certains 
événements ne sont liés que de façon indirecte 
aux problématiques lémaniques. 

Dès lors, que mettre en avant dans l’édito ? 
Eh bien, tentons de parler d’un sujet hors 
rubrique citée, sujet qui nous tracasse mais qui 
n’apparaît pas (encore) comme une priorité pour 
tous les acteurs. Une sorte de signe indien avant-
coureur qu’on ne sait pas lire, quelque chose de 
diffus qu’on a de la peine à cerner à ce stade. 
Vous avez dit intuition ? 

C’est bien connu, on aime les grosses 
(truites !) et les gros (ombles !) synonymes 
d’émerveillement, de moments d’intense 
émotion et de satisfaction ou de décrochages qui 
se manifestent alors souvent au milieu du lac par 
une salve de jurons très sonores que son auteur 
ne connaissait même avant de les prononcer ! 

Dans une population de poisson saine et 
équilibrée, leur répartition suit une courbe de 
Poisson (du nom du mathématicien renommé au 
nom prédestiné [1781-1840]). Jusque-là vous me 
suivez ? Le frai donne des milliards d’œufs qui 
donnent des millions d’alevins, qui donnent des 

milliers de poissons adultes qui donnent 
seulement quelques poissons trophées. 

Il semblerait, le conditionnel est de mise, que 
cette distribution soit aujourd’hui biaisée pour la 
truite et peut-être pour l’omble. Pour ne parler 
que de la truite, les amateurs auraient capturé 
plus de beaux spécimens ces deux dernières 
années qu’auparavant. Mais où sont passées les 
petites truites qu’on avait l’habitude de capturer 
ou relâcher particulièrement l’hiver ? Encore un 
coup des cormorans opportunistes qui chassent 
les truites en surface parce que leur nourriture 
préférée est inaccessible en profondeur ? 

Cette hypothèse et la multitude d’autres 
entrant dans l’équation sont-elles plutôt les 
signes avant-coureurs de la perte consécutive de 
plusieurs générations pour ces espèces ? Le cas 
échéant, nous observerions alors que la pointe de 
l’iceberg et nous foncerions dans la nuit bercés 
par une douce musique et nos illusions comme 
sur le Titanic. 

Préoccupée et proactive, la FIPAL avait 
entrepris une démarche pour la caractérisation 
des truites capturées par les amateurs en janvier 
sous forme de collaboration dans le cadre d’un 
travail de bachelor à la Maison de la Rivière. Elle 
ouvre à nouveau la discussion sur les prochaines 
étapes avec en ligne de mire le maintien d’une 
population de truites lacustre pérenne. 

Décidemment il se passe toujours quelque 
chose à la FIPAL ! 
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Page de couverture : Fin août, les féras 
font un timide retour parmi les boyas de 
1kg (Photo Sébastien Sachot) 

Ci-contre : Dernier clin d’œil de l’unique 
truite (3,480 kg vidée/72 cm) capturée 
par les 90 pêcheurs du concours FIPAL 
de Nyon du 2 septembre 2018. Bravo à 
Gaston Huber de la section Vevey – La 
Tour pour sa belle prise (Photo Nicolas 
Chollet) 

Vous avez des photos pittoresques ou 
originales du Léman, de belles prises, des 
photos de situations cocasses ? Envoyez les 
nous pour publication dans FIPAL News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 juin 2018 
La Section de Nyon recycle les 
cuillères à truites ! 

La Section de Nyon tient un stand dans le cadre 
de la traditionnelle Fête nautique de Prangins. 

 

Au programme, démonstration de montage de 
nymphes à corégones et création d’une œuvre 
à l’aide de cuillères à truite, celles que la plupart 
des pêcheurs stockent sans jamais les utiliser.  

Œuvre à découvrir dans un prochain 
numéro de FIPAL News. 

_______________________________________ 

24 juin 2018 
Vers une dernière saison du jet-ski 
sur le Léman ? 

[D’après l’article de Ph. Maspoli, 24 Heures] 
Le patron de Sealac Jet Club, a rouvert en juin 
sa base de Maxilly-sur-Léman, non loin d’Évian. 

Comme l’an dernier, il propose des jet-skis à la 
location sur une zone limitée par un arrêté 
préfectoral, dans les eaux françaises, de 18 km 
sur 6 km. Et il doit respecter un horaire de 10h 
à 18h. Il tempête toujours contre les autorités : 
«J’ai demandé une extension, d’Amphion à 
Saint-Gingolph. Mais il n’y a rien à faire.» 

Au centre du courroux du patron de Sealac Jet 
Club se trouve le préfet de Haute-Savoie. En 
visite à Thonon à mi-juin pour lancer la saison 
estivale 2018, il a fait part de sa volonté 
d’interdire définitivement le jet-ski dès 2019.  

«Les Français ont appelé les Suisses au secours 
pour interdire mon activité» affirme le patron. 
Dans tous les cas c’est un fait que la Suisse et la 
France sont en train de remanier le Règlement 
de navigation sur le Léman [cf. page 11] afin 
d’interdire la pratique du jet-ski sur l’ensemble 
du lac. «L’idée, défendue tant par les autorités 
suisses que de Haute-Savoie, est de reprendre les 
modifications qui avaient déjà été proposées en 
2005 par la commission mixte consultative. Ces 
modifications visaient entre autres à inscrire 
dans le règlement l’interdiction des jet-skis sur 
tout le Léman. Elles avaient été approuvées en 
2008 par le Conseil fédéral, mais pas par le 
gouvernement français», précise Florence 
Pictet, porte-parole de l’Office fédéral des 
transports (OFT). 

Voir aussi Agenda et carnet de notes du 
Président sous 19 et 27 juillet 2018 

_______________________________________ 

26 juin 2018 
Baigneuse mordue par un silure : 
«Il a emporté un bout de mon 
bikini» 

[D’après 20 minutes] 
C’est la mésaventure vécue par une baigneuse 
mordue par un silure aux Îles de Sion. Pour 
Yvon Crettenand, biologiste cantonal valaisan 
contacté par téléphone, la description des 
lésions longues de 13 cm confirmerait une 
morsure de silure. Une photo viendra 
confirmer son diagnostic. « Ces poissons ne 
sont pas dotés de dents acérées permettant de 
déchirer de la chair humaine, mais ils peuvent 
s’attaquer à des animaux en surface, comme 
des canards … le silure s’est simplement 
trompé de proie », conclut-il en insistant sur le 
cas unique que représente l’incident en Suisse.  

La rédaction a hésité de publier la photo des 
fesses de l’infortunée baigneuse dans la 
rubrique La photo du mois. Néanmoins, ceux 
qui sont intéressés peuvent cliquer sur : 

http://www.20min.ch/ro/news/romandie/stor
y/23765423?utm_campaign=20minShared&u
tm_source=article_shared&utm_medium=em
ail 

Vous êtes déçu de l’efficacité 
des wobblers pour le silure, 
essayez dès maintenant le 
bikini,  rouge de préférence ! 

_______________________________________ 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

par Daniel Chollet, période du 23 juin au 4 octobre 2018 

La photo du mois 
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13 juillet 2018 
Passion Nature – Salon de la 
Chasse, de la Pêche et de la 
Biodiversité 

Lors de sa prochaine édition qui aura lieu du 7 
au 9 juin 2019 à Martigny, Passion Nature 
souhaite s’investir encore plus que lors des 
deux dernières années pour convaincre tous les 
membres des Fédérations de pêche de Suisse à 
participer à cet évènement hors du commun. 
Passion Nature pourrait offrir à chacun un billet 
d’entrée en cas d’accord de communication et 
de partenariat.                                                A suivre 
_______________________________________ 

16 juillet 2018 
La FIPAL prend position suite à un 
reportage sur la pêche profession-
nelle de la féra lors du Journal 
télévisé 19:30 de la RTS Une 

Extrait de la lettre envoyée par la FIPAL à la 
rédaction du journal télévisé : 

 

… Le 19:30 s’est intéressé au paysage halieutique 
du Léman et plus particulièrement à la situation 
de la féra. Nous ne pouvons que vous féliciter 
d’avoir adressé ce sujet d’actualité dans votre 
édition du 19:30 du 16 juillet 2018. Cependant, 
deux faits nous laissent perplexes et suggèrent 
que vos journalistes ou recherchistes ont pu 
donner au téléspectateur une idée biaisée de la 
situation. 

D’une part, s’il est exact que les quantités de 
féras pêchées cette année pourraient être 
inférieures de 50% à celles des 4 dernières 
années pour lesquelles nous disposons de 
statistiques, elles devraient rester néanmoins 
supérieures ou égales à celles des 40 années 
précédentes. A notre avis, il aurait été de bon ton 
de relativiser les tonnages actuels et de le 
préciser. 

D’autre part, et plus préoccupant, vous offrez 
une tribune à M. Eric Jaquier afin qu’il donne son 
avis de professionnel sur une éventuelle pression 
de pêche exagérée de la féra. Sans surprise, ce 
dernier balaie cette possibilité sans mentionner 
d’ailleurs qu’il est un des rares pêcheurs sur le 
Léman à avoir transformé sa pêcherie artisanale 
en industrie qui ne peut tourner que si elle est 
alimentée en tonnes de poissons. Nous 
déplorons votre choix d’intervenant d’autant 
plus que ce pêcheur a été condamné dans 
plusieurs procédures pour fraude au règlement 

de pêche sur le Léman dont l’une s’est soldée par 
un retrait de licence de pêche pour deux ans, 
sanction rarissime et peut-être unique par sa 
sévérité. Fait intéressant, la demande de retrait 
de licence était d’ailleurs soutenue par une partie 
de ses confrères pêcheurs professionnels qui 
s'étaient portés parties civiles ! A l’image des 
propos de Serge Guidoux interviewé pour la côte 
suisse, nous aurions apprécié d’entendre les 
commentaires d’un pêcheur professionnel 
français crédible … 

Pour ceux qui auraient manqué le reportage : 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lac-
leman-la-fera-se-fait-de-plus-en-plus-rare--la-
chute-de-cette-espece-inquiete-apres-la-
rarefaction-de-la-perche-?id=9718270 
_______________________________________ 

19 juillet 2018 
Révision de la réglementation de 
la navigation sur le lac Léman 
(RNL) – Consultation des milieux 
intéressés par l’OFT 

L'Office fédéral des transports (OFT) ouvre une 
consultation pour revoir le règlement franco-
suisse et sécuriser la navigation sur le lac 
Léman. La procédure de consultation court 
jusqu’au 5 octobre 2018. 

Les fédérations, les organisations, les 
associations et les autorités répertoriées 
comme milieux intéressés par l’OFT ont été 
contactées. Si la FSP faisait partie des 33 
organismes contactés, ce n’était pas le cas de 
la FIPAL. 

Votre président est intervenu auprès de l’OFT 
et a obtenu d’être répertorié dans leur liste de 
distribution en tant que milieu intéressé en 
matière de navigation sur le Léman. Nous 
participerons donc à cette consultation sur les 
modifications proposées qui incluent 
notamment l’interdiction de la pratique du 
jet-ski sur tout le Léman que nous soutenons. 

Accès aux documents : 
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/actual
ites/consultations/consultations-en-
cours/teilrevision_rnl.html 
_______________________________________ 

20 juillet 2018 
Pêche à la monte 

Sur mandat de l’Assemblée générale FIPAL, 
votre président s’est intéressé à la pêche à la 
monte, pêche active pratiquée de longue date 
sur le Léman et actuellement par une poignée 
de pêcheurs professionnels. 

Après une rencontre avec Sébastien Rojard, 
garde-pêche VD et représentant gardes suisses 
au PAP dans le but de bien comprendre le point 
de vue du service de la faune (VD), une sortie 

pêche à la monte devant Prangins avec 
Frédéric, Nicolas et Jeremy Clerc, pêcheurs 
professionnels. Bilan des quatre traits 
effectués : 6 brochets moyens et 2 boyas. 

Voir rubrique Pêche à la monte page 15 
_______________________________________ 

23 juillet 2018 
Rencontre avec l’ASL à Genève 

Conformément aux 
décisions prise lors de 
notre dernière assemblée 
générale, votre président 
s’est approché de 
l’Association pour la 

Sauvegarde du Léman (ASL) dont les buts sont 
en adéquation directe et indirecte avec les 
nôtres ceci en vue de notre adhésion en tant 
que membre sociétaire.  

Dans ce contexte, il a eu l’opportunité de 
rencontrer ses collaborateurs, Suzanne Mader-
Feigenwinter et Olivier Goy, respectivement 
secrétaire générale et géographe, pour une 
discussion enrichissante et constructive sur nos 
préoccupations communes, les éventuelles 
synergies et l’accès au réseau de spécialistes 
que l’adhésion, désormais effective, peut nous 
apporter. 

Pour découvrir l’ASL en un clic de souris : 
http://asleman.org/fr/accueil/ 
_______________________________________ 

23 juillet 2018 
Le projet ObsCiLéman porté par 
l’APALLF et la Maison de la Rivière 
et soutenu par l’INRA, le Musée du 
Léman et la FIPAL en mauvaise 
posture 

 

Pour mémoire le plan de travail se développait 
sur trois axes principaux : 

1. Mise en place des projets de sciences 
participatives autour de l’eau et de la 
biodiversité : 
- Soutien au développement d’applications 

smartphones collaboratives pour l’obser-
vation des populations de poissons et de 
l’environnement aquatique 

- cartographie des sites de reproduction des 
poissons sur l’ensemble du territoire 
concerné par ObsCiLéman 

- observation participative des espèces 
invasives 

2. Sensibilisation aux sciences : 
- animations pédagogiques « les experts de 

l’eau » 
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- montage d’exposition temporaire mobile 
- valorisation des sciences participatives et 

citoyennes du Léman sous forme 
d’exposition permanente [ndlr : c.à-d. 
Maison de l’eau et de la Pêche] 

- sensibilisation par immersion aux sciences, 
aux richesses et fragilités de l’écosystème 
lémanique 
 

3. Médiation scientifique : 
- créer et organiser « les Rencontres du 

Léman », espace de dialogue entre les 
citoyens, les gestionnaires et les 
scientifiques 

- création d’un site internet « Sciences 
participatives autour du Léman » 

Suite à une première réunion entre les cantons, 
la coordination régionale Interreg a jugé que 
le projet n’est pas éligible à la Nouvelle 
Politique Régionale (NPR). En effet, les 
actions de sensibilisation et de sauvegarde de 
l’environnement prévues dans le cadre du 
projet ne peuvent pas être financées par la NPR 
puisque la dimension d’entreprenariat et 
d’innovation n’y figure pas. Pour rappel, la NPR 
est une politique de développement 
économique du territoire qui soutient des 
actions améliorant la compétitivité des 
régions. Or, la création de valeur ajoutée et les 
impacts économiques ne sont pas suffisants 
afin de générer un impact positif pour le 
territoire. Dès lors, le projet ne peut pas 
obtenir, en l’état, une subvention fédérale. 

Voir la suite sous la rubrique 27 août 2018 
_______________________________________ 

27 juillet 2018 
Après l’écrevisse américaine, le 
silure, …, (re)voici le blackbass 
dont la présence suscite des 
craintes pour la faune locale 

RTS La Première donne la 
parole à Dimitri Jaquet, 
responsable du secteur 
pêche à Genève et à Jean-
François Rubin, directeur de 
la Maison de la Rivière. 

Pour en savoir plus, cliquer sur lien : 

https://www.rts.ch/play/radio/la-
matinale/audio/la-presence-du-black-bass-
dans-le-leman-suscite-des-craintes-pour-la-
faune-locale?id=9740449 
_______________________________________ 

27 juillet 2018 
La FIPAL au Journal télévisé 12:45 
de la RTS Une à propos des jet-skis 

Sur recommandation de l’ASL, le Journal 
télévisé de la RTS Une s’est adressé à votre 
président pour contrebalancer les propos de 
Pascal Guarnieri, patron de Sealac Jet Club 

basé à Maxilly-sur-Léman (F). L’interview final 
s’est déroulé en naviguant. 

 

 

Malheureusement, cette partie destinée à 
donner un autre éclairage que celui intéressé 
de Pascal Guarnieri a été omise dans sa version 
finale suite à un couac de la rédaction du 
Journal télévisé qui s’est immédiatement 
excusée. Dont acte. 

Les trois heures investies ne le seront pas en 
vain si la FIPAL est maintenant ancrée dans le 
carnet d’adresse de la RTS. 
_______________________________________ 

29 juillet 2018 
Réglementation concernant le 
ballon blanc et les paddles 

La FIPAL demande une rencontre avec la 
Brigade du lac Léman (VD) pour éclaircir divers 
points de la réglementation concernant entre 
autres les ballons blancs signalant la pêche à la 
traine (ndlr : à ne pas confondre avec les ballons 
de blanc), les paddles, etc. 

Voir rubrique sous 1er octobre 
_______________________________________ 

2 août 2018 
Au secours des truites asphyxiées 
par la chaleur 

[D’après La Côte, photo Michel Perret]  

Face à la canicule et la sécheresse, les gardes-
pêche ont procédé à une pêche électrique de 
sauvetage pour déplacer des truites du Veyron 
à la Morges. 

 

Le service de la pêche ne prévoit pas d’autres 
missions de sauvegarde à cette date mais suit 
de très près l’évolution de l’état des cours d’eau 
qui peut se dégrader très rapidement. 

Les truites (et les pêcheurs) les remercient 
vivement pour leur engagement. 
_______________________________________ 

2 août 2018 
Vers la fin de la traîne de fond dans 
le Léman ? 

[D’après 24Heures] 

Dans le cadre de son projet de master en génie 
civil, un étudiant ingénieur de l’EPFL a imaginé 
un pont immergé à 30 m de profondeur en 
moyenne, soutenu par des piliers en béton qui 
pourrait relier les deux grandes villes 
romandes sous le Léman. 

 

Le Professeur Aurelio Muttoni qui supervise 
son projet de master estime l’idée «très 
réaliste». Il en avait d’ailleurs émis une similaire 
dans les années 90 pour la traversée du lac de 
Lugano. 

De l’eau va encore couler sous les ponts avant 
qu’on ne puisse plus faire de la traîne de fond, 
… enfin on devra peut-être un jour dire de l’eau 
va encore couler sur les ponts ! 
_______________________________________ 

3 août 2018 
Des méduses pourraient 
apparaître dans le Léman 

[D’après 20 minutes]  
Un premier spécimen aurait été observé du 
côté du lac de Zurich. Vérification faite, de 
petites méduses d'eau douce, appelées 
scientifiquement craspeda-custa sowerbyi , ont 
déjà nagé dans les eaux des lacs Léman et de 
Neuchâtel, ces dernières années. En fait, cette 
petite bête habite au fond des cours d'eau 
helvétiques depuis des décennies. Mais elle ne 
se «réveillent» que lorsque les conditions sont 
réunies. Pour voir pulluler les méduses, il faut 
que la température de l'eau se réchauffe, 
jusque vers 25°C. Les méduses que l'on peut 
trouver en Suisse ne sont pas plus larges qu'une 
pièce de 1 franc et, bien que leurs tentacules 
soient urticants, elles ne représentent aucun 
danger pour les êtres humains. Pour l'heure, 
toutefois, aucune méduse n'a été observée 
dans les cours d'eau et lacs vaudois, cette 
année ce qui étonne même Catherine Strehler 
Perrin, responsable de la division biodiversité 
et paysage, de la DGE.  

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/3174
2378  
_______________________________________ 

5 août 2018 
Orages violents sur le Léman 

[D’après 24Heures, 20 minutes, RTS] 
Des vents mesurés à 100 km/h, 70 km/h et 99 
km/h respectivement au Bouveret, à Vevey et à 
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Nyon ont mis des navigateurs en grande 
difficulté sur tout le Léman. 

Une habitante de Vevey raconte à 20 minutes 
le chaos qui régnait, tout en ajoutant qu'il est à 
peine croyable que tout le monde s'en soit sorti 
indemne. « Au début, quand le vent s'est levé, 
il faisait danser les feuilles. Et très vite, c'est 
devenu l'apocalypse » 

A bon entendeur … 
_______________________________________ 

7 août 2018 
A quand les contrôles radar sur le 
Léman ? 

[D’après 20 minutes] 
Afin de rendre attentifs les navigateurs aux 
dangers liés aux excès de vitesse, notamment 
les jours de forte affluence, la police 
fribourgeoise va mettre en place un système de 
surveillance et procéder à des contrôles radar 
aux abords des entrées de port, dans les zones 
riveraines et aux endroits où la vitesse est 
limitée sur les plans d’eau fribourgeois. Les 
contrevenants seront dénoncés à l'autorité 
compétente. 

http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story
/13279552 
_______________________________________ 

8 août 2018 
Demande de subvention auprès des 
communes riveraines 

Envoi d’un courrier de rappel aux 25 communes 
qui n’avaient pas donné réponse à notre 
demande de subvention de ce printemps sur 
les 46 contactées. 
_______________________________________ 

10 août 2018 
Jumelage Montreux et Amphion-
Publier 

Belle initiative de la part de l’Amicale des 
pêcheurs amateurs d’Amphion-Publier et de la 
Section de Montreux qui ont jeté les bases d’un 
jumelage à officialiser par leurs assemblées 
respectives. Félicitations. 

_______________________________________ 

11 août 2018 
Appel aux dons des communes 
suisses riveraines 

Nous remercions vivement la 
commune de Gland (Canton de 
Vaud) qui a répondu 
favorablement à notre appel de 
don. 

_______________________________________ 

 

14 août 2018 
A propos du rejet possible de 
déchets hospitaliers dans le Léman 

[D’après une info alarmante d’un lecteur de 
FIPAL News préoccupé par la qualité des eaux 
du Léman] 
L’ouverture du nouvel Hôpital Riviera-Chablais 
(HRC) à Rennaz est prévue en juillet 2019. Ce 
futur établissement valdo-valaisan qui réunira 
en un lieu unique les soins aigus des hôpitaux 
d’Aigle, de Vevey Samaritain, de Vevey 
Providence, de Montreux et de Monthey fleure 
déjà le tout-beau-tout-neuf, la médecine 
moderne et la perfection helvétique. 
Vraiment ? 

Docteur, parlez-moi s’il vous 
plaît de l’épuration des eaux 
et des déchets ? Ouais …, 
ben …, vous comprenez …, 
en attendant de faire une 

nouvelle station d’épuration possiblement 
dans quelques années, nous grefferons 
l’hôpital sur la STEP de Villeneuve qui est … 
comment dire … vieille et sous 
dimensionnée ! Les poissons du Léman 
apprécieront ! 

La FIPAL va enquêter et au besoin consulter 
l’ASL, la CIPEL. les autorités, etc.              A suivre 
_______________________________________ 

15 août 2018 
Epilogue dans la collision entre un 
voilier et un vapeur de la CGN au 
large de Nyon en 2013 

En changeant de cap, un skipper genevois 
chevronné qui se préparait au départ d’une 
régate n’avait pas vu et entendu le vapeur le 
Simplon devant Nyon. Ce dernier n’avait pas 
réussi à éviter qu’il ne s’encastre vers la roue à 
aube. 

 

Un adolescent de 15 ans avait été grièvement 
blessé et ressent encore des séquelles de cet 
accident. Cet accident aurait pu avoir des 
conséquences beaucoup plus graves.  

On peut légitimement se 
poser la question à savoir si 
un régatier confirmé ne voit 
pas le plus imposant bateau 
Belle Epoque à vapeur du 

Léman (78 m de long) ni n’entend sa sirène, 
comment pourrait-il voir une embarcation de 
pêche en train de traîner et qui plus est, sa 
boule blanche ?  

https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-
cote/skipper-juge-coupable-collision-
simplon/story/24314071  

_______________________________________ 

20 août 2018 
Les brochets de Lucerne 

C’est bien connu, il ne faut jamais galvauder une 
occasion d’apprendre quelque chose ! 

L'historien gastronome Philippe Ligron, le 
microtrotteur Duja et leur invitée lucernoise 
nous parlent de l’origine du nom de Lucerne 
dans Bille en Tête sur RTS La Première. Au 9ème 
siècle, la ville est mentionnée sous le nom latin 
de Luciaria. Le nom de la ville est incertain 
selon les historiens mais viendrait du nom latin 
du brochet lucius poisson qu’on trouvait en 
abondance dans la Reuss. 

 

La Reuss à Lucerne 
Photo by Edwin Lee - originally posted to Flickr as Kapell-

brucke in Lucerne, CC BY 2.0, https://commons.wiki 
media.org/w/index.php?curid=7304167 

_______________________________________ 

21 août 2018 
Appel aux dons des communes 
suisses riveraines 

Nous remercions vivement la 
commune de Founex (Canton de 
Vaud) qui a répondu 
favorablement à notre appel de 
don. 

_______________________________________ 

22 août 2018 
Un nouveau logo pour 
les Petits Pêcheurs de 
Nyon 

 
Voici de gauche à droite et de haut en bas les 
viennent-ensuite du classement : 

  
 

         
_____________________________________ 
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23 août 2018 
Rencontre avec les Traîne-Matin 
de Versoix 

Si on connaît bien la Guinguette des Petits 
Pêcheurs de Rolle, il est une manifestation de 
même facture qui vaut la peine d’être 
découverte, à savoir la traditionnelle Fête des 
pêcheurs de Versoix qui se tient sur 3 jours à fin 
août. 

 

Comme à Rolle, son succès ne réside pas 
seulement grâce à son emplacement, à 
l’ambiance, à la restauration axée sur les 
produits du lac, aux nombreux bénévoles qui 
ont d’ailleurs chaleureusement accueilli votre 
président venu leur prêter main forte lors de la 
mise en place mais surtout grâce à une équipe 
formidable et sympa. 

RDV est pris pour l’année prochaine. A suivre 
dans notre rubrique Calendrier des 
manifestations. 
_______________________________________ 

24 août 2018 
Nuit du silure à Genève 

Expérience intéressante et sympathique du 
côté de l’APL-Genève qui, munie des 
autorisations nécessaires, a organisé une nuit 
sur le bateau à pêcher les silures non loin des 
Bains des Pâquis sans expérience préalable de 
ce type de pêche. Aucune prise, cependant de 
nombreux silures malins ont été observés à la 
lueur des lampes frontales. Sinon, évidemment 
de bons moments de convivialité. 
_______________________________________ 

25 août 2018 
Petite truite deviendra grande 

Une équipe de la Section de Nyon de la FIPAL 
et votre président ont prêté main forte à la 
SVPR Section Nyon pour le ramassage des 
truitelles de leur pisciculture sur l’Asse, 
lesquelles ont été relâchées selon les 
instructions du Service de la pêche vaudois le 
jour même. 

 

Beaucoup de satisfaction du côté de la Section 
de Nyon de la SVPR pour ce beau « millésime » 
qui récompense le travail considérable effectué 
tout au long de l’année pour soutenir le 
rempoissonnement. 

Cette très modeste contribution 
aux repeuplements nous invite 
à réfléchir sur les actions 
entreprises et à entreprendre - 
post-Aiguette - pour les efforts 
de rempoissonnement qui font 

partie intégrante de nos buts selon les 
statuts et par conséquent de notre feuille de 
route. 
_______________________________________ 

26 août 2018 
Rencontre amicale FSPALN - Vidy 

Merci à Rudolf Greber, Président de l’Amicale 
des pêcheurs de Vidy d’avoir représenté la 
FIPAL à Auvernier en palliant l’absence prévue 
de votre président et celle imprévue de votre 
vice-président empêché d’y participer par des 
ennuis de santé. 
_______________________________________ 

28 août 2018 
Séance FIPAL-APALLF à Sciez en 
vue de la prochaine séance du PAP 

La FIPAL, l’APALLF, leurs commissions 
scientifiques et des représentants des amicales 
françaises se sont réunis au chalet des Enfoirés 
de Sciez [ndlr : merci à Michel Picotin] pour 
préparer la séance du PAP du 5 septembre et 
pour faire le point sur des sujets d’actualité 
dont les propositions de pêche de l’écrevisse et 
de la lotte formulées à l’APALLF. 

L’ordre du jour était le suivant : 

Autorisation des nasses à écrevisse pour les 
amateurs (source APALLF) : Proposition 
d’autoriser 4 nasses du type standard 
commercial, attachées à l’embarcation, par 
permis de pêche dans les ports et en dehors. 

Autorisation de la pêche de la lotte par les 
amateurs (source APALLF) : Proposition 
d’octroyer 5 permis au porteur par amicale 
lesquels autorisent un cordeau de 50 m muni 
d’un maximum de 5o hameçons à mettre en 
place le soir entre 19h et une demie heure après 
le coucher de soleil et à retirer le matin entre 
une demie heure avant le lever du soleil et 8h. 

Favoriser la pêche du silure par les amateurs 
(source FIPAL) : Les autorités suisses et 
françaises sont-elles ouvertes à une 
contribution des pêcheurs amateurs pour sortir 
les silures du lac et de facto pour un 
assouplissement de certaines règles de pêche 
contraignantes, ceci uniquement pour cette 
espèce ? 

Point de la situation Les Voix du Léman 2019 
(APALLF & FIPAL) : En attente des tarifs pour 
les annonceurs. Une nouvelle collaboratrice 
reprendra le flambeau suite au départ de 
Charlotte Malgat. 

Normalisation et simplification de la 
signalisation des filets et des engins de pêche 
(source FIPAL)  : Beaucoup de préoccupations 
et de témoignages de membres des amicales 
françaises excédés.     

Des témoignages concor-
dants, provenant de 
membres excédés de la 
base des amicales, font 
état de ce qui est vécu 
comme un manque 

flagrant de contrôles de la pêche 
professionnelle côté français voire du 
laxisme des autorités en la matière ou d’ une 
invitation au braconnage  : appels pour 
demande d’intervention ou dénonciations 
sans suite, non-respect des règles de 
signalisation des filets, présence de 
signalisations de filets sans filets rattachés, 
manipulation des engins de pêche par des 
pêcheurs sans licence pour ne parler que de la 
pointe de l’iceberg. 

L’APALLF et les Comités des amicales sont 
très préoccupés par la tournure des 
événements, leur répétition et le fait qu’ils ne 
voient pas toujours pas d’amélioration par 
opposition au bon travail de la garde 
amateurs. Une stratégie utilisant tous les 
outils à disposition (observations, 
constatations, statistiques, campagnes 
internet, communications, presse et médias, 
etc) pourrait être mise en place pour 
démontrer les faits en espérant éviter que les 
membres les plus excédés ou les plus dépités 
ne passent rapidement à l’action de leur 
propre chef. 

Participation des pêcheurs amateurs français 
au suivi des ombles de taille inférieure à 30 cm 
(APALLF & FIPAL) : L’APALLF fera le point de 
la situation 

Situation cormorans  (source FIPAL) : Status 
quo, les actions suivent leurs cours. 

Amélioration des processus/mécanismes en 
place pour la mise en œuvre de la 
réglementation de pêche du Léman / Réforme 
des institutions en charge du règlement 
(source FIPAL) : Selon l’expression, il faudra 
tout un village [ndlr : et même plus] pour y 
arriver 

_______________________________________ 

29 août 2018 
Appel aux dons des communes 
suisses riveraines 
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La commune de Mies (Canton de 
Vaud) nous informe qu’elle ne 
peut pas répondre favorablement 
à notre demande cette année. 
Cependant, elle s’engage 

d’apporter sa contribution en 2020, année du 
centenaire de la FIPAL. Dont acte. 
_______________________________________ 

28 août 2018 
Cormorans et FSPALN 

La FIPAL salue la démarche de 
sa contrepartie du Lac de 
Neuchâtel qui a écrit au 
Département neuchâtelois du 

Développement territorial et de 
l'Environnement, Section faune afin de 
demander des mesures concrètes en termes de 
gestion du cormoran. 
_______________________________________ 

30 août 2018 
Rencontre avec l’APL-Genève 

Rencontre informelle avec l’équipe de l’APL-
Genève dans leur cabane. Convivialité, 
discussions intéressantes, une équipe 
dynamique et formidable !  
_______________________________________ 

27 août 2018 
Suite projet Interreg ObsCiLéman 

Les partenaires suisses du projet (Maison de la 
Rivière, Hepia, Musée du Léman et FIPAL) se 
donnent RDV à la Maison de la Rivière pour 
évaluer les tactiques à adopter suite aux 
réactions défavorables manifestées par les 
autorités consultées. 

L’option la plus judicieuse retenue en l’état 
côté suisse consiste à geler le projet pour une 
période de 6 mois le temps de se retourner, de 
revoir les objectifs et de redimensionner le 
projet sur la base des leçons apprises.   A suivre 
_______________________________________ 

2 septembre 2018 
Concours international FIPAL 

Bravo aux pêcheurs qui ont bravé les rafales de 
bise et les talus pour participer au concours 
international de la FIPAL à Nyon. 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipM7W
ul_Y9QWd4tBOpYQ55jGPRJgDFUpyy6GtRjb

cFPEcDajq9odQXVCoBbu0iZoFw?key=a1Nfak
ZDaFNTb1o3ZGROLWwtUEdMSlVsOE53STV
B 
_______________________________________ 

5 septembre 2018 
Séance du PAP à Thonon 

Les points principaux sont donnés ci-après. 

Propositions conjointes des pêcheurs 
professionnels F et CH de réduction de la 
pression de pêche de la féra 
Elles résument les efforts consentis par la 
pêche professionnelle en contrepartie d’une 
augmentation de 50% des objectifs de 
repeuplement pour 2019. Les quatre points 
suivants seront intégrés à la règlementation de 
chaque pays pour une durée d’une année : 
1. Reconduction de l’arrêté d’interdiction de 

l’utilisation des pics de fond de l’ouverture 
des salmonidés jusqu’au 31 janvier de 0 à 40 
m de profondeur avec une maille inférieure 
à 70 mm. 

2. Du 1er février au 31 mars, tous les pics de 
fond utilisés sur une profondeur de 0 à 40 
m, auront une taille minimale de 40 mm. 

3. De l’ouverture des salmonidés jusqu’au 31 
mars, la maille des petits filets cités aux art. 
26 et 27 du règlement d’application en 
vigueur, est portée de 32 à 40 mm. 

4. Sur une même journée, les pêcheurs ne 
peuvent utiliser simultanément les grands 
pics dérivant et les pics de fond à maille 
inférieure à 60 mm posés de 0 à 40 m de 
fond. 
A la question de savoir si la mise en place du 
point 4, c.-à-d. une règle incontrôlable, 
faisait du sens, il nous a été répondu que ce 
qui importait était de donner aux pêcheurs 
professionnels un message fort. [ndlr : pas 
de commentaire mais à la vue de ceux de la 
rubrique        du 26 août 2018, le lecteur se 
fera sa propre opinion. 

D’autres pistes contrôlables seront étudiées 
ultérieurement : 

- Fixation d’une taille minimale, 
- réduction du nombre de jours de pêche par 

semaine (moins de 6), 
- réduction du nombre de pics autorisés en 

passant de 8 à 6, 
- modification des dates d’ouverture et de 

fermeture 
En outre, il est convenu de ne pas retenir le 
terme de surpêche pour qualifier la pêche 
française mais d’effort de pêche important. 

Grand cormoran 
L’AAIPPLA a saisi la DDT de la Haute-Savoie 
sur la problématique du cormoran et conteste 
les comptages évoqués dans un premier 
courrier de réponse. Le groupe s’accorde à 
reconnaitre que les effectifs réels sont 
supérieurs aux chiffres annoncés car il est vrai 
que les méthodes utilisées ne comptabilisent 

pas les oiseaux en vol. Côté français, le quota 
annuel départemental de tirs est de 96 oiseaux 
pour la saison à venir. Une demande 
d’augmentation de ce quota sera adressée au 
ministère à l’issue de cette campagne. Côté 
suisse, une relance pour autoriser les pêcheurs 
professionnels à tirer les sujets déviants (et non 
pas une régulation), a été effectuée. 

Propositions de l’APALLF soutenue par la 
FIPAL pour la pêche des écrevisses aux nasses 
et des lottes à la palangre 
Ces propositions sont balayées par l’Agence 
Française de la Biodiversité qui ne veut pas 
entrer en matière, ces moyens de pêche étant 
considérés comme les engins de pêche 
proposés étant réservés à la pêche 
professionnelle. 

Prochaine séance le 9 janvier 2019 
_______________________________________ 

6 septembre 2018 
A propos de Mougeotia gracillima 

[D’après Frédéric Rimet, INRA] 
Mougeotia gracillima est une algue 
filamenteuse non toxique, qui correspond à ce 
qu’on voit dans les filets des pêcheurs. 

 

Mougeotia gracillima se développe vers 15-20 m 
à la limite entre l’épi et l’hypolimnion. Cette 
zone est encore riche en nutriments (malgré la 
ré-oligotrophisation) et favorise son 
développement. De plus c’est une algue 
adaptée aux faibles luminosités (ce qui est le 
cas à ces profondeurs), et aux eaux stratifiées 
(ce qui est le cas en ce moment). Toutes les 
conditions sont donc présentes pour favoriser 
sa présence. 

L’an dernier, cette algue a formé des 
biomasses élevées également à cette période -
juin-mi juillet-, puis a quasiment disparu. Les 
biomasses restent cependant plus faibles que 
les années où elle a formé des blooms (2007, 
2009 et dans une moindre mesure 2015). 
_______________________________________ 

12 septembre 2018 
Un tsunami sur le lac Léman, oui 
mais quand ? 

[D’après 24 Heures et RTS Une 19 :30 ] 
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C’est certain, un tsunami se reproduira dans 
un lac de Suisse. Demain ou dans 100 ans 
nous disent les scientifiques de l’EPFZ et de 
l’Université de Berne qui étudient les mystères 
des tsunamis lacustres sur le Lac des Quatre-
Cantons pendant 4 ans pour un coût de 2 
millions de francs. 

Pour rappel, l’éboulement 
d’un pan énorme de 
montagne sur le delta du 
Rhône avait engendré un 
tsunami sur le lac Léman en 
l’an 563. La vague atteignait 

jusqu’à 13 m de haut à Lausanne et 8 m au bout 
du lac. Elle avait détruit des villages et inondé 
Genève où elle avait fait plusieurs morts. Le lac 
des Quatre-Cantons a connu, lui, deux raz-de-
marée au XVIIe siècle. Celui de 1601, qui avait 
été provoqué par un séisme de magnitude 5,9 
s’était abattu sur Lucerne. 

_______________________________________ 

19 septembre 2018 
Un planeur sous-marin sonde les 
gyres du Léman 

[D’après 24 Heures, photo Chantal Dervey] 
D’immenses tourbillons - appelés gyres - se 
forment dans les océans et dans les grands lacs. 
Deux laboratoires de l’EPFL, en collaboration 
avec l’Université Davis de Californie, vont 
sonder un des gyres du lac Léman à l’aide d’un 
robot planeur sous-marin. 

 

Le robot va glisser grâce à ses deux ailes dans 
un des gyres du Léman pendant plusieurs 
semaines. Les gyres océaniques, induits par les 
courants et la rotation de la Terre, mesurent 
des milliers de kilomètres de diamètre. Ils 
peuvent notamment provoquer l'accumulation 
des déchets plastiques, formant d’immenses 
vortex de détritus. 

Dans le lac Léman, deux gyres d'une dizaine 
de kilomètres de diamètre chacun peuvent se 
former, sous l'effet de la bise et des courants, 
entre juin à octobre. Ils apparaissent dans les 
parties les plus larges du lac, au sud-ouest de 
Morges (VD) et au sud-est de Lausanne. 

Les chercheurs espèrent ainsi découvrir ce que 
transporte ce tourbillon sur les rives et dans le 
milieu du lac, quel est son impact sur les 

nutriments qu’il pousse vers la surface ou 
aspire dans les profondeurs, ou encore son rôle 
dans la réoxygénation de la surface de l’eau. 

Oscar Sepúlveda, du Laboratoire de physique 
des systèmes aquatiques (APHYS) à l'EPFL 
observe plus précisément l’impact du gyre sur 
la couche de phytoplancton qui se forme 
chaque été sous les eaux du lac: «Je voudrais 
comprendre si ce processus de mélange dû au 
gyre affecte la structure et la distribution du 
phytoplancton dans le lac». 

Lire l’article : 
https://www.24heures.ch/savoirs/planeur-

sousmarin-sonde-gyres-leman/story/28235437 

_______________________________________ 

20 septembre 2018 
Dépôt à Berne de la Pétition pour 
que les poissons puissent migrer 
vers l’aval et l’amont sans danger 

Dans le FIPAL News précédent, nous 
partagions avec nos lecteurs cette pétition que 
nombre d’entre eux ont signée. 

 

Le 20 septembre 2018, la FSP, le WWF Suisse 
et Aqua Viva déposent la pétition munie de 
33'790 signatures auprès du Conseil fédéral et 
du Parlement. 

Avec cette pétition, une application rigoureuse 
de la Loi sur la protection des eaux et des 
mesures constructrices sur les centrales hydro-
électriques sont demandées afin que les 
poissons puissent migrer sans danger vers 
l’amont et vers l’aval. 
_______________________________________ 

22 septembre 2018 
Soirée de gala pour le centenaire 
de la section de Montreux 

La section de Montreux 
met les petits plats dans 
les grands pour faire de 
cette soirée au Casino 
Barrière un événement 
inoubliable. Apéritif au 
bord de la piscine, menu de 
circonstance, attractions à 
attraper le fou rire, 

magicien, musiciens, feux d’artifices, gâteau 
d’anniversaire et bal. Avec la participation de la 

Fanfare de Montreux, de l’orchestre Guy 
Roland ainsi que de divers invités et 
personnalités. Une grande réussite. On se 
réjouis déjà pour 2043 et 2068 ! 
_______________________________________ 

21 septembre 2018 
Pêche : Des chiffres qui invitent à 
la réflexion 

Selon un reportage de l’émission La Matinale 
sur RTS La Première « 30% de la pêche dans le 
monde se pratique aujourd’hui de manière 
illégale, non réglementée ou non déclarée ». 

[Ndlr : c’est évidemment ailleurs que sur le 
Léman que cela se passe … quoique, si certains 
amateurs et certains professionnels passaient 
à confesse, …] 
_______________________________________ 

27 septembre 2018 
Petite Nature – 36 questions pour 
décoder le lac Léman 

Le lac peut-il déborder ? Son eau est-elle trop 
propre ? Peut-on y trouver des méduses, des 
algues, du pétrole ou des perles ? 

Plus grand lac d’Europe occidentale, le Léman 
est omniprésent dans le quotidien de ses 
riverains. On s’y baigne, on y pêche, on le longe 
ou on le traverse, on l’admire, on y puise 
chaque année 80 milliards de litres d’eau. Mais 
connait-on sa vraie nature ? 

Cette exposition dévoile 
quelques-uns des 
secrets du Léman : ses 
origines, son fonction-
nement, la vie de ses 
habitants à plumes, à 
écailles ou à feuilles. Elle 
traverse le temps pour 
mieux nous projeter 

dans l’avenir de ce lac qui, en dépit de sa force, 
reste vulnérable face aux changements 
climatiques et aux comportements humains. 

A voir au Musée du Léman 
_______________________________________ 

1er octobre 2018 
Rencontre avec la Brigade du lac 
Léman de la gendarmerie vaudoise 

Rencontre intéressante avec le Sergent-major 
Claude-André Meystre pour comprendre 
l’interprétation de la législation faite par la 
brigade vaudoise. 

Voir page 14 
_______________________________________ 

2 octobre 2018 
Bulletin de l’ASL consacré à la 
problématique des cormorans 
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Dans Lémaniques no 
109 et sous le titre 
Opportuniste et dandy, 
le cormoran serait-il le 
gentleman cambrioleur 
du Léman ? 
l’éditorialiste explique 
la démarche de l’ASL 
tandis que les articles 
de Laurent Valloton, 

(adjoint scientifique au Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève), d’André Gay 
(pêcheur professionnel à Crans) et de Jean de la 
Fontaine (1621-1695, eh oui, celui des célèbres 
fables) donnent différents éclairages de la 
problématique. Un numéro très intéressant à 
lire en cliquant sur : http://asleman.org/wp-
content/uploads/2018/10/Lémaniques109_we
b.pdf 
_______________________________________ 

3 octobre 2018 
Révision du règlement commun 
CH+F de la navigation sur le lac 
Léman (RNL) 

Envoi de la prise de position de la FIPAL et par 
affiliation de l’APALLF à l’Office fédéral des 
transports. 

Voir contenu page 11 
_______________________________________ 

3 octobre 2018 
Les pêcheurs tirent la sonnette 
d’alarme : Les poissons de nos lacs 
se raréfient 

 

Le journal télévisé 19 :30 de la RTS Une adresse 
la problématique de la raréfaction des poissons 
dans nos lacs en prenant celui de Neuchâtel et 
le Léman en exemple ainsi qu’en donnant la 
parole à la pêche professionnelle, à Frédéric 
Hofmann, (chef section chasse, pêche et 
surveillance VD) et au Prof. Jean-François 
Rubin (Directeur Maison de la Rivière) 

Un excellent reportage à voir en cliquant sur : 
https://www.rts.ch/play/tv/emission/19h30?id
=105932&station=a9e7621504c6959e35c3ecb
e7f6bed0446cdf8da 
_______________________________________ 

4 octobre 2018 
Les cormorans mettent en péril les 
pêcheurs sur le lac de Neuchâtel 

La Matinale de RTS La Première consacre un 
reportage bien construit sur les dégâts qui 
seraient engendrés par les cormorans sur le lac 
de Neuchâtel. 

Sur la partie neuchâteloise du lac, Christophe 
Noël (inspecteur de la faune NE) y mentionne 
des captures de 14, 6 et 3 tonnes de corégones 
respectivement en juillet 2016, 2017 et 2018. 

Fait intéressant, les communes de Concise et 
de Corcelles-près-Concise (VD) ont écrit à 
l’Office fédéral de l’environnement le mois 
dernier pour réclamer une régulation du 
cormoran. Les autorités VD, NE et FR quant à 
elles envisagent de modifier le concordat sur la 
chasse pour autoriser le tir du cormoran, le 
projet devant être toutefois soumis aux 
commissions consultatives pour la faune. 

 

Du côté de l’Association suisse pour la 
protection des oiseaux, le tir ne réglera pas la 
question. Selon Bird Life, au contraire le 
cormoran pourrait bien se déplacer 
notamment sur les rivières. [ndlr : Cette 
déclaration sonne en quelque sorte comme un 
aveu d’impuissance. D’autre part, elle fait le 
constat que la situation n’est plus contrôlable 
rejoignant celle du Centre ornithologique 
suisse de Sempach mis en évidence par la 
FIPAL dans son projet cormorans]. 

Pour écouter le reportage : 
https://www.rts.ch/play/radio/la-

matinale/audio/ici-la-suisse-les-cormorans-
mettent-en-peril-les-pecheurs-sur-le-lac-de-

neuchatel?id=9883786 
_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 
 

Dès le 27 septembre 2018 
Petite Nature – 36 questions pour 
décoder le lac Léman 
Nouvelle exposition permanente du Musée du 
Léman à Nyon. Pour plus de détails, voir page 8. 
__________________________________________________ 

14 octobre 2018 
Fermeture de la pêche des 
salmonidés sur le Léman 
Rappel : La traîne du brochet avec un maximum 
de 10 leurres d’au moins 18 cm bavette non 
comprise équipés de 3 hameçons simples, double 
ou triple est autorisée avec des restrictions 
devant les embouchures (consulter le 
règlement). 
__________________________________________________ 

20 octobre 2018 
Assemblée des Présidents et 
Invités FIPAL à l’Aiguette 
__________________________________________________ 

2 au 4 novembre 2018 
Salon nautique du 
Lèman à Genève 
Billets gratuits disponibles sur 
leur sîte web : 
https://www.salon-
nautique.ch/  

__________________________________________________ 

24 novembre 2018 
Assemblée générale statutaire 
FIPAL à Nyon 

 
__________________________________________________ 

13 janvier 2019 à 07:43 
Ouverture de la pêche des 
salmonidés sur le Léman 

A ce jour, les prévisions météo sont bonnes ! 
__________________________________________________ 

7 au 9 juin 2019 
Salon de la Chasse, de la Pêche et 
de la Biodiversité à Martigny 

Passion Nature, à suivre 
__________________________________________________ 

Devinette 

 

 

C’est bien connu, les 
pêcheurs ne sont pas 
gros. Pourquoi ? 

 
 

 
 

Réponse : 
… parce qu’ils surveillent leur ligne ! 
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CONCOURS 2019 

 

 
Thonon 7 avril 2019 
 

 
Sciez, 5 mai 2019 
 

 
Evian, 30 juin 2019 
 

 
Morges, Concours international 
FIPAL 2019 
Date à suivre 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2018 marque un retour aux sources 
pour la 98ème Assemblée annuelle des 
Présidents FIPAL puisqu’elle aura lieu le 20 
octobre 2018 à la pisciculture de Saubraz qui 
contribue de manière significative à assurer les 
captures d’ombles que nous faisons. 

Tous nos remerciements à la Section de Rolle 
pour l’excellent travail réalisé à l’Aiguette, à 
Michel George et à Pierre-Alain di Stadio pour 
la mise à disposition de ce lieu chargé d’histoire 
depuis son inauguration le 26 avril 1956. 

A ce propos, la nouvelle rubrique de FIPAL 
News intitulée L’Album du passé retracera 
cette inauguration dans un prochain numéro. 

ORDRE DU JOUR 

Partie interne FIPAL 
1. Constitution de l’Assemblée 
1.1. Appel des sections 
1.2. Signature de la liste de présence 
1.3. Acceptation de l’ordre du jour 
1.4. Election des scrutateurs 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale 

du 18 novembre 2017 
3. Rapport du trésorier 
3.1. Comptes 2018 
3.2. Budget 2019 
4. Site web 
5. Membres honoraires et membres 

d’honneur 
6. Elections du comité 
7. Admissions, démissions et exclusions 
8. Objectifs FIPAL 2018 - 1ère partie 
8.1. Nouveau règlement de concours 
8.2. Finances 
8.3. Les Voix du Léman 2019 
9. Calendrier 
9.1. Date et lieu des concours 2019/20 
9.2. Date et lieu des ass. FIPAL 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie FIPAL et Invités* 
10. Accueil des invités 
11. Rapport du Président 
12. Rapport de la Commission scientifique 
13. Objectifs FIPAL 2018/19 - 2ème partie 
13.1. Développement partenariats 
13.2. Suivi des ombles chevaliers de taille 

inférieure à 30 cm - campagne 2018 
13.3. Etude de la croissance des ombles 

chevaliers du Léman 
13.4. Projet Pour une gestion plus rationnelle de 

la population de truites : Caractérisation 
des truites pêchées par les amateurs 
suisses en janvier 2018 

13.5. Cohabitation entre pêcheurs et autres 
usagers du lac ex-pêcheurs pro : jet-ski, 
SeaBubble, Evian One, paddles, … et 
révision du règlement de navigation du 
Léman 

13.6. Projet Grand cormoran : Peut-on encore 
croire les ornithologues ? 

13.7. Projet Normalisation et simplification de 
la signalisation des filets de pêche 

13.8. Projet Pêche à la monte, faut-il monter 
au créneau pour l’interdire ? 

13.9. Participation FIPAL à Les Voix du Léman 
2019 

14. Propositions individuelles pour 
objectifs FIPAL 2019 

14.1. Préoccupations à propos du traitement 
des eaux usées du nouvel établissement 
hospitalier de Rennaz à inaugurer au 
printemps 2019 

15. Points divers 
 

 

*Nos invités 
 
Fédérations, sociétés et amicales de pêche 
Les Présidents et les délégués intéressés de 
toutes les sections FIPAL ainsi que les : 
Traîne-matin (Versoix), Petits Pêcheurs de St 
Sulpice, Petits Pêcheurs d’Ouchy, La Filoche 
(Villeneuve), P.A.L.-VS (Le Bouveret), APALLF, 
FSP, FSPALN, FSPG, SIPPL, SVPR. 

Autres organisations 
ASL 
CIPEL 
Diana VD 
Maison de la Rivière. 

Autorités 
Services de la pêche cantonaux (GE, VD, VS) et 
représentant gardes-pêche suisses au PAP. 

Assemblée FIPAL des Présidents 
et Invités  
Par Daniel Chollet 
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Cette prise de position reflète l’avis de la FIPAL 
et par affiliation de l’Association des Pêcheurs 
Amateurs du Lac Léman Français (APALLF) qui 
regroupent la majorité des plus de 2'100 
pêcheurs à la traîne du Lac Léman titulaires 
d’un permis de pêche annuel. 

Bref historique des modifications ou pourquoi les 
modifications proposées en 2001-2008 sont 
discutées en 2018 ? 

Les modifications proposées par la Commission 
mixte (CM) visait à concilier les besoins des usagers 
du Léman et les exigences environnementales. 
Diverses dispositions ont été adaptées à cette fin. Il 
s’agit notamment de l’interdiction faite aux ULM de 
décoller et d’amerrir sur le Léman, de l’interdiction 
d’utiliser des kitesurfs en dehors des plans d’eau 
spéciaux et autorisés à cet effet, de l’interdiction 
des motos nautiques et de l’amélioration de la pro-
tection des plongeurs. D’autre part, des articles 
visaient à améliorer la sécurité à bord des bateaux 
à passagers. 

Non-entrée en vigueur des modifications 2001-
2008 : Le Conseil fédéral a approuvé ces 
modifications le 3 septembre 2008 et chargé le 
Département fédéral des affaires étrangères de 
procéder à l'échange de notes avec la France pour 
leur mise en vigueur. Le DFAE a ainsi transmis la 
première note à la partie française en date du 28 
octobre 2008. Cependant, dans leur réponse du 9 
novembre 2011, les autorités françaises 
communiquaient n’être plus en mesure de donner 
suite aux propositions d’adaptation du règlement 
issues de la CM. 

Lors d'une réunion d'un groupe de travail mixte (CH-
F) mis en place par la CM au début du mois d'avril 
2016, la discussion a permis de définir plusieurs 
points du RNL qui nécessitent un changement et il 
a été convenu de reprendre les travaux 
d'adaptation. 

Art. 1, let. bbis    Définition « véhicule nautique à 
moteur » 
La FIPAL se demande si la limite de la longueur à 
<4 m stipulée dans la définition de « véhicule 
nautique à moteur » à l’Art. 1 let. bbis n’est pas la 
porte ouverte à passer outre l’interdiction de 
navigation de l’Art. 78d. En effet, on pourrait 
s’imaginer que le carénage d’un jet-ski soit 
modifié ou allongé de 40-50 cm pour mesurer 
4,00 m et sortir de la catégorie des véhicules 
nautiques à moteur interdits à l’Art. 78d. 

Art. 1, let. ebis      Définition «bateau à pagaie» 
Par analogie à la définition de « véhicule nautique 
à moteur » de l’ Art. 1, let. bbis dans lequel des 

 

 

 

 

 
précisions (autres termes ayant la même 
signification : scooters aquatiques, moto nautiques, 
…) ont été explicitement apportées, il 
conviendrait d’ajouter sous let. ebis le même 
type de précisions, par exemple : (autres termes 
ayant la même signification : paddle, stand up 
paddle, planche, planche de SUP, etc…) 

Art. 1 &    Définitions 
Art. 64, al. 2, let. e      Priorités 
Le terme « Bateau à rames » mentionné à l’Art. 
64, al. 2, let. e n’est pas défini dans le texte 
proposé. Il convient de le définir précisément en 
faisant la distinction avec les bateaux à pagaie. 
Le bateau à rames est un bateau mu par l’action 
du(de) rameur(s) faisant dos à la marche de 
l’embarcation (ndlr : et qui, par conséquent, doit 
avoir la priorité puisque son conducteur ne voit 
pas directement où il va par opposition aux 
bateaux à pagaie). 

Art. 16, al. 2, let. a       Manifestations sur l’eau 
Il est impératif de conserver la mention « … à 
l’exercice de la pêche, … » inchangée, sans 
modification ni ajout afin de garantir la sécurité 
des pêcheurs et la sécurité de la navigation. 

Art. 17     Hydravions, hydro-ULM et tout 
engin similaire 
La FIPAL se pose la question à savoir si des 
précisions devraient être apportées dans un 
nouvel al. 4 à créer pour autoriser les hélicoptères 
de prélever de l’eau dans le lac Léman dans des 
zones réservées à cet effet lorsque la lutte anti-
incendie voire l’alimentation en eau de bétail en 
cas de sécheresse l’exige. 

Art. 18, al. 1 
Le rapport explicatif de l’OFT concernant les 
modifications du RNL stipule que la sécurité des 
personnes et la sécurité de la navigation sont une 
priorité absolue. Dans cette optique, il nous 
paraît indispensable de pouvoir identifier les 
bateaux à pagaies, les bateaux de compétition 
à l’aviron et les planches à voile en cas 
d’incident, de ‘presque-accident’ ou d’accident 
avec un bateau de pêche portant le ballon blanc 
et traînant des flotteurs avec une envergure 
jusqu’à 50 m de chaque côté. La FIPAL demande 
expressément la suppression de l’exception 
mentionnée et la modification de l’Art. 18, al. 1 de 
la façon suivante : 

1 Les bateaux d’une longueur hors tout 
supérieure à 2,50 m, à l’exception des bateaux 
à pagaies, des bateaux de compétition à 
l’aviron et des planches à voile doivent être 
pourvus de signes distinctifs, appliqués sur 
chaque bord, à l’extérieur de la coque, en 

 

 

 

 

 

 caractères latins et chiffres arabes bien 
lisibles et résistant aux intempéries. 

Art. 38, al. 1, let. b & Art. 38, al. 2   Signalisation 
de jour supplémentaire des bateaux incapables 
de manœuvrer 
L’article 38 et plus particulièrement les alinéas 
mentionnés ci-dessus participeront grandement 
à améliorer la visibilité donc la sécurité des 
personnes et de la navigation par ex. pêcheurs 
professionnels et pêcheurs traînant avec le ballon 
blanc. La FIPAL demande que le texte proposé 
ne subisse aucune modification ultérieure. 

Art. 41, al. 1 & Art. 41, al. 1 let. b 
L’article 41 améliore la sécurité des personnes et 
la sécurité de la navigation. La FIPAL demande 
que le texte proposé ne subisse aucune 
modification ultérieure. 

Art. 44, al. 2     Signalisation des bateaux utilisés 
pour la pratique de la plongée subaquatique 
Le rapport explicatif de l’OFT concernant les 
modifications du RNL stipule que la protection de 
l’environnement, la sécurité des personnes et la 
sécurité de la navigation sont une priorité 
absolue. Dans cette optique, La FIPAL pense que 
la pratique de la plongée subaquatique devrait 
être interdite de nuit sauf dans le cadre d’une 
opération de secours. En effet, outre les 
problèmes liés à la sécurité, la pollution 
lumineuse nocturne occasionnée dans la zone 
productive du lac agit négativement sur la 
biocénose et doit être interdite. 

Art. 45, al. 1 
La révision du Règlement de la navigation sur le 
Léman est aujourd’hui une opportunité unique 
d’éliminer les contradictions existantes entre le 
Règlement de la navigation sur le Léman et 
l’Ordonnance sur la navigation dans les eaux 
suisses (ONI) ou alternativement de préciser dans 
le Règlement de la navigation sur le Léman quel 
droit prévaut sur les eaux territoriales suisses 
du Léman entre Règlement de la navigation sur le 
Léman et ONI. A titre d’exemple, le Règlement de 
la navigation sur le Léman stipule : 

Art. 45 Signalisation des bateaux et des 
filets de pêche (croquis IV.5) 1 

1 Les bateaux pêchant à la traîne doivent 
porter, lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs 
flotteurs ou écarteurs, un ballon blanc placé à 
un endroit approprié et à une hauteur telle 
qu'il soit visible de tous les côtés. 

Dans ce cas, le port du ballon blanc est obligatoire 
uniquement pour signaler la traîne de flotteurs ou 
écarteurs à la surface de l’eau ce qui est en 
contradiction avec l’ONI qui stipule que la traîne 

Consultation de l’OFT sur la révision du Règlement franco-suisse de la navigation sur le Léman 
Prise de position FIPAL 
Par Daniel Chollet, avec les remerciements aux présidents et comités qui ont transmis du feedback constructif pour la version finale 
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de fond (par exemple traîne de l’omble chevalier, 
une des pêches les plus pratiquées par les 
titulaires de permis annuel Léman) requiert aussi 
le port du ballon blanc puisqu’il n’y a pas de 
distinction entre traîne de surface et traîne de 
fond : 

Art. 31 ONI 
2 Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent 
un ballon blanc. 

Comment le droit s’applique-t-il dans ce cas là ? 
Le Règlement de la navigation sur le Léman 
prévaut-il sur l’Ordonnance sur la navigation dans 
les eaux suisses ? ou vice et vera ? ou il n’y a pas de 
prévalence dans ce cas, c’est la règle la plus stricte 
qui l’emporte soit dans ce cas l’ONI ? La RNL doit 
impérativement apporter des précisions. 

L’Art. 45, al. 1 pourrait s’articuler de la façon 
suivante : 

Art. 45 Signalisation des bateaux et des filets 
de pêche (croquis IV.5) 1 
1 Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, 
lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs flotteurs 
ou écarteurs, un ballon blanc placé à un endroit 
approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible 
de tous les côtés. 

Art. 64, al. 2, let. c      Priorités 
Le principe régissant les priorités de navigation 
réside dans le degré de manœuvrabilité des 
embarcations impliquées, le bateau le plus 
manœuvrable devant s’écarter du moins 
manœuvrable. Dans cette optique, les bateaux 
des pêcheurs traînant avec le ballon blanc des 
engins pouvant aller jusqu’à 50 m d’envergure 
de chaque côté à très faible allure 
(approximativement 3 à 4 km/h) transforme ces 
embarcations en bateaux d’une largeur de 100 
m et d’une longueur de 200 m peu 
manœuvrables. De fait, la FIPAL demande avec 
insistance que les bateaux des pêcheurs en 
opération portant le ballon blanc soient 
associés aux pêcheurs professionnels en 
opération portant le ballon jaune afin de 
garantir la sécurité de tous les navigateurs. 
Cette modification permettrait également de 
corriger un non-sens qui découle du fait que le 
pêcheur professionnel portant le ballon jaune 
lorsqu’il traîne est prioritaire - donc protégé - alors 
que le pêcheur de loisir traînant avec exactement 
le même engin de pêche ne le serait pas, une 
distinction qui en termes de sécurité et de 
navigation est une aberration. L’Art. 64, al. 2, let. 
c doit donc être modifié en conséquence : 

c.  tout bateau, à l’exception de ceux à 
passagers prioritaires, des convois remorqués 
et des bateaux à marchandises, doit s’écarter 
des bateaux de pêche professionnelle en 
opération portant le ballon jaune ou blanc visé à 
l’art. 45. 

Le croquis/dessin/figure suivant, préparé par la 
Commission internationale de la pêche dans le 
lac Léman sur la base du Règlement de la 

navigation sur le 
Léman (RNav), 
devrait être ajouté 
dans l’annexe après 
les croquis du point 
IV.5 Art 45 afin de 
sensibiliser et aider 

les navigateurs au même titre que les autres 
croquis. 

Les lettres d et c de l’Art. 64, al. 2 doivent être 
ajustées en conséquence pour tenir compte de ce 
changement. 

Art. 64, al. 2, let. e Priorités 
Le terme « Bateau à rames » mentionné n’est pas 
défini dans le texte proposé. Il conviendrait de le 
définir précisément à l’Art. 1 en faisant la 
distinction avec les bateaux à pagaie. Le bateau 
à rames est un bateau mu par l’action du(de) 
rameur(s) faisant dos à la marche de 
l’embarcation qui par conséquent doit avoir la 
priorité puisque son conducteur ne voit pas 
directement où il va par opposition aux bateaux à 
pagaie. 

Art. 64, al. 2, let. f     Priorités 
La let. f devrait être modifiée de la façon à inclure 
les bateaux à pagaie qui doivent aussi s’écarter 
de tous les autres bateaux afin d’assurer la 
sécurité des utilisateurs de ces engins et celle des 
bateaux peu manœuvrables des pêcheurs 
traînant avec le ballon blanc des engins pouvant 
aller jusqu’à 50 m d’envergure de chaque côté. 
L’Art. 64, al. 2, let. f modifié en conséquence 
devient : 

f. les planches à voile, les bateaux à pagaie et les 
kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux 

Art. 70 Interruption et restriction de la 
navigation 
La FIPAL est préoccupée par l’apparition 
d’embarcations aux performances époustou-
flantes sur le lac Léman lesquelles sont en 
contradiction avec les objectifs de la révision telle 
que décrite dans le rapport explicatif de l’OFT qui 
stipule que la protection de l’environnement, la 
sécurité des personnes et la sécurité de la 
navigation sont une priorité absolue. 

Hier le terrible accident mortel du lac de Bienne, 
aujourd’hui l’Evian One, une navette d’une 
capacité de 10 passagers reliant Evian à Genève à 
100 km/h et consommant environ 4 fois plus de 
carburant par personne qu’un Boeing 747 
illustrent notre propos. En conséquence, la 
FIPAL demande que le nouveau règlement 
limite la vitesse maximale des bateaux sur le lac 
Léman afin d’assurer la sécurité des usagers de 
tout bord, de limiter la pollution et de diminuer 
l’empreinte carbone. Ignorer aujourd’hui ces 
risques dans le nouveau RNL, c’est être co-
responsable des accidents qui arriveront 
demain. 

Dans le même ordre d’idée, le 18 août 2018, la 
justice mettait un épilogue à la collision entre un 
régatier et un vapeur de la CGN devant Nyon en 
2013. Pour mémoire, en changeant de cap, un 
skipper genevois expérimenté qui se préparait au 
départ d’une régate n’avait ni vu ni entendu le 
plus imposant bateau Belle Epoque à vapeur du 
Léman (78 m) près de la rive devant Nyon. Ce 
dernier n’avait pas réussi à éviter qu’il ne 
s’encastre vers la roue à aube. Un adolescent de 
15 ans avait été grièvement blessé et ressent 
encore des séquelles de cet accident. Cet accident 
aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus 
graves. Dans le but d’assurer la sécurité des 
navigateurs de tout bord et compte tenu des 
performances exceptionnelles et aux accéléra-
tions foudroyantes des bateaux à voile issus des 
technologies les plus récentes tels les 
hydroptères et catamarans naviguant silen-
cieusement jusqu’à 95 km/h ou les D35, la FIPAL 
demande que le RNL interdise par mesure de 
sécurité les régates dans la zone des 300 m de la 
rive voire dans le Petit-Lac avant qu’un nouvel 
accident ne se reproduise. Ignorer aujourd’hui 
ces risques dans le nouveau RNL, c’est être co-
responsable des accidents qui arriveront 
demain. 

Art. 78d Dispositions relatives aux véhicules 
nautiques à moteurs et à tout engin similaire 
La FIPAL soutient l’interdiction totale des 
véhicules nautiques à moteurs et de tout engin 
similaire quel qu’en soit le mode de propulsion tel 
qu’il est présenté dans le texte proposé. Il est 
impératif de ne pas modifier le texte proposé 
pour limiter des nuisances désastreuses pour 
l’environnement et garantir la sécurité des 
navigateurs de plaisance et des pêcheurs pour 
qui, cohabiter avec des engins pilotés par des 
personnes, pour la plupart ignorantes des règles 
de navigation et se déplaçant à 70 km/h sur le 
Léman, est la porte ouverte à tous les dangers, 
même dans des zones délimitées. 

Art. 86d al. 1 & al. 2   Effectif des gilets de 
sauvetage pour les bateaux de passagers 

La notion des 10% des gilets de sauvetage est très 
critiquable pour la FIPAL. En effet, on pourrait par 
exemple se retrouver dans une situation ou des 
élèves de courses d’école ou de groupes 
pourraient ne pas avoir accès à un gilet de 
sauvetage adapté pour chaque enfant, les 
mettant en danger par un engin inadapté et une 
sécurité illusoire. En conséquence, l’alinéa doit 
être modifié comme suit  : 

1 L’effectif des gilets de sauvetage à bord des 
bateaux à passagers se compose comme suit: 

a. un gilet de sauvetage pour chaque membre 
d’équipage;  
b. un gilet de sauvetage adapté pour chaque 
passager enfant ou adulte admis à bord. 

2 10 % des gilets de sauvetage doivent être adaptés 
aux enfants. 
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Nouvelle rubrique 

L’Album du passé - 1946 
 
Par Daniel Chollet, tiré du Livre d’Or 1918-1986 des Petits Pêcheurs de Nyon 

 

 

 

 

 

 

LES CONCOURS 

 
Départ d’un concours au canon après un 

contrôle minutieux des bateaux 
 

 
C’est parti 

 

 
En pleine action 

 

 
Au pesage 

 

 

 

 

 

 

ON NE PASSSE PAS ! 

Tragi-comédie devant Nernier 
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ul n’est censé ignorer la loi ! dit le 
dicton. Pour un cerveau 
normalement constitué, il est 

impossible de connaître les 150'000 articles 
de loi qui règlent la vie d’un citoyen lambda 
disent les médecins ! Les pêcheurs ne sont 
pas (tous) des juristes et ont besoin 
d’informations simples et claires dit la 
FIPAL ! 

Essayons d’y voir plus clair avec l’aide du 
Sergent-major Claude-André Meystre de la 
Brigade du Léman de la Gendarmerie 
vaudoise en se rappelant que les textes de 
loi font foi. 

D’un point de vue juridique deux documents 
sont à mettre en évidence en ce qui concerne 
le Léman. 

- Le règlement de la navigation sur le 
Léman (RNav) 747.01.1, qui stipule les 
dispositions réglementaires édictées 
en application de l'article premier de 
l'accord entre la Suisse et la France 
concernant la navigation sur le Léman. 

- L’Ordonnance sur la navigation dans 
les eaux suisses 747.201.1 
(Ordonnance sur la navigation 
intérieure, ONI), dont le champ 
d’application s’applique à la navigation 
sur les eaux suisses, y compris celles 
qui sont frontalières. Les dispositions 
dérogatoires ou complémentaires, 
prises en application de conventions 
internationales, sont réservées. 

Première difficulté, les dispositions de ces 
deux documents ne sont pas en adéquation 
sur certains points. Le port du ballon blanc en 
est l’exemple flagrant. 

Deuxième difficulté, le règlement (approuvé 
par l’Assemblée fédérale) prévaut en principe 
sur l’ordonnance approuvée par le Conseil 
fédéral dans la hiérarchie des règles. 
Cependant, ce principe reste controversé par 
des juristes et de facto nos autorités 
cantonales ne l’appliquent pas de façon 
concertée et uniforme. Vu d’une autre 
fenêtre, la Suisse et la France se mettent 
d’accord pour harmoniser un règlement … 
que les cantons n’appliquent pas de manière 
uniforme. 

Troisième difficulté, la plupart des 
pêcheursne sont pas juristes et aimeraient 
pêcher sans avoir à consulter leur assurance 

 

 

 

 

 

 
protection juridique pour savoir ce qu’ils 
doivent faire et leur GPS pour savoir s’ils sont 
sur territoire vaudois, genevois, valaisan ou 
français. Ils aimeraient avoir des règles 
simples, claires et uniformes sur le lac Léman 
et être informés … avant d’être dénoncés en 
cas d’infraction. 

Ballon blanc 
RNav 

Art. 45 Signalisation des bateaux et des 
filets de pêche 
1 Les bateaux pêchant à la traîne doivent 
porter, lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs 
flotteurs ou écarteurs, un ballon blanc placé à 
un endroit approprié et à une hauteur telle 
qu'il soit visible de tous les côtés. 

 Obligation de porter le ballon blanc 
seulement pour la traîne en surface 

ONI 
Art. 31 Bateaux des pêcheurs au travail42 
2Les bateaux pêchant de jour à la traîne 
portent un ballon blanc.  

 Obligation de porter le ballon blanc lors de 
tout type de traîne y compris la traîne de fond 

Vaud applique le RNav tandis que Genève 
applique l’ONI. Par souci de simplification et 
en attendant le résultat de la révision du RNav 
pour laquelle nous avons demandé un 
alignement des règles, la Brigade du lac 
vaudoise est en l’état ouverte à laisser les 
traîneurs de fond porter le ballon blanc. La 
FIPAL va néanmoins interpeller les autorités 
afin de comprendre les tenants et les 
aboutissants de manière à éviter in fine que 
cette situation ubuesque ne perdure sur le 
Léman. 

Les cantons sont par contre unanimes pour 
chasser les ballons blancs hissés en dehors de 
toute action de pêche à la traîne (navigation et 
ports). La Brigade du lac vaudoise a intensifié 
ces dernières années les contrôles qui se 
soldent par des observations ou des 
dénonciations [ndlr : 110 CHF sur Vaud pour 
l’amende et les frais]. A bon entendeur !  

Le fait que nous voyons régulièrement des 
bateaux de la pêche professionnelle sans 
ballon jaune lorsqu’ils pêchent ou avec un 
ballon jaune lorsqu’ils ne sont plus en action de 
pêche ne nous dispense pas de nos 
obligations, ni d’ailleurs la Brigade du lac des 
siennes. C’est bien le rôle de la Brigade du lac 

 

 
 
 
 
 
 
 
d’intervenir en cas d’infraction mais pas celui 
du garde-pêche. 

 

[Ndlr : Cet état de fait compréhensible est 
cocasse puisqu’un observateur ne peut pas 
savoir si le pêcheur posant ou relevant des 
filets sans ballon jaune est un pêcheur 
professionnel licencié étourdi ou un 
braconnier qui lui implique l’intervention du 
garde pêche : à nous d’adopter la bonne 
tactique ]. 

D’autre part, même si le RNav et l’ONI 
n’exigent aucune signalisation pour les 
écarteurs et les flotteurs traînés, la FIPAL 
recommande que les écarteurs et les 
flotteurs soient bien signalés. 

Priorités 
Les paddles font partie du groupe des 
bateaux à rame qui ont priorité sur tout 
bateau motorisé, à l'exception de ceux à 
passagers prioritaires, des convois 
remorqués, des bateaux à marchandises et 
des bateaux de pêche professionnelle en 
opération portant le ballon jaune. 

Voiliers. Tout bateau, à l'exception de ceux à 
passagers prioritaires, des convois 
remorqués, des bateaux à marchandises et 
des bateaux de pêche professionnelle en 
opération portant le ballon jaune, doit 
s'écarter des bateaux à voile. Les voiliers 
faisant route avec les voiles et le moteur en 
marche au point mort sont considérés 
comme des bateaux à moteur. 

Concernant la conduite vis-à-vis des 
pêcheurs le RNav stipule que, sous réserve 
du respect des règles de barre et de route 
fixées (càd les règles de priorité), tout bateau 
ou engin ne pourra s'approcher à moins de 
200 m par l'arrière et à moins de 50 m de part 
et d'autre d'un bateau en action de pêche à 
la traîne et portant le ballon blanc. L’ONI 
stipule que, autant que possible, les bateaux 
de plaisance et les bateaux de sport 
maintiennent aussi ces distances par rapport 

N

Ballon blanc, priorités, signalisations 
A propos du règlement actuel de la navigation 
 
Par Daniel Chollet 
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à des bateaux qui pêchent à la traîne et 
portent le ballon blanc. Schématiquement 
on peut dire qu’en cas de collision avec un 
voilier, un pêcheur sera dénoncé tandis 
qu’en cas de lignes coupées par un voilier, 
c’est le navigateur qui sera dénoncé. 

Dans le cadre de la révision de la RNav, la 
FIPAL a expressément demandé que la 
traîne amateure ait les mêmes priorités que 
la pêche professionnelle (voir page 12). 

Divers 
La pêche à la traîne est interdite sur la route 
habituelle des bateaux en service régulier. Fait 
intéressant et révélateur du bon 
comportement des pêcheurs amateurs, la 
CGN ne les a pas mentionnés dans son cri 
d’alarme du 19 juillet 2018 paru aussi bien dans 
la presse écrite que télévisée. 

La pêche à la traîne est également interdite 
près de certaines embouchures, les distances 
variant en fonction des rivières et des périodes 
de l’année (consulter les règlements propres à 
votre zone de pêche). 
_______________________________________ 

Objectif FIPAL 2017-2018 

Faut-il interdire la pêche 
à la monte ? 
Par Daniel Chollet, photos couleurs Blog familial de 
Georges, Céline et Estéban 

Une demande d’intervention du Comité central 
pour interdire la pêche professionnelle à la 
monte sur le Léman avait été formulée par la 
base. Après les premières démarches de 2017, 
cette demande s’était muée en objectif FIPAL 
2018. 

Cette demande était motivée par des pêcheurs 
amateurs fortement préoccupés par « les 
dommages collatéraux dus aux prélèvements 
effectués, à la dégradation des herbiers et à la 
mécanisation de cette pêche ». 

 

La problématique ne date pas d’aujourd’hui 
puisqu’il s’agit d’une pêche ancestrale. En 1918, 
le procès-verbal de la création de la Section de 
Nyon révèle que les membres fondateurs 
« s’insurgent contre les pratiques scandaleuses 
de la pêche professionnelle et s’unissent, entre 
autres, pour essayer d’interdire la pêche à la 
monte ainsi que la pêche pendant les périodes 
de frai ». Aujourd’hui, le moteur de recherche de 

Google ne cite que deux documents en relation 
avec la pêche à la monte : une référence à un 
reportage en noir et blanc de la RTS de 19661 et 
une autre à un blog parlant d’une sortie de pêche 
avec Serge Guidoux d’Ouchy en 2013. 

S’agissant d’une pêche ancestrale, est-il 
vraiment raisonnable de challenger le status 
quo ? La réponse est sans hésitation oui. Le fait 
qu’«  on ait toujours fait comme ça » n’est en 
aucun cas garant de sa pertinence à l’image de la 
pêche en période de frai citée auparavant. 

 

La démarche de la FIPAL a consisté à aborder le 
problème de la monte avec l’éclairage 
d’amateurs, de S. Rojard (garde-pêche 
permanent VD, représentant gardes suisses au 
PAP) et de professionnels. Il en ressort que : 

Une pêche qui vide certaines zones du lac ? La 
pêche à la petite monte ne peut pas se pratiquer 
partout. Les zones de trait sont délimitées dans 
la mémoire de chaque pêcheur. Elles dépendent 
de la profondeur, du profil de la zone productive 
du lac et de la nature du fond afin de ne pas y 
crocher les filets. L’apparente désertification 
des zones pêchées après l’action de pêche se 
rééquilibrerait assez rapidement mais pas 
assez pour que l’amateur passant après ne 
remarque pas la différence. Bien que nous 
n’ayons pas pu vérifier cette affirmation, elle 
apparaît plausible puisque des traits productifs 
se succèdent sur chaque zone délimitée au cours 
de la saison tant que le stock de poissons en 
circulation sont suffisamment grands et mobiles 
pour recoloniser les zones, bien entendu [ndlr : 
et là probablement que la perche et la féra ne 
jouent plus dans la même ligue]. 

Une pêche active respectueuse des poissons ? A 
l’exemple des brochets capturés à la monte et 
assommés par le pêcheur consciencieux sur le 
bateau, la réponse est en principe oui par 
opposition à ceux agonisant dans les mailles de 
filets statiques relevés occasionnellement. De 
même, les poissons non désirés remis à l’eau 
immédiatement semblent nettement plus 
viables que ceux pris dans les filets statiques. 

Une pêche active, pénible et productive ? 
Indéniablement active, sa pénibilité dépend 
grandement du nombre de bras sur le bateau et 
du degré de mécanisation à bord. Peu de 
pêcheurs pratiquant la traîne sont mécanisés et 
ne peuvent compter que sur leurs muscles. 
Peut-on jeter la pierre à ceux qui bénéficient 

de la mécanisation à l’heure de la robotique 
voire des tours amateurs électriques ? Si, par 
gain de temps, la mécanisation permet 
l’extension des zones de pêche à la monte càd 
l’augmentation de la pression de pêche, il faut 
en effet s’en préoccuper sachant que nos 
autorités sont démunies pour le faire. Oui, cette 
pêche peut être très productive (> 100 kg/trait) 
sur des bancs de poissons comme elle peut être 
décevante à l’image de la sortie pêche à la 
monte de votre président avec Frédéric, Nicolas 
et Jeremy Clerc dont les quatre traits devant 
Prangins en juillet ont donné 6 brochets petits à 
moyens et 2 boyas. 

Une pêche détruisant les herbiers ? 
Le pêcheur à la monte expérimenté ne détruit 
pas les herbiers, il les frôle et passe sur les 
characées. Résultats des quatre traits devant 
Prangins, aucune algue accrochée aux pierres 
servant de poids, au filet et au sac. Avec la 
raréfaction de la féra, la tendance serait 
néanmoins à une augmentation du nombre de 
pêcheurs à la monte qui se comptaient sur les 
doigts des deux mains jusqu’à maintenant. Les 
nouveaux venus au club restreint de la monte 
ont-ils les mêmes compétences que ceux la 
pratiquant de longue date  ? On a des doutes 
sur la réponse. 
_______________________________________ 

Conclusion En l’état et sur la base de ce 
qui précède, le Comité central pense que 
la FIPAL n’a pas assez de données et 
d’arguments béton pour proposer 
l’interdiction de la pêche à la monte. Elle 
va néanmoins continuer à être attentive à 
cette problématique et surveiller les 
effets d’un potentiel transfert de l’effort 
de pêche professionnelle traditionnelle 
sur la monte pour pallier les diminutions 
de prises de féras. 
_______________________________________ 

1Quand les pêcheurs professionnels portaient 
cravate pour expliquer la pêche à la monte : Le 
Magazine, Télévision suisse romande,11 juin 1966 

 
Au Bouveret, la pêche à la monte fait partie des 
techniques prisées par les professionnels. Le journaliste 
Pierre Lang interviewe l'un d'entre eux pour en révèler 
les secrets : 
https://www.rts.ch/archives/tv/information/magazine/3
466357-la-peche-a-la-monte.html 
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« La rivière a mille visages. La rivière a mille 
noms. Pour chacun de nous, elle évoque 
quelque chose, une part de notre enfance, 
des moments joyeux ou tristes, un 
écoulement sans fin, immémorial, inexorable 
de l’eau et du temps, comme celui de notre 
propre vie. Chaque rivière est unique. Chaque 
rivière est singulière. Chacune a sa 
particularité, ses caractéristiques, ses 
spécificités comme gravées à jamais dans 
son ADN aquatique. Depuis l’aube des 
temps, elle a façonné notre territoire, érodé 
des montagnes, creusé des vallées, créant 
l’indescriptible trame bleue dans notre 
paysage. » 

La Maison de la Rivière a 
présenté début octobre un 
livre co-écrit par son 
directeur et une col-
laboratrice de l’institution. 
Nourri de nombreuses 
illustrations, il raconte la 
biodiversité que cachent les 
cours d’eau. 

Depuis plus de 20 ans, les auteurs et les 
photographes de ce livre parcourent 
inlassablement les rivières de Suisse. Laissez-
vous guider pour une balade dans la région du 
Boiron de Morges, par ceux qui œuvrent jour 
après jour pour conserver et valoriser cet 
extraordinaire patrimoine naturel et culturel. 

Vous verrez le paysage se transformer au fil des 
glaciations et des générations humaines, vous 
découvrirez des monuments archéologiques 
insoupçonnés, là sous vos pieds, au bord d’une 
autoroute ou perdus dans une gravière, vous 
pourrez accompagner la truite au cours de toute 
sa vie dans la rivière, ou l’omble chevalier dans 
les profondeurs du Léman. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le temps de la lecture de ce livre, vous ferez 
partie de cette équipe de scientifiques à la 
découverte de l’extraordinaire biodiversité des 
cours d’eau. 
________________________________________ 

… vous pourrez accompagner la 
truite au cours de toute sa vie dans 
la rivière, ou l’omble chevalier dans 
les profondeurs du Léman … 
________________________________________ 

 
 

Parution 3 octobre 2018 aux Editions Rossolis. 

Prix avec rabais FIPAL : 40.- CHF 
(au lieu de 48.- CHF en librairie) 

Commandes 
Par e-mail en écrivant à l’adresse suivante :  
emilie.staub@maisondelariviere.ch. 

Les livres sont également en vente sur place à la 
boutique de la Maison de la Rivière, Ch. du 
Boiron 2 à Tolochenaz (VD) 
http://www.maisondelariviere.ch/contact/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Auteurs 
Jean-François Rubin et Laureline Pop 

264 
pages 

Photographes 
Aurélie Rubin, Christian Genton et Olivier Jean-
Petit-Matile. 

Grand format 
21 x 28 cm 

_______________________________________ 
 

 

Idée de cadeau de Noël, un nouvel ouvrage d’excellente facture dévoile les secrets des rivières 
La rivière au fil de l’eau et du temps 
 
 
Par Daniel Chollet d’après les Editions Rossolis, La Côte et la Maison de la Rivière 
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PECUB A LA GUINGUETTE DES PETITS 
PECHEURS DE ROLLE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit sandwich pour petit en-cas 
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Rubrique L’Album du passé  
1966 – Le bac Nyon-Messery 
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Adresse 
c/o D. Chollet 

Vignettes 6 
1197 Prangins 

 

Pêche sans frontières 
Souvenirs d’Alaska  
 
Par Daniel Chollet 

Traduction probablement pas nécessaire ! 


