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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Voilà une bonne nouvelle ! A l’instar de l’édition 
précédente, les déchets sous-lacustres de 
grande taille tels que batteries de voiture, piles, 
pneus, ferraille ou autres mobiliers encombrants 
récoltés lors du grand nettoyage du Léman 
version 2022 ont encore diminué. C’est le constat 
réjouissant fait par Net’Léman après la récolte de 
plus de 4’260 kg de déchets sur 15 secteurs 
passés au peigne fin. Un grand merci aux 
bénévoles, aux plongeurs et aux organisateurs 
qui organisent cette manifestation depuis des 
années. 

Le revers de la médaille est moins reluisant. En 
effet, année après année depuis 12 ans, 
Net’Léman constate la présence constante de 
déchets issus du littering, tels que bouteilles en 
PET et en verre, cannettes en alu, mégots et une 
multitude d’emballages, d’objets ou fragments, 
majoritairement en matière plastique et à usage 
unique alors que l’accès à la majorité des rives 
vaudoises n’est pas (encore) possible car privées. 
Les matières plastiques non dégradables 
représentent 30% des déchets qui terminent leur 
course dans le Léman. Sans oublier les mégots 
de cigarette, toujours très nombreux. Les 54’600 
mégots récoltés sur les 15 secteurs peuvent 
polluer à eux seuls environ 54 millions de litres 
d’eau. 

Dès lors, est-ce bien raisonnable de prôner le 
libre accès aux rives privées du lac aux piétons, 
aux fêtards, aux pique-niqueurs, aux « je suis seul 
au monde », aux « j’en ai rien à foutre », … ? 

La presse écrite et audiovisuelle a déjà apporté 
une réponse, par exemple dans le cadre restreint 
et contrôlé de Vidy : « Porcherie à Vidy, la ville se 
dit impuissante » ou « chaque week-end 
ensoleillé, la plage de Vidy devient une poubelle 
à ciel ouvert » malgré l’infrastructure mise à 
disposition, le tri des déchets, la facilitation de la 
récolte, l’augmentation de la capacité (Lausanne 
Cités) ; « explosion du littering » (24 heures) ; 
« Parmi les détritus abandonnés sur place, on 
trouvait beaucoup de plastique, notamment de 
la vaisselle jetable, des canettes et bouteilles 
vides, des emballages… Mais les gens ont aussi 
laissé des sacs de charbon, des boissons et de la 
nourriture et même des tables de pique-nique… 
(20 minutes) ; « On se demande ce qui se passe 
dans la tête des gens qui laissent derrière eux une 
pareille porcherie que devront nettoyer les 
employés communaux… jusqu’à la prochaine 
fois »  (24 heures); … 

Est-ce le rôle d’une commune que d’éduquer ses 
visiteurs ? C’est la question que s’est posée la 
Municipalité de Préverenges parmi d’autres. 
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Page de couverture : 
Un grand pic avec son fanion noir aux deux 
extrémités et les flotteurs qui maintiennent ce 
filet flottant proche de la surface (Photo : 
FIPAL News] 

Ci-contre (Photo : Serge Fankhauser) 

AVOIR LES YEUX PLUS GRANDS QUE LE VENTRE 

Définition (source : Wiktionnaire) 
1. Prendre plus qu’on ne peut manger, avoir 

plus de convoitise que d’appétit. 
2. (Figuré) Surestimer ses capacités à faire 

quelque chose, voir trop grand, exagérer 
ses possibilités. 

Le brochet de droite, croqué (!) par Serge dans 
le port à Genève répond aux deux définitions (!) 

 
 

 

 

Suite éditorial 
Est-ce le rôle des propriétaires privés qui 
aujourd’hui assurent la propreté de leurs rives 
donc préservent le lac moyennant leur usage 
exclusif tout en respectant la loi sur le 
marchepied ? 

Quelle pollution supplémentaire va être 
engendrée par les milliers de personnes sans 
gêne installées sur les rives vaudoises et sur les 
propriétés privées pour profiter du beau temps 
un mois de juillet comme celui de cette année 
avec ses longs épisodes de bise qui pousseront 
plastique, vaisselle jetable, canettes et 
emballages au lac ? 

FIPAL News n’a pas de réponse mais tente de 
voir la problématique dans son ensemble 
plutôt que par le petit bout de la lorgnette 
sachant que les succès des campagnes de 
sensibilisation sont très limités. 

Le lecteur se fera sa propre idée sur les 
éléments à considérer et les solutions à 
prendre en compte pour le bien du Léman. 
 

 

Sérieux s’abstenir 

Clin d’œil à nos amis 
de Thonon pour ce 
cliché pris lors du 
sympathique con-
cours du 3 avril 2022 
qui laisserait penser 
que le bar était 
installé dans un 
endroit insolite ! 

 

1er avril 2022 
Des loups de mer dans le Léman! 

[Source : Claude Béda, 24 heures] 
A l’heure où les loups 
défrayent les chroni-
ques et attisent les 
passions, 24 heures en 
collaboration avec Jean 
François Rubin de la 
Maison de la Rivière et 
avec l’aide de Henri-
Daniel Champier, Prési-
dent SIPPL, relate les 
observations faites sur 

le Léman. Dû au réchauffement climatique et 
comme la photo de presse le révèle, des loups 
de mer (ou bars) et des loups de mer (à barbe) 
ont été maintenant observés par les pêcheurs ! 

A suivre 
___________________________________________________ 

1er avril 2022 
BD sur le corégone 

[Source: Jean Guillard, INRAE Thonon] 
Dans le cadre d’un projet de suivi de la 
phénologie de la reproduction du corégone, 

une action de médiation scientifique basée 
sur une bande dessinée avec un graphiste 
suisse est réalisée. 

Ce projet UMR CARRTEL (INRAE-USMB) est 
financé par la CIPEL. Il est 
en outre soutenu par le 
Pole ECLA (OFB), U3E (IR 
LIFE), AnaEE-France, 
Région AURA, la Ville de 
Thonon et l’Alliance Cam-
pus Rhodanien. Chloé 
Goulon, Clément Rautu-
reau et Jean Guillard le 
mènent en collaboration avec Franck Cattanéo 
de l’HEPIA. 

A découvrir sur 
https://www6.lyon-grenoble.inrae.fr/carrtel_fre/  

___________________________________________________ 

4 avril 2022 
Repeuplement du Léman 

[D’après Romaric Haddou, 24 heures] 
Chaque année à cette époque, le Léman et 
les rivières sont repeuplés en corégone et en 
truite. «C’est un coup de pouce donné à la 
nature en cas de conditions défavorables 
pour la reproduction, résume Frédéric 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du Président 
 par Daniel Chollet, période du 1er avril 2022 au 12 juillet 2022 

Avertissement : Au risque de se répéter, la FIPAL n’est ni addicte, ni allergique aux oiseaux 
piscivores. Elle n’est ni possédée, ni obsédée par ces derniers et ne fait pas de fixation à leur sujet. 
Mais elle ne peut pas fermer les yeux et ignorer l’actualité halieutique, ornithologique ou 
médiatique. 
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Hofmann, chef de la section pêche à la DGE 
vaudoise. 

24 heures consacre sa une et une page entière 
à ce sujet avec, pour les explications, l‘aide de 
Sylvain Kramer (GPP) et de Frédéric Hofmann 
pour les corégones ainsi que celle de Patrick 
Deyhle (membre du comité SVPR) pour la 
truite. 

Une des préoccupations est de remettre les 
alevins de corégones au lac dans des conditions 
optimales à l’image de la rive vers Saint-
Sulpice. «Cette baie est particulièrement 
propice. La profondeur du lac est faible, les 
alevins devraient trouver du phytoplancton 
pour se nourrir et c’est une période de l’année 
où il n’y a pas de prédateurs … » 

Voir développement dans la rubrique Florilège 
de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 
en page 15 sous le titre A propos de la remise à 

l’eau des alevins de corégones … 
___________________________________________________ 

7 avril 2022 
Des caisses de vin immergées dans 
le Léman à Morges par 25 m de fond 

[D’après Anne Devaux, La Côte] 
Pour fêter les 600 ans du 
Servagnin, une vénérable 
variété de pinot noir local 
remis au goût du jour par 
quelques passionnés, des 
caisses de 45 bouteilles 
protégées par une 

armature grillagée ont été immergées pour 6 
mois dans le Léman. 

Avis aux pêcheurs traîneurs qui 
s’accrocheraient dans les caisses ou qui 
auraient oublié de prendre une bouteille avec 
eux pour accompagner leur pique-nique, ces 
dernières pèsent 80 kg ! 

Pour tout savoir sur cette initiative : 
www.lacote.ch  

___________________________________________________ 

7 avril 2022 
5ème atelier CoFish 

Tania Jenkins, coordinatrice de CoFish réunit 
pêcheurs et scientifiques au Musée du Léman 
à Nyon pour peaufiner les deux projets 
retenus. 

Présentation de Jonas Bléas, Université de 
Lausanne (projet 1) 
Quelle est la structure génétique des 
populations de truite dans le lac ? Comment le 
repeuplement impacte-t-il cette structure et 
quel est son effet sur la diversité génétique des 
populations ? 

Présentation de Bastian Ibelings, Université de 
Genève (projet 2) 

Dans quelle mesure les mesures effectuées aux 
emplacements standard [SHL2 et GE3] sont-
elles représentatives des données relatives au 
phosphore, au ratio carbone:phosphore (C:P) 
et au cyanobactéries dans l'ensemble du lac ? 

A suivre 
___________________________________________________ 

7 avril 2022 
Parution de Lémaniques 

Le Bulletin de l’Association pour la sauvegarde 
du Léman (ASL) consacre son numéro 122 à 
l’eau, de la création du monde à la naissance de 
la science. 

Un numéro à nouveau très intéressant à 
découvrir sur www.asleman.org  

___________________________________________________ 

8 avril 2022 
Un nouveau président chez les 
Petits Pêcheurs de Rolle 

Après 10 années de bons 
et loyaux services comme 
secrétaire suivies de 6 
années à la tête des Petits 
Pêcheurs de Rolle, Michel 
George transmet la 
présidence de la section de 
Rolle à Anthony Bouttevin 

croqué ci-contre par Pierre Mudry lors du 
concours de Sciez  de cette année. 

La FIPAL remercie Michel pour tout le travail 
accompli en interne et en externe tant vis-à-vis 
de la FIPAL que de la promotion de l’image des 

pêcheurs amateurs (pisciculture de l’Aiguette, 
manifestations telles la guinguette, etc …). Elle 

souhaite plein succès à Anthony ainsi que 
longue vie aux Petits Pêcheurs de Rolle. 

___________________________________________________ 

10 avril 2022 
Léman, ouf après le plouf 

[D’après Leïla Hussein, 20 Minutes] 
Faute de frein à main, un véhicule parqué près du 
jet d’eau de Genève termine sa course dans le 
lac. 

Ouf, aucune pollution n’est constatée. 
___________________________________________________ 

14 avril 2022 
Réunion du Groupe de recherche 
piscicole à Thonon 

Le Groupe de recherche piscicole est l’organe 
scientifique qui traite les sujets de recherche 
demandés par le PAP et validés par la 
Commission consultative sur la pêche dans le 
Léman. Il est géré par la représentante 
scientifique du PAP (Chloé Goulon, INRAE) et 
constitué des autres membres du PAP ainsi 
que tout expert scientifique invité. 

Cette rencontre est focalisée sur la truite avec 
à l’ordre du jour quatre présentations : 
1. Projet suisse de la truite lacustre par Coralie 

Delarue, EAWAG. 
2. Etat des connaissances sur la contribution du 

repeuplement et le recrutement dans les 
affluents par Alexandre Richard, Scimabio 
Interface. 

3. Dynamique de la population de truite sur le 
Boiron de Morges par Jean-François Rubin, 
Maison de la Rivière. 

4. CoFish: où en est-on ? par Jonas Bylemans, 
Université de Lausanne 

La rencontre met en évidence la nécessité 
d’échanger et de la mise en commun des 
connaissances acquises par les différentes 
institutions scientifiques dans le but de 
rationaliser les efforts ainsi que d’exploiter les 
synergies et les moyens à disposition de 
manière optimale. 

A suivre 
___________________________________________________ 

19 avril 2022 
Brassage du Léman et réchauf-
fement climatique 

[D’après Julien Chiffelle, Journal télévisé 19:30, 
RTS Une] 
Le journal télévisé consacre un chapitre au 
réchauffement climatique et à son impact sur 
le brassage du Léman. 

Dans un premier temps, le reportage se 
focalise sur le bilan de santé effectué toutes les 
deux semaines par Christophe Hustache, 
technicien INRAE à Thonon-les-Bains et son 
collègue Pascal. Ces derniers mesurent le taux 
d’oxygène, la température et le taux de 
phosphore de la surface jusqu’au fond, tous les 
25 cm. 

Ensuite, la parole est donnée à Isabelle 
Demaizon, Directrice de recherche INRAE 
Thonon-les-Bains qui vulgarise brièvement les 
conséquences du manque de brassage en 
prenant pour exemple le cas de l’omble 
chevalier. 

Pour voir le reportage : 
https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:13031207  

___________________________________________________ 

23 avril 2022 
Assemblée générale de la FCVPA 

 
(Photo FIPAL News) 
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La Fédération cantonale valaisanne des 
pêcheurs amateurs se réunit à Monthey pour 
leur assemblée annuelle placée, comme 
d’habitude, sous le signe de la convivialité. 

Son président, Philippe Darioly ne renouvellera 
pas son mandat en 2023 après un bilan 
remarquable totalisant pas moins 24 années 
dans le comité réparti pour chacun un tiers 
comme secrétaire, vice-président et président. 

Chapeau Philippe ! 
___________________________________________________ 

25 avril 2022 
Elevage des ombles à la 
pisciculture de l’Aiguette 

Visite du président FIPAL à l’Aiguette en 
compagnie de Anthony Bouttevin, nouveau 
président de la section de Rolle et les 
pisciculteurs à qui FIPAL News tire son 
chapeau pour leurs compétences et leur 
dévouement. 

 

C’est 60'000 alevins de 3-4 cm qui leur ont été 
confiés et qui vont être l’objet de toute leur 
attention jusqu’à l’heure du « grand saut » dans 
le Léman cet été. 

Voir aussi rubrique Visite en images en page 10  
___________________________________________________ 

26 avril 2022 
Les brochets du Léman à l’honneur 
à Zurich 

 

Les brochets de la Fête des Vignerons 2019 
défilent à Sächsilüüte, la fête du printemps à 
Zurich. 

Heureusement que Rapala commercialise main-
tenant un poisson nageur de 90 cm. Il faut au 

minimum cette taille pour attraper des brochets 
comme ceux-ci !. 

___________________________________________________ 

4 mai 2022 
Un nouveau président chez les 
Petits Pêcheurs d’Ouchy 

Passage de témoin à la 
présidence de la Société des 
petits pêcheurs d’Ouchy. 

Après des années de bons et 
loyaux services, Bernard Fatio 
laisse la place à Pascal Rouiller 
à qui la FIPAL souhaite plein 

succès dans son nouveau rôle. 
___________________________________________________ 

4 mai 2022 
Séance de travail FIPAL-SVPR-FSP 
pour l’organisation de l’Assemblée 
des délégués de la FSP 2023 

La FIPAL et la SVPR s’étaient engagés à co-
organiser la 143ème assemblée des délégués 
de la Fédération suisse de pêche (FSP) sur les 
bords du Léman en 2023. 

Lors de cette première séance préparatoire, les 
délégués de la FIPAL (président, vice-
président, trésorier et Francis Bruelhart, de la 
Section de Montreux), de la SVPR (Martial 
Gavin, membre du Comité directeur et 
président Section d’Aigle et Roger Zbinden, 
président du comité central, excusé) et Maxime 
Prevedello, l’antenne suisse romande de la 
FSP, se sont attelés à comprendre les attentes 
de la FSP, partager les idées et jeter les bases 
de l’organisation. 

La candidature finale et la date des samedi 10 
et 17 juin 2023 ont été soumises pour 
approbation au Comité directeur de la FSP. Le 
Casino de Montreux a été ciblé comme lieu de 
l’assemblée pour l’infrastructure qu’il propose 
et sa situation géographique. 

A suivre 
___________________________________________________ 

10 mai 2022 
Séance de travail sur le suivi des 
pollutions potentielles du Léman et 
de la signalisation des filets 

Séance de travail organisée par la FIPAL avec 
la participation de Sébastien Rojard (GPP 
VD), Anthony Bouttevin, nouveau président 
des Petits Pêcheurs de Rolle et le président 
FIPAL. 

A l’ordre du jour : 

1/ Suivi pollution port des Vernes et courrier 
Claude-Alain Jaquerod, Chef de la section 
Epuration urbaine (DGE-PRE) afin de s'assurer 
de notre bonne compréhension du problème et 
des mesures mises en place. 

Discussion ouverte constructive à propos des 
observations effectuées, des questions restant 

sans réponse par ex. cause de la mortalité des 
brochets, seule espèce touchée ainsi que visite 
instructive de la configuration du terrain et de 

l’exutoire de la STEP. 

La FIPAL et Anthony Bouttevin rencontreront la 
direction de la STEP de Rolle pour réitérer d’une 
part la volonté de la FIPAL de comprendre s’il y 

avait un potentiel lien de cause à effet dans la 
mortalité de brochets observée et les rejets issus 

de la vendange. D’autre part, et surtout, de 
convenir d’un plan d’action et de collaboration 
constructive focalisée sur une communication 
renforcée entre pêcheurs, STEP et GPP en cas 

de récurrence en 2023. A suivre. 

2/ Suivi pollution à la rhodamine à Morges du 31 
janvier 2022. Par qui faut-il passer pour savoir 
s'il s'agissait de dérivés de la rhodamine 
toxiques pour l'environnement (forme B, WT 
ou sulfo) ou de la forme non toxique 
(amidorhodamine G) encore peu utilisée ? 

La Commission scientifique de la FIPAL va 
organiser une rencontre avec Nathalie 

Menetrey, Cheffe de section Biologie des Eaux. 
A suivre. 

3/ Actualisation du flyer 
sur la signalisation des 
filets à la législation 
actuelle et sa mise à 
disposition d’une forme 
numérisée sur les sites 
des autorités et des 
fédérations de pêche.  

La FIPAL demandera au PAP de mettre ce sujet 
à l’ordre du jour de la session de septembre avec 

le soutien de l’APALLF. A suivre. 

4/ Reprise des sessions de sensibilisation sur la 
signalisation des filets avec pêcheurs 
professionnels, amateurs et usagers du lac, 
prochaine étape Rolle. 

Après les sessions de Nyon, la FIPAL va 
reprendre ces séances de sensibilisation par 

zone de pêche. Prochaine étape Rolle. A suivre. 
___________________________________________________ 

11 mai 2022 
Pollution lumineuse et poissons du 
lac de Neuchâtel 

[D’après Mauro Moruzzi, conseiller communal 
en charge du développement durable à la ville 
de Neuchâtel, RTS la Première, Journal de 8h] 
La ville de Neuchâtel rejoint les communes 
romandes qui veulent lutter contre la 
pollution lumineuse pour protéger la 
biodiversité sur ses 7 km de rives. 

Les poissons étant dérangés par les reflets 
lumineux sur les eaux du lac, ils font partie 
parmi d’autres des cibles visées par les mesures 
de protection. 
___________________________________________________ 
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13 mai 2022 
Assemblée générale FSPALN 

Notre contrepartie sur le Lac de Neuchâtel, la 
Fédération des Sociétés de Pêche Amateur 
du Lac de Neuchâtel (FSPALN) tient son 
assemblée à St Blaise (NE). 

Christophe Noël (Chef du Service de la faune, 
des forêts et de la nature du Canton de 
Neuchâtel), Sylvain Arrigo (Fédération 
neuchâteloise des pêcheurs en rivière) et le 
président FIPAL participent en tant qu’invités. 

Dans son rapport annuel, Pascal Romerio, 
président FSPALN, partage ses observations et 
préoccupations concernant la truite. 
L’ouverture 2022 a été la plus mauvaise de 
mémoire de pêcheur, l’état des affluents du lac 
de Neuchâtel et les habitats de la truite sont 
critiques, la présence de micropolluants est 
inquiétante sans parler des oiseaux piscivores 
dont la population n’a jamais été aussi forte. 
Les corégones sont en très nette diminution et 
les ombles en disparition. Quand au brochet, 
les gros spécimens sont de plus en plus rares, 
reste plus que les perches pour faire parfois un 
bon repas ! Il déplore que trop peu de 
personnes se préoccupent de ce qu’il se passe 
sous l’eau puisque vu d’en dessus, tout a l’air 
normal, paisible et semble naturel. Pascal 
conclut « Restons soudés entre pêcheurs, entre 
sociétés, entre cantons pour que perdure la 
pêche et notre passion ». 

Le point de l’ordre du jour La parole aux invités 
donne l’opportunité à Christophe Noël de 
présenter diverses statistiques. D’une part, les 
statistiques des captures 2021 sur le lac de 
Neuchâtel et le constat accablant que l’omble a 
désormais quasiment disparu du lac (les 
captures annuelles professionnelles et 
amateurs se montant à respectivement 29 kg 
et 31 kg. 

 

La situation est telle qu’un seul mâle a été 
capturé et très peu de femelles lors des pêches 
spéciales à fin l’hiver passé de 
rempoissonnement. De plus, les seuls 
spécimens d’omble chevalier capturés étaient 
de grande taille démontrant l’absence de 
plusieurs générations. Salvelinus alpinus RIP. 
Quant au jaunet … Salvelinus neocomensis RIP. 

Cerise sur le gâteau, l’augmentation de la 
population de silure se confirme après des 
années et des années de stagnation. 

Y aurait-il au moins une 
bonne nouvelle du côté du 
cormoran ? Hélas, trois fois 
hélas, les chiffres des 
derniers comptages de 

cormorans se sont à nouveau envolés après 2 
ans de stagnation et précédemment 17 ans de 
croissance exponentielle. Des pistes à suivre 
sont évoquées par Christophe Noël. 

Ce dernier décrit également les projets 
d’aménagement de l’Areuse à son embouchure 
qui pourraient aboutir à la création d’une île 
pour les oiseaux, tiens, tiens … 

Le président FIPAL expose la situation sur le 
Léman avec un focus sur l’omble chevalier et  
les défis que cette espèce rencontre. 

Sylvain Arrigo partage le point de vue des 
pêcheurs en rivière dont les observations se 
recoupent en grande partie avec celles des 
pêcheurs du lac préalablement exposées par 
Pascal Romerio. 

Voir développement dans la rubrique Florilège 
de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 

en page 11 sous le titre Le Léman à la 
rescousse du lac de Neuchâtel ? 

___________________________________________________ 

17 mai 2022 
Info-BD FSP 

Informations en provenance du Bureau 
directeur de la FSP 
(Extraits choisis BD-Infos) 

Initiative pour la biodiversité. Le BD est déçu 
que le Conseil fédéral ait supprimé les zones de 
protection des poissons du contre-projet 
indirect sans les remplacer (cf. communiqué de 
presse). La FSP s'engagera pour une correction 
par le Parlement. 

Initiative PCHE. L'association des petites 
centrales hydro-électriques (PCHE), Swiss 
Small Hydro, est en train d'élaborer une 
initiative populaire intitulée Chaque KWh 
compte qui témoigne de la pression croissante 
sur les milieux aquatiques. [Note FIPAL News : 
L’initiative vise à faciliter des installations sur 
les petits affluents qui, autour du Léman, sont 
les meilleurs habitats de la reproduction de la 
truite. 

Agenda 21 pour l'eau. Le BD est mécontent de 
constater qu'après 10 ans de revitalisations, 
moins de 50% des objectifs fixés par les 
planifications cantonales ont été atteints. 
___________________________________________________ 

17 mai 2022 
« No-kill » en Suisse 

Dans le cadre de son travail de diplôme 
(Marcelin) sur le no-kill, Yvan Lanthemann 
interviewe Bernard Carridroit (trésorier 
FIPAL et moniteur SaNa) et Daniel Chollet 
(Président FIPAL et expert régional SaNa) 
sous la forme d’une vidéo. 

Sept questions leurs sont posées ? 
1/ Pouvez-vous définir le phénomène du no-

kill, d'où vient-il, de quoi s’agit-il ? 
2/ Qu’est-il enseigné aux débutants au sujet 

du respect du poisson et du no-kill (Loi de 
2009) ? 

3/ Pourquoi la Suisse interdit-elle le no-kill ? 
Est-il vrai qu’elle est un « cas à part » en 
comparaison aux autres pays européens ? 

4/ Quelles sont les conditions pour pouvoir 
relâcher un poisson ayant atteint la maille 
hors période de protection ? 

5/ Peut-on relâcher tous les poissons en 
bonne santé ? 

6/ Pourquoi observer un comportement 
respectueux envers le poisson s’il doit être 
légalement tué après la capture ?  

7/ Finalement, remarquez-vous un intérêt 
croissant pour le no-kill, notamment chez 
les jeunes ? Comprenez-vous pourquoi ? 

Le point de vue du législateur; les risques 
encourus par ceux qui ne se conforment pas à 
la loi; les nuances entre no-kill, catch and 
release, l’interdiction de pêcher avec 
l’intention de remettre le poisson à l’eau, les 
raisons écologiques de remise à l’eau; les 
aspects scientifiques ainsi que les controverses 
animant le débat sont discutés. 

Des échanges intéressants. 
On l’ignore trop souvent mais le no-kill tue ! 

___________________________________________________ 

18 mai 2022 
Vernissage de la nouvelle expo-
sition temporaire à la Maison de la 
rivière pour petits et grands 

Si la rivière m'était contée invite les petits et 
les grands à vivre une aventure féerique et 
scientifique du 20 mai au 13 novembre 2022. 

Gouttelette, la petite 
fée qui vit près de la 
source du Boiron de 
Morges, a perdu une 
bague très importante 
à ses yeux. Elle part 
alors pour un voyage 
extraordinaire qui la 
mènera des sources de 
la rivière jusqu'aux 
profondeurs du 

Léman. En suivant Gouttelette dans sa quête, 
les visiteurs apprennent à connaître le monde 
de la rivière, les animaux qui y habitent et 
découvrent un écosystème riche mais fragile. 

www.maisondelariviere.ch  
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20 mai 2022 
FIPAL News dépasse-t-il «les 
bornes des limites» ? 

Sur décision de son assemblée, la section des 
Petits Pêcheurs de Morges transmet au 
Comité central FIPAL une lettre 
d’indignation d’un de leur membre à la suite 
de la parution de FIPAL News no 28 d’avril 
2022. 

Il s’insurge contre l’utilisation « totalement 
inappropriée de l’éditorial en une de FIPAL News 
pour publier un article personnel » de son 
rédacteur et président, article considéré 
comme un « pamphlet regrettable prenant une 
position politique évidente et visant une 
candidate au Conseil d’Etat » qui engagerait la 
responsabilité non seulement de la FIPAL mais 
aussi celle de sa Section de Morges. 

Son auteur n’a pas donné suite à notre 
invitation de publier sa lettre in extenso dans ce 
numéro de FIPAL News donc de facto ni la 
réponse du Comité central. 

Si le Comité central réfute avec fermeté les 
critiques émises, il constate que ces dernières 
ont le mérite de soulever deux questions de 
fond: 

1) La FIPAL soutient-elle directement ou 
indirectement une politique partisane/ 
ciblée à travers son Comité central ou pire 
une politique partisane/ciblée personnelle 
de son président, principal contributeur de 
FIPAL News « … en visant une candidate au 
Conseil d’Etat avant les élections … à 
l’encontre des buts fixés par la FIPAL …» ou 
ne fait-elle pas simplement ce que la 
grande majorité de ses membres attend 
d’elle en défendant leurs intérêts ? 

2) FIPAL News ne devrait-il pas être mieux 
cadré dans sa forme et son contenu 
«L’utilisation de la une de FIPAL News pour 
publier un article personnel est totalement 
inapproprié» que nous interprétons com-
me une invitation de se restreindre à ne 
publier que des informations du type 
résultats de concours internes déjà 
disponibles, recettes de cuisine, avis 
mortuaires, etc … ? 

Ces deux questions de fond 
seront mises à l’ordre du jour 
de l’assemblée des 
présidents 2022 afin que 
chaque section puisse à 

nouveau s’exprimer et transmettre au Comité 
central des nouvelles directives si l’assemblée 
en éprouve le besoin. 

Entretemps, la réponse du Comité central sera 
partagée avec l’auteur de la lettre, la section 
de Morges et les présidents des sections 
FIPAL. 

A suivre lors de l’assemblée des présidents du 
29 octobre 2022 à l’Aiguette 

___________________________________________________ 

20 mai 2022 
6ème rencontre CoFish 

L’équipe CoFish menée par Tania Jenkins 
rassemble la FIPAL (Daniel Chollet, Hugues 
Wurtsen, Bernard Carridroit, René Luthi), 
l’APALLF (Yves Depraz), le SIPPL (Laura et 
Alexandre Fayet) et la SVPR (Jorge Caparros) 
au Musée du Léman à Nyon. 

Co-Truite. Une rencontre intéressante qui 
n’amène que peu de réponses mais soulève 
plusieurs questions auxquelles Tania Jenkins va 
s’efforcer de répondre après concertation avec 
les chercheurs de l’EAWAG travaillant sur le 
projet truite. 

Co-P. Présentation du matériel incluant un 
« anaconda » destiné à la récolte d’échantillon 
et discussions autour du protocole de récolte, 
des lieux de collecte prédéfinis et de la 
disponibilité des pêcheurs de la FIPAL pour 
réaliser ces derniers. 

A suivre 
___________________________________________________ 

21-22 mai 2022 
Net’Léman 2022 

La FIPAL félicite et remercie les bénévoles et 
les organisateurs de Net’Léman pour le 
succès de ce grand nettoyage. 

[Source : Bilan ASL] 
Cette onzième édition a été marquée par la 
participation de 1270 bénévoles dont 300 
plongeuses et plongeurs, ce qui a permis de 
récolter plus de 4’260 kg de déchets sur 15 
secteurs passés au peigne fin. A l’instar de 
2020, ce bilan est assez encourageant, avec 
une diminution des déchets sous-lacustres au 
regard des éditions précédentes. Nous 
constatons globalement de moins en moins de 
déchets de grande taille (batteries de voiture, 
piles, pneus, ferraille ou autres mobiliers 
encombrants). 

En revanche, le constat est le même depuis 
2010, avec la présence constante de déchets 
issus du littering. 

Voir aussi Editorial en page 1 
___________________________________________________ 

26-29 mai 2022 
Salon Chasse, pêche et tir sportif à 
Berne 

Le salon bien connu des pêcheurs et des 
chasseurs est annulé après deux reports 
consécutifs. Il aura lieu à nouveau à la Bern-
Expo du 23 au 26 mars 2023. 
___________________________________________________ 

 

1er juin 2022 
Les perches, c’est la pêche 
miraculeuse 

[Marie-Christine Fert, La Côte] 
C’est le titre de la une de La Côte qui y 
consacre également sa trois « Autant de 
perches dans les filets, jamais vu ça » ouvrant 
ainsi la voie à une multitude de reportages 
dans la presse écrite et audiovisuelle. 

«En trente ans, c’est la première année que j’en 
pêche autant, assure le Nyonnais Deli Osman-
kaq. Mais pour les féras et brochets, c’est une 
catastrophe.» 

«C’est impressionnant», confirme Alexandre 
Fayet. Le Glandois, professionnel depuis 2002, 
n’a jamais vu ça. Il peut ramener jusqu’à 50 kg 
de perches dans ses filets en une journée. Ce 
qui le surprend également, c’est la grande 
régularité des prises depuis le mois de 
septembre … «Avec la pêche, on ne sait jamais 
ce qui nous attend. Nous sommes tellement 
tributaires des conditions météo» 

Joannas de Graaff, pêcheur à Allaman, observe 
que depuis trois à quatre ans, la pêche à la 
perche est sur un cycle favorable et que le 
dernier frai a été excellent. Ceci étant, lui aussi 
reste très prudent: cette situation peut se 
détériorer rapidement. 

Mais pourquoi cette abondance? «Il n’y a pas de 
réponse scientifique, excepté que le frai du 
printemps 2019 puis celui de 2020 se sont 
déroulés avec succès. La perche reste un 
poisson mystérieux», commente de son côté 
Frédéric Hofmann, chef de la Section chasse, 
pêche et surveillance (VD). 

Article à lire sur www.lacote.ch 
___________________________________________________ 

2 juin 2022 
Salon nautique du Léman 

Pour sa 9ème édition qui 
aura lieu du 11 au 13 
novembre 2022 à 
Palexpo (Genève), le 
Salon nautique du Léman 
s’offre un relookage 
complet et adopte un 
positionnement national 
sous le nom de SWISS 
BOAT SHOW. 

___________________________________________________ 

7 juin 2022 
Cohabitation entre pêcheurs et 
plongeurs 

Une excellente initiative pour une cohabition 
en bonne intelligence dans laquelle chaque 
partie à y gagner (Illustration Bucher+Walt, le 
spécialiste du nautisme). 
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Désireux de mieux connaître 
le domaine de la pêche dans le 
Léman ceci afin de cohabiter 
au mieux avec les pêcheurs et 
pour transmettre un message 
de sensibilisation et de 
prévention à ses élèves, 

Stéphane Curchod (instructeur de plongée de 
Martigny) se rapproche de la FIPAL pour une 
rencontre. 

Le Comité central FIPAL a évidemment 
répondu favorablement à cette demande. 

A suivre 
___________________________________________________ 

9 juin 2022 
Cadavres de perches à gogo dans le 
Léman 

[Selon Belén Aquiso, 20 minutes] 
… Les rives du lac Léman offrent depuis 
quelques semaines un spectacle funeste. 
Plusieurs baigneurs ont aperçu des dizaines 
de poissons … morts. Plus précisément des 
perches … 

… Cette mortalité de masse est d’origine 
naturelle, explique Denis Rychner, porte-
parole de la Direction générale de 
l'environnement (DGE). Lors de la saison de 
reproduction, qui s’étend de fin avril à mi-juin, 
il est normal que plusieurs poissons mâles 
meurent. Et puisque les perches sont 
particulièrement abondantes depuis l’automne 
dernier, il est logique que le phénomène soit 
plus impressionnant qu’à l’accoutumée … 

Cette mortalité de perches va alimenter la 
presse écrite et les médias pendant plusieurs 

semaines. 

https://www.20min.ch/fr/story/cadavres-de-
perches-a-gogo-dans-le-leman-765739650895  

___________________________________________________ 

7 juin 2022 
Recherche désespérément bouée 
de mesure de la production 
primaire 

[Communication de Chloé Goulon, INRAE] 
À la suite des coups de vent violents du 7 juin, 
une bouée de mesure utilisée dans le cadre 
du suivi écologique des eaux du Léman n’a 
pas été retrouvée par les scientifiques. 

 

(Photo transmise par Chloé Goulon, INRAE) 

L’installation, située au point SHL2, se 
compose de deux bouées métalliques reliées 
ensemble par un bout. La première, carrée 
mesure environ 80 x 80 cm avec un mat de 2m 
et la seconde est constituée de deux flotteurs 
de 80 cm. Il y a un capteur de rayonnement au-
dessus, un collier GPS et la ligne de production 
(0 à 20m) en dessous avec 36 flacons. Elle a 
probablement chaviré car elle n’émet plus de 
signal GPS. 

À la suite des actions de recherche restées 
infructueuses, les scientifiques passent le 

message aux navigateurs (pêcheurs, voiliers du 
Bol d’Or, CGN, etc) qui repèreraient quelque 

chose de noter la position GPS et de le signaler. 
___________________________________________________ 

9 juin 2022 
Inauguration officielle de la Maison 
de la pêche à Genève 

[Source : D’après le Communiqué de presse de 
la Chancellerie d’Etat] 
La Maison de la pêche est officiellement 
inaugurée en grande pompe avec la presse 
écrite et audiovisuelle. 

 
(Photo FIPAL News) 

Après une gestation de 12 ans, la Maison de la 
pêche située à l’extrémité de la Plage publique 
des Eaux-Vives est inaugurée en présence de 
Antonio Hodgers, conseiller d’État chargé du 
département du territoire (DT), Marie Barbey-
Chappuis, maire de la Ville de Genève, et 
Christophe Ebener, Président de la 
Commission de la pêche du canton de Genève. 

Dévolue aux pêcheurs du canton, cette 
infrastructure dont beaucoup pourraient rêver, 
est à la fois fonctionnelle et durable. 

Nouveauté pour les titulaires d’un permis de 
pêche, la première application mobile 

cantonale, "Pêche GE" est présentée à cette 
occasion (voir aussi page 10). 

___________________________________________________ 

9 juin 2022 
Couleurs locales est à Nyon « au 
chevet d’un malade, le Léman » 

[D’après Fabienne Pambianco Carella, RTS 
Une, émission Couleurs locales] 
C’est ainsi que Couleurs locales lance son 
émission consacrée à l’eau et au Léman en 

abordant des sujets variés avant d’ajouter 
« Sa santé inquiète les spécialistes, le lac est 
en train de mourir dans sa moitié inférieure » 

Au sommaire : 
1 Attention pollution, un deuxième étang du 

Chablais fermé à la pêche par mesure de 
sécurité pour cause de pollution aux 
substances perfluoroalkylées. 

2 Entretien avec Frédéric Soulignac de la 
CIPEL sur le non-brassage du Léman 

3 La Venoge vue du ciel, entre source et 
cascades avec Jean-François Rubin 

4 Entretien avec Nathalie Ménétrey, cheffe 
de section, Biologie des eaux, DGE VD sur 
l’impact du non-brassage du Léman sur la 
petite faune aquatique du Léman 

A découvrir sur Play RTS, Couleurs locales 
___________________________________________________ 

12 juin 2022 
La bouée de mesure de la 
production primaire est retrouvée 

L’appel du 7 juin est couronné de succès 
puisqu’un navigateur du Bol d’Or retrouve la 
bouée de mesure scientifique. 

Une démonstration que radio lac et la solidarité 
des navigateurs fonctionne 

___________________________________________________ 

15 juin 2022 
Assemblée générale ASL 

L’Association pour la sauvegarde du Léman 
tient sa 42ème assemblée dans le cadre 
magnifique de la Société Nautique de Genève. 

La visite guidée de la Maison de la Pêche et de 
son écloserie, ainsi que la zone nature avec son 
jardin d’eau et sa roselière propices à une faune 
et une flore aquatiques très diversifiées est au 
programme. 

Cette assemblée revêt une couleur particulière 
pour l’ASL puisque Jean-Bernard Lachavanne, 
membre fondateur de l’ASL quittera la 
Présidence de l’association après avoir assuré 
cette fonction durant 42 ans. 

La FIPAL s’est excusée de ne pas pouvoir y 
participer 

___________________________________________________ 

19 juin 2022 
Port des Vernes à Rolle, un havre 
de paix à protéger 

En complément des discussions entamées par 
la section de Rolle avec les autorités 
communales dans le but de préserver le havre 
de paix qu’est le port des Vernes, la FIPAL 
soutient la section de Rolle dans son combat et 
partage ses préoccupations dans une prise de 
position envoyée à la Municipalité rolloise. 
___________________________________________________ 
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20 juin 2022 
Séance de travail FIPAL-APALLF à 
Thonon-les-Bains 

Le comité central FIPAL représenté par son 
président et son vice-président rencontre le 
bureau directeur de l’APALLF ainsi que Chloé 
Goulon (INRAE), Christian Gillet (Com-
mission scientifique APALLF) et Gabin Jésus 
(scientifique à la fédération départementale 
74) tous en tant qu’experts scientifiques 
invités. 

Les discussions gardent le règlement de pêche 
2026-2030 et les échéances dictées par le PAP 
en ligne de mire. 

Concernant le brochet et la truite, elles portent 
sur les mesures potentielles à mettre en place 
(extension et/ou décalage de la période de 
protection pour le brochet, taille minimale et 
nombre de captures autorisés pour les deux 
espèces, etc …) et leur pertinence pour soutenir 
leur population en déclin. 

Pour la perche, l’adéquation de sa période de 
protection à l’évolution de sa période de frai de 
plus en plus hâtive dû au réchauffement 
climatique ainsi que l’utilisation des engins de 
pêche autorisés aujourd’hui à ce moment de 
l’année est débattue. Les fortes fluctuations et 
la grande « volatilité » du succès de sa 
reproduction sont aussi évoqués dans le cadre 
de la prudence à observer pour tirer des 
conclusions sur une période trop courte. 

Les ombles, féras, silures et lottes ont aussi 
générés quelques échanges. 

Sur le plan technique et dans un but de 
simplification du règlement, l’utilisation de la 
grande traîne et la réédition du dépliant sur la 
représentation schématique des engins de 
pêche ont été abordés. 

Une excellente séance de travail constructive 
qui a permis de mieux appréhender les 

problématiques et leur complexité, les attentes 
et les contraintes des deux corporations de 

pêcheurs 
___________________________________________________ 

23 juin 2022 
Parution de l’Info-Pêche no 93 

Outre ses rubriques habituelles, le bulletin 
quadrimestriel de la Fédération des Sociétés de 
Pêche Genevoises (FSPG) est consacré en 
grande partie à la pêche récréative ainsi qu’à la 
formation SaNa et les défis qu’elle rencontre 
entre vœux pieux versus réalité du terrain et 
réalité économique. 

A lire sur le site de la FSPG 
https://www.fspg-ge.ch / 

___________________________________________________ 

 

25 juin 2022 
L’exploitation du gaz sous le 
Léman refait surface 

[D’après Nicolas Pinguely, 24 heures] 
Gaznat, le groupe gazier romand, envisage à 
nouveau d’exploiter le site vaudois 
prometteur de Noville. En 2012, les 
autorisations avaient été refusées par Berne 
qui redoutait les risques de pollution liés à 
son exploitation. 

Dans l’environnement actuel difficile de 
l’approvisionnement en gaz, Philippe 
Petitpierre, président de Gaznat, … rappelle 
que le pays pourrait être autosuffisant en gaz. 
Un énorme gisement se trouve sous le lac 
Léman et le Chablais. 

Le jeu en vaudrait la chandelle. «Il y a 
l’équivalent de vingt-cinq ans de consom-
mation suisse sur le site de Noville», affirme 
Philippe Petitpierre. Gaznat travaille 
aujourd’hui à relancer le projet: «Il faudrait six à 
huit mois pour finir les études et deux ans pour 
commencer l’exploitation.» 

A suivre 
___________________________________________________ 

30 juin 2022 
Recherche pêcheurs volontaires 
pour une étude sur le phosphore 
dans le Léman. 

[D’après Tania Jenkins, CoFish] 
Dans le cadre du projet de 
recherche participatif 

CoFish, l’étude Co-P, le phosphore dans 
l'espace est lancée. 

Une campagne d'échantillonnage de la 
colonne d'eau pour établir les niveaux de 
certains nutriments comme le phosphore est 
programmée entre le 15 et le 30 septembre 
2022. 

Son but est de savoir dans quelle mesure les 
stations historiques de la CIPEL, SHL2 et GE3, 
sont représentatives des conditions du lac dans 
son ensemble. 
 
Commentaire FIPAL News: Le succès de cette 
campagne d’échantillonnage et de l’étude 
dépend dans une large mesure de ceux qui 
pourront tirer profit des résultats soit Le 
Léman et les pêcheurs. 

Pour tout renseignement 
https://www.cofish.net/  

 
Voir aussi développement en page 10 sous le 

titre Les pêcheurs du Léman seront les 
premiers gagnants pour autant qu’ils 

apportent leur aide à sa réalisation  
___________________________________________________ 

 

2-3 juillet 2022 
Assemblée générale annuelle des 
délégués de la FSP au Tessin 

 
(Photo FIPAL News) 

Les délégués de la Fédération suisse de pêche 
(FSP) se réunissent à Muralto (TI) où ils sont 
chaleureusement accueillis pour deux jours par 
nos amis tessinois. 

Elisabeth Baume-Schnei-
der (Photo: parlement.ch) 
est élue à la vice-présidence 
de la FSP pour la partie 
romande en remplacement 
de Charles Kuhl qui s'est 

retiré après de nombreuses années de bons et 
loyaux services. Elisabeth Baume-Schneider 
(JU) partage donc la vice-présidence de la FSP 
avec Stefan Wenger (VS) qui couvre la partie 
alémanique et le Tessin. 

Elisabeth est Conseillère aux Etats (JU) à Berne 
et devrait présider le Conseil des Etats en 2024. 
Elle renforce donc la présence politique des 
pêcheurs à la Chambre haute à Berne ou siège 
déjà le président de la FSP, Roberto Zanetti 
(SO). Leur présence à Berne ne sera pas de trop 
au vu des défis qui vont être traités par le 
Parlement et qui impactent le monde de la 
pêche. La FIPAL aura l’occasion de la 
rencontrer à l’assemblée des présidents en 
octobre si son agenda le permet. 

Outre une présentation intéressante de Tiziano 
Putelli, Chef chasse et pêche du Canton du 
Tessin sur les projets de revitalisation du 
canton du Tessin, le Bureau directeur fait le 
point sur : 

1. Rapport final du programme pilote 
d’adaptation au changement climatique 

2. Centre suisse des poissons 
3. Politique énergétique 
4. Projets FSP 

- Cormoran 
- Groupe de travail SaNa 
- Les pêcheurs aménagent l’habitat 
- Les pêcheurs font école 
- Doubs vivant 
- Poisson de l’année 2022 

La FIPAL et la SVPR, co-organisateurs de 
l’assemblée des délégués 2023, invitent les 

participants à se retrouver à Montreux le 10 juin 
2023 pour la 143ème assemblée de la FSP. 

___________________________________________________ 
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10 juillet 2022 
Les perches tiennent toujours la 
vedette 

La FIPAL répond à Rémy 
Brousoz, journaliste à Riviera 
Chablais, lequel s’intéresse 

aux pêches records de perches de cette année 
et aux tailles des spécimens de perches 
trophées. 
___________________________________________________ 

11 juillet 2022 
Nouveaux réseaux de froid, le 
réchauffement climatique a bon 
dos ! 

[RTS Une, Journal 19 :30, illustrations extraites 
du Journal 19 :30] 
Le journal télévisé de la RTS Une fait la 
démonstration que les craintes de la FIPAL à 
propos des centrales thermiques lacustres 
sont justifiées. Il présente les nouveaux 
réseaux de froid qui consistent à puiser la 
fraîcheur du lac pour refroidir un bâtiment 
soit à chauffer l’eau du lac comme si le 
réchauffement climatique ne suffisait pas ! 

Dans le cas de l’hôpital d’Estavayer qui est 
présenté « l’eau est pompée à 38 m de fond à 
une température de 7°C puis rejetée avec 3°C 
de plus, de quoi rafraîchir l’ensemble de 
l’établissement hospitalier ». 

 

 

Selon Christian Vetterli, développeur de projet 
chez groupe e, « le gros avantage est la 
consommation d’énergie nécessaire pour 
refroidir est minime, on parle juste de l’énergie 
de pompage, par rapport à un système de 
climatisation qui est très gourmand en 
énergie ». 

Le téléspectateur n’a aucune raison d’en 
douter. Néanmoins, il ne saura rien sur les 
désavantages et sur l’impact potentiel sur le 
lac. D’ailleurs c’est bien connu, si le lac se 
réchauffe c’est dû uniquement au 
réchauffement climatique. D’autre part, que 
l’ordonnance fédérale sur la protection des 
eaux (OEaux) stipule que l’apport de chaleur ne 
doit pas provoquer une variation de 
température de l’eau de plus de 1,5°C dans les 
zones où il y a des truites n’émeut personne. 
Elémentaire mon cher Watson, il n’y a bientôt 
plus de truites dans le lac de Neuchâtel. 
Vivement qu’un pêcheur capture la dernière … 
pour ne plus entendre les pêcheurs sonner 
l’alerte ! 

Voir développement dans la rubrique Florilège 
de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 

en page 16 sous le titre Le réchauffement 
climatique aura bon dos 

Voir le reportage en cliquant sur le lien: 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?urn=urn:rts:video:13237155  

___________________________________________________ 

11 juillet 2022 
Parution de Lémaniques n°123 

Le bulletin de l’Association de la sauvegarde du 
Léman (ASL) consacre ses pages à Cinq 
millénaires de navigation sur le Léman, voie 
navigable au centre de l’Europe. 

A découvrir sur www.asleman.org  

CONCOURS 2022 

4 septembre 2022 
Concours FIPAL à Genève 

 
L’équipe de l’APL Genève, organisatrice du concours 

FIPAL 2022 avec sa bonne humeur contagieuse, 
croquée par Pierre Mudry lors du concours d’Evian 

 

MANIFESTATIONS & AGENDA 2022 

5-6 août 2022 

Guinguette des Petits Pêcheurs de 
Rolle au port des Vernes 
_________________________________________________ 

Date à définir 
Rencontre Groupe de recherche 
scientifique, CIPEL et PAP élargi 
_________________________________________________ 

4 septembre 2022 

Repas de soutien des Amis de la 
Maison de la Rivière 
_________________________________________________ 

6 septembre 2022 

Séance plénière du PAP 
_________________________________________________ 

6 septembre 2022 

Rencontre Groupe de recherche 
scientifique, CIPEL et PAP élargi 
A confirmer 

_________________________________________________ 

15 au 30 septembre 2022 

Echantillonnage CoFish de la 
colonne d’eau sur des transects 
lémaniques prédéfinis selon les 
conditions météorologiques 
_________________________________________________ 

30 septembre 2022 

Dernier jour avant la fermeture des 
salmonidés sur le Léman 
_________________________________________________ 

29 octobre 2022 

Assemblée des Présidents FIPAL 
_________________________________________________ 

11-13 novembre 2022 

Swiss Boat Show (anciennement 
Salon nautique du Léman) à 
Palexpo 
_________________________________________________ 

19 novembre 2022 

Assemblée des Présidents et 
Délégués FIPAL à Genève 
_________________________________________________ 

23 au 26 mars 2023 

Salon Chasse, tir sportif et pêche 
2023 à Berne 
_________________________________________________ 

10 juin 2023 

Assemblée des délégués de la FSP à 
Montreux co-organisée par la FIPAL 
et la SVPR 
_________________________________________________ 
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But 
Cette étude a pour but d’avoir une meilleure 
compréhension de la relation entre le taux de 
phosphore, la qualité du plancton et les 
populations des poissons pour une gestion 
durable. Elle se focalise sur deux axes: 
i) vérifier si les deux emplacements de 

mesure actuels (GE3 et SHL2) sont 
représentatifs des données relatives à 
l'ensemble du lac. 

ii) mesurer plusieurs indicateurs comme le 
phosphore, le rapport carbone :phosphore 
(C:P), les nitrates et les cyanobactéries. 
Les recherches menées à l’UniGe 
montrent que le rapport C:P (et non le taux 
de phosphore seul) affecte la qualité du 
plancton comme source de nourriture 
pour les daphnies (zooplancton). 

Calendrier 
Pour assurer la qualité de l’échantillonnage 
toutes les stations devront être échantillonnées 
le même jour entre le 15 et le 30 septembre. Le 
jour précis sera dicté par la météo et 
communiqué en temps opportun par CoFish. 

La durée nécessaire par spot d’échantillonnage 
est estimée à environ 30-45 minutes. 

Le matériel 
Un kit d’échantillonnage sera fourni fin août-
début septembre. 

Le kit contient tout le matériel nécessaire (sauf 
de la glace) et les procédures/instructions/ 
modes d’emploi détaillés. Une formation sera 
effectuée pour faciliter la tâche des pêcheurs. 

Les spots et les transects à échantillonner 
La carte est disponible sur le lien du projet en 
cliquant sur  https://www.cofish.net/cop  

 

Ce que CoFish attend des pêcheurs 
o Les pêcheurs professionnels et amateurs se 

partagent les zones du lac en fonction de 
leurs occupations (par ex. les professionnels 
échantillonnent le grand large en s’y rendant 
pour tendre les grands pics) 

o Flexibilité entre le 15 et 30 septembre 
o Naviguer avec le kit fourni jusqu’au spot 

d'échantillonnage prédéfini dans votre zone 
de pêche habituelle dont vous aurez reçu au 
préalable les coordonnées GPS. 

o Prendre la mesure de la turbidité de l'eau 
avec le disque Secchi fourni  

o Prélever un échantillon d'eau à l'aide du 
tuyau de prélèvement (appelé com-
munément « anaconda ») selon les 
instructions détaillées du protocole.  

o Conserver l’échantillon dans la glace afin 
d’assurer la stabilité de l’échantillon qui est 
un élément critique. 

o Déposer le(les) échantillon(s) aux stations de 
collecte pour le garder au frais. 

Analyse des échantillons 
Les précieux échantillons collectés par les 
pêcheurs seront ramassés aux points de collecte 
par un membre de l'équipe CoFish. Le 
phosphore, le rapport C:P, les nitrates et 
l'abondance des algues seront analysés en 
laboratoire par l'équipe du Prof. Bas Ibelings 
(UniGe). 

Résultats et conclusions 
Les pêcheurs seront invités à participer aux 
conférences qui présenteront les résultats. 

Infos détaillées, inscriptions et questions 
Cliquer sur le lien  https://www.cofish.net/cop 
Pour plus d’informations contacter Tania 
Jenkins au 077 414 31 36 depuis la Suisse ou au 
+41 77 414 31 36 depuis l’étranger. 
___________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 

L'application mobile Pêche 
GE a été présentée lors de 
l’inauguration de la Maison 
de la pêche. Elle dé-
matérialise le permis et le 
carnet de pêche papier  

Le(s) permis acheté(s) sur les e-démarches 
GE.CH s'ajoutent automatiquement à 
l'application une fois téléchargée et peuvent 
ainsi être présenté(s) directement depuis son 
téléphone portable en cas de contrôle. 

Les captures doivent être saisies directement 
dans l'application pour les transmettre à 

l'autorité compétente et peuvent être 
complétées de détails techniques et pratiques 
afin de faire ses propres statistiques sur son 
activité de pêche. 

Pour l’achat d’un permis annuel, il faut en outre 
y saisir le numéro de la carte d’attestation de 
compétences pour la pêche (SaNa) ainsi qu’une 
photo de ladite carte. 

A noter que la version « papier » des permis de 
pêche est toujours disponible 

Plus d’infos sur www.ge.ch/c/peche  
___________________________________________________ 

Elevage des ombles cheva-
liers à l’Aiguette (Saubraz) 

Visite en images 
Par Daniel Chollet. Photos FIPAL News 

FIPAL News remer-
cie la Section de Rolle 
pour son engage-
ment indéfectible 
pour l’élevage des 
ombles chevaliers 
destinés au rempois-

sonnement du Léman. FIPAL News remercie 
particulièrement Remo Cometti, Jean-Claude 
Blanc (ci-dessous avec le président Anthony 
Bouttevin), Jean Daniel Muller et Jean-Claude 
Kurzen en charge de la pisciculture pour leur 
dévouement quotidien. 

 

 

 

Etude Co-P avec P comme 
Phosphore (et Pêcheurs !) 

Les pêcheurs du Léman 
seront les premiers 
gagnants pour autant 
qu’ils apportent leur 
aide à sa réalisation 
Par Daniel Chollet d’après les infos de CoFish 

Du nouveau dans le canton de 
Genève 

Application Pêche GE 
Par Daniel Chollet. Source: Service de la pêche GE
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Note de synthèse 

Des indices convergents suggèrent que l’omble 
chevalier est au bord de l’extinction dans le lac 
de Neuchâtel. La FIPAL demande au PAP de 
réagir avec diligence en programmant des 
pêches spéciales de repeuplement accrues dès 
l’hiver 2022/2023 afin de contribuer à la 
restauration de sa population si les autorités en 
charge de la gestion du Léman pensent qu’une 
telle restauration fait du sens comme ce fut le 
cas il y a plus de 40 ans et dans l’autre sens pour 
la féra, il y a plus 70 ans. 

1946 - La palée du lac de Neuchâtel sauve la « 
féra » du lac Léman 1,2 

Au début du XXème siècle, les deux espèces 
indigènes de corégones du Léman, la féra et la 
gravenche étaient décimées à la suite de la 
fabrication et de l’utilisation du grand pic et à 
une mise en œuvre tardive de mesures de 
protection. 

Après de vains essais de sauver les deux espèces 
originaires du lac par des alevinages intensifiés 
de diverses provenances, des palées du lac de 
Neuchâtel furent introduites à raison de 3 
millions d’alevins par an de 1923 à 1928, 4 
millions par an de 1929 à 1931 puis 12 millions 
par an de 1932 à 19461. La « féra » du Léman 
était ainsi sauvée. 

« Des pêches déficitaires dans le lac de 
Neuchâtel suscitèrent des observations de 
pêcheurs de ce lac au sujet de l’exportation 
hors de celui-ci d’œufs de palée. On ne saurait 
les en blâmer. Il y a lieu au contraire de les 
féliciter de la compréhension bienveillante 
dont ils ont fait preuve à l’égard de leurs 
collègues du Léman en ne créant pas de 
difficultés au repeuplement de ce lac avec des 
palées »1. 

1981 - L’omble chevalier du lac Léman sauve 
celui du Lac de Neuchâtel 3,6 

« En Suisse, on connaît un lac où l’omble a 
complètement disparu, puis a été réintroduit: le 
Lac de Neuchâtel (Rubin & Büttiker 1987). On y 
trouvait deux formes d’ombles, l’une à 
croissance rapide, l’autre à croissance lente 
appelée «Jaunet» en raison de sa couleur 
particulière. Vers 1950, les pêcheurs 
professionnels ne capturent plus que cette 
forme naine dont les individus pèsent environ 
100 g (Quartier 1951). La forme à croissance 
rapide, en régression dès 1919, n'apparaît 
pratiquement plus dans les statistiques de 
 

 

 

 

 
 

capture dès 1963. A partir de 1979, l’omble fut 
réintroduit par des immersions d’estivaux 
provenant du Léman. Dès 1981, les effets de ces 
immersions se font sentir avec une 
augmentation significative des captures ». 

 
(Photo Bernard Vauthier) 

« Le lac de Neuchâtel est donc un bon 
exemple de disparition successive de 2 
formes d’ombles, suivi d’une restauration 
de la population à la suite d’une campagne 
massive de repeuplement. Aucun des 
auteurs ayant étudié la question, ne donne 
toutefois d’explications quant aux causes 
de ces disparitions (Quartier 1951, 1980; 
Pedroli 1983; Rubin & Büttiker 1987; Rubin 
1993) » 3. 

2021 - L’omble chevalier du Lac de Neuchâtel 
au bord de l’extinction? 

En 2021, les captures d’omble chevalier 
s’élèvaient à 60 kg répartis entre pêche 
professionnelle (29 kg) et pêche amateur (31 kg 
pour 541 permis annuels traîne) 4. 

 
Source : Service de la faune, des forêts et 

de la nature NE 

Ces captures révèlent d’une part une diminution 
régulière d’un facteur 10 depuis 2013 et une 
d’autre part une problématique à multiples 
variables puisque les captures de 2012 se 
situaient légèrement au-dessus de celles de 
2022. 

Faits préoccupants de 2021, les 
pêches spéciales de repeuplement 
sur le lac de Neuchâtel ont permis 
de capturer uniquement un seul 

mâle et quelques femelles, tous de grande taille. 

 

 

 

 

 
2022 - L’omble chevalier du Léman doit-il à 
nouveau venir à la rescousse de celui du Lac de 
Neuchâtel? 

La question posée au PAP par la Commission 
scientifique de la FIPAL: 

Si les données statistiques et les observations de 
2020 ainsi que les données en mains des 
autorités cantonales gestionnaires (FR, NE, VD)  
sont le signe de l’extinction de l’omble-chevalier 
dans le lac de Neuchâtel, faut-il tout mettre en 
œuvre pour le sauver quitte à accroitre les 
pêches spéciales d’omble lémanique de l’hiver 
2022/2023 pour le repeuplement des deux lacs, 
en plus des mesures de protection qui 
s’imposent alors sur le lac de Neuchâtel 
(moratoire sur la pêche, renaturation des 
omblières détruites par des remblayages 
inadaptés autorisés et non autorisés, etc …) ? 

En l’état de ses connaissances de la 
problématique, la Commission scientifique de la 
FIPAL n’a pas de réponse, ni de proposition. Elle 
est consciente des multiples facteurs à 
considérer (historique, évolution des propriétés 
physico-chimiques, physionomie du lac de 
Neuchâtel, destruction des frayères, 
problématique de deux bassins versants 
différents en théorie mais pas dans la réalité du 
terrain 5, réchauffement climatique, adéquation 
et capacité d’adaptation des différentes souches 
disponibles, etc …). 

La FIPAL s’engage pour la biodiversité et 
l’environnement. Elle promeut également la 
solidarité entre pêcheurs et une pêche durable. 
Son but est ici d’une part de susciter le débat et 
d’autre part de s’assurer à ce stade, que les 
gestionnaires du Léman ne ratent pas le train 
des pêches spéciales de l’hiver 2022/2023 si le 
repeuplement du lac de Neuchâtel en ombles du 
Léman fait du sens comme ce fut le cas lors du 
succès de la restauration de sa population en 
1981 et comme ce fut le cas dans l’autre sens 
pour la féra qui nous permet de la pêcher depuis 
1946 dans le Léman grâce au lac de Neuchâtel. 

A suivre 

1 F. Porchet, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 63, 269 (1947) 
2 B. Büttiker, Arch.Sci. 58, 183-192 (2005) 
3 J.F. Rubin, Arch.Sci. 58, 247-256 (2005) 
4 Service de la faune, des forêts et de la nature NE, 

Statistiques de pêche concernant le lac de 
Neuchâtel 2021 (5.5.2022) 

5 Ph. Hohl, Chef de la division des ressources en eau 
et de l’économie hydraulique du Canton de VAud, 
24heures (5.7.2021) 

6 Rubin & Buttiker, Schweiz. Z. Hydrol 49, 51 (1987) 

Omble chevalier 

Le Léman à la rescousse du lac de Neuchâtel ? 
Source: Nouvelle demande soumise au PAP par la Commission scientifique FIPAL à la suite des discussions de l’assemblée générale de la FSPALN (photo Bernard Vauthier) 
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Centre suisse des poissons 

Appel aux dons des pêcheur·euse·s, des 
sociétés de pêche, des particuliers 
Source: Kurt Bischof, Fédération Suisse de Pêche, Petri Heil Journal suisse de la pêche 7-8.2022 
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A ce jour, il manque 670'000 francs sur les 1,5 
million de francs nécessaires pour l’acquisition 
du terrain et pour que ce magnifique projet du 
Centre suisse des poissons devienne une 
réalité. 

C’est pourquoi, la Fondation Centre suisse des 
poissons, le Centre Suisse de Compétence pour 
la Pêche (CSCP), la FSP, les fédérations 
cantonales membres et les autres membres tels 
que la FIPAL font un appel aux dons à tous les 
pêcheurs responsables soucieux de bénéficier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’un centre de compétence et d’une vitrine 
nationale à l’image de la Station ornithologique 
de Sempach pour le monde de l’ornithologie. 

Bon à savoir, les dons au Centre des poissons 
sont exonérés d’impôt. 

Plus d’information sur www.fischzentrum.ch 

Compte pour les dons : Fondation Centre 
suisse des poissons, 3014 Berne, 
IBAN CH30 0079 0016 6022 6080 6 

Merci pour votre aide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondé en 1882, Médaille d'or de l'exposition 
Nationale à Genève en 1896, le plus ancien 
magasin de Suisse, Au Pêcheur, a su évoluer au 
rythme des nouvelles technologies, afin de 
proposer à sa clientèle les meilleurs produits. 

 

L’album du passé – 1882-2022 

Magasin d’article de 
pêche AU PECHEUR 
Par Daniel Chollet. Illustrations reproduites 
avec l’aimable autorisation de Denis Demange 

Les pêcheurs le savent bien : Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières. Le centre suisse des poissons a besoin de votre aide 
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Que vous soyez pêcheur occasionnel ou 
chevronné, que vous pratiquiez la pêche en 
rivière ou en lac, adepte de la mouche, de la 
traîne, du lancer... vous trouverez en 
permanence une large sélection de nouveautés 
ainsi que l’offre du mois. 

Au Pêcheur, rue des Chavannes 3, 2000 
Neuchâtel, https://www.aupecheur.ch/ . 

Note: FIPAL News consacrera un article sur tous 
les magasins d’articles de pêche de Romandie 
dans un prochain numéro. Ces derniers sont 
invités de s’annoncer à info@fipal.ch pour 
s’assurer de ne pas passer entre les mailles du 
filet. 

___________________________________________________ 

 
Comparé à de nombreuses 
espèces de poissons, le 
processus de reproduction 
de la truite – de la 
fécondation à l’émergence 
définitive des larves 

autonomes – est très long. Bien que les pontes 
surviennent entre la fin de l’automne et le 
début de l’hiver, il faut attendre des mois pour 
apercevoir ls premières truites de l’année. 
Protégés par plus de 20cm de gravier, le 
développement des œufs s’étend sur plus de 
400 degrés-jours, c’est-à-dire 40 jours 
d’incubation à 10°C ou 80 jours à 5°c, etc.  
 

Durant ces 
quelques 

semaines, les 
œufs bien à 
l’abri dans les 

interstices 
oxygénés entre 
les cailloux, 

vont lentement parvenir à maturité. La division 
cellulaire s’opère jusqu’à laisser apparaître les 
yeux puis, petit à petit, chaque organe. Si 
l’embryon s’extirpe tant bien que mal de son 
œuf, l’éclosion n’est en réalité qu’une phase 
transitoire car la larve n’est pas autonome. Elle 
doit poursuivre son développement en restant 
à l’abri dans l’obscurité de sa frayère, 
subsistant grâce aux réserves de sa vésicule 
vitelline. Il faudra encore plus de 300 degrés-
jours pour enfin observer l’émergence des 
larves au développement totalement achevé. 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunité de réflexion n° 57 
A propos des préoccupations de remettre 
les alevins de corégones au lac dans des 
conditions optimales 

« Cette baie [St Sulpice] est 
particulièrement propice. La pro-
fondeur du lac est faible, les alevins 
devraient trouver du phytoplancton 
pour se nourrir et c’est une période 
de l’année où il n’y a pas de 
prédateurs » 

Sylvain Kramer 
Garde pêche permanent VD 

24 heures du 4 avril 2022 

Certains se diront que les avantages évidents 
mis en avant par Sylvain Kramer et la proximité 
de la baie avec la pisciculture sont à 
contrebalancer avec les risques potentiellement 
induits par la pollution des sédiments de la baie. 
(Master de S. Sabaratnam sous la direction de 
Nathalie Chèvre à l’UniL). 

«  Que l’on se rassure, non seule-
ment la problématique est bien 
connue par le Service de la pêche VD 
et les remises à l’eau s’effectuent 
dans tous les endroits favorables des 
rives du lac sur la base de plusieurs 
critères (météo, physionomie et 
configuration du terrain, etc …)». 

FIPAL News 
___________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 58 
2021 : Explosion, stagnation ou diminu-
tion de la population des cormorans 
nicheurs ? Les comptages de Sempach 
répondent à la question. 

Lors de sa conférence intitulée Grand Cormo-
ran - Quoi de neuf donnée le 14 novembre 
2021 dans le cadre du 4ème Salon 
international de la chasse, du tir sportif, de la 
pêche et de la biodiversité de Martigny, le 
président FIPAL s’interrogeait à propos de 
l’évolution probable des populations de 
cormorans nicheurs en Suisse au-delà de 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une explosion suivant le modèle que montre 
les statistiques après un palier de 2 ans qui a 
lieu tous les 5 ans comme il le craignait ? 
(Explosion symbolisée par la flèche traitillée 
rouge sur l’extrait de la diapositive présentée). 

Moins préoccupant, une stagnation marquant 
un seuil ou une diminution annonçant 
potentiellement l’apex de son développement 
(flèches traitillées vertes) ? 

 

Les comptages de vogelwarte.ch de 2021 nous 
apportent la réponse, c’est bien une 
EXPLOSION en 2021. 

Va-t-on à nouveau atteindre environ 900 
couples nicheurs supplémentaires d’ici 2025 ou 
plus selon le modèle de ces 20 dernières 
années ? « Ich bin nicht Madame Soleil, mais … » 

 

Certains y verront la preuve que les 
populations de poissons du lac 
Léman et du lac de Neuchâtel se 
portent à merveille fort de l’adage la 
proie fait le prédateur. 

Connaissance des poissons 

Les chiffres de la 
truite (2/3) 
Source: La pêche et les poissons, numéro un des 
magazines de pêche (n° 922, mars 2022).
Photo FIPAL News. 

Le zèbre est-il blanc rayé de noir ou noir rayé de blanc ? 

Florilège de vérités et contre-vérités ou 
sujets de réflexion 
par Daniel Chollet 
 
Le but de la poursuite de cette rubrique commencée dans FIPAL News en octobre 2019 n’est pas de polémiquer 
sur des sujets brûlants mais bien au contraire d’inciter le lecteur à la réflexion sur la portée réelle d’affirmations 
tout en maîtrisant, autant que faire se peut, le risque d’avoir sorti ces dernières de leur contexte. Une fois de 
plus, si les oiseaux piscivores se retrouvent souvent dans les sujets abordés, c’est l’actualité qui dicte le rythme 

400 
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D’autres, lesquels observent l’évolu-
tion de ces populations, se soucient 
particulièrement de celle de la truite 
lacustre qui se retrouvera « fort 
dépourvue quand l’hiver sera venu » 
puisqu’elle est quasiment la seule 
espèce à nager en surface à portée 
de bec du cormoran de jour pendant 
l’hiver. 

FIPAL News 
__________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 59 
Le réchauffement climatique aura bon 
dos 

1) Les étés deviennent de plus en plus chauds 
donc les lacs et les cours d’eau aussi. 

2) Les besoins en climatisation et en centrales 
thermiques lacustres de toutes tailles 
deviennent donc de plus en plus grands à 
l’image de celle de l’hôpital d’Estavayer qui 
pompe l’eau du lac de Neuchâtel et la 
rejette dans le même lac 3°C plus chaude. 

3) Les hivers deviennent de plus en plus 
chauds, les maisons sont mieux en mieux 
isolées, les températures dans les 
habitations limitées, etc …. Les besoins en 
chauffage vont diminuer. Le refroidis-
sement potentiel hivernal apporté par les 
centrales thermiques lacustres ne va plus 
compenser le réchauffement estival. 

4) Les stations thermiques lacustres vont 
donc accélérer le réchauffement de nos 
lacs. 

5) C.Q.F.D. ? 

Les scientifiques s’attendent une augmen- 
tation de la température du Léman de 3,5°C 
d’ici 2100 et deux fois moins de brassages 
complets. Ont-ils considéré l’impact des 
centrales thermiques lacustres dans leurs 
scénarios et leurs modélisations ? 
_______________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 60 
Quo vadis CoFish ? 

FIPAL News a couvert le développement de 
CoFish, le projet de science citoyenne et 
participative sur la pêche dans le Léman, 
numéro après numéro depuis sa genèse. 

Dans ce numéro, FIPAL News ouvre ses 
colonnes à René Luthi, membre des Petits 
Pêcheurs de Nyon qui fait part de son point de 
vue à la coordinatrice du projet, Tania Jenkins 
(UniGe) laquelle lui répond. 

«  … Je  prends maintenant le temps depuis la 
dernière séance de co fish pour te demander quel 
sera le contenu des prochaines. En attendant le 
résultat de ewag ou d’autres recherches 
concernant la génétique, que va-t-on faire ? 

Je m’attendais à plus d’interaction entre les  

initiateurs et participants de co fish et les 
décideurs, plus de questions et de remises en 
questions. La recherche génétique est un peu le 
sujet bateau qui nous fait croire que l’on aura clé 
et et qu’attendant il n y a rien  d’autre à faire. 
Que tout réside dans cette solution-là. 

Le résultat de la recherche sera exposé à des 
approches et à des thèses différentes sur la façon 
dont cela c’est fait, on devra se concerter sur 
l’application et enfin réalisé peut être ce qui 
pourra sauver l’espèce. Pendant que l’on 
ergotera autour de la question la population 
continuera à diminuer. 

En attendant, la situation aura suffisamment 
dégradé pour la truite du lac, bien que certains 
pour la protéger préconise tant et plus de règles 
impossible parfois à appliquer : lutte contre les 
prédateurs, enquêtes sur tels ou tels problème 
perturbateurs, taille de capture, restriction de 
pêche, mise en place de contrôles etc etc… 

Pour certains : des décideurs, pêcheurs ou 
scientifique ce n’est pas de protéger l’espèce par 
le nombre ou d’améliorer le repeuplement, mais 
de continuer dans cette voie unique du rétro 
pédalage qu’est le repeuplement naturel, malgré 
tous les aléas que connait cette espèce 
migratrice avant d’arriver au lac.  

Dans peu de temps, il y aura si peu de truite du 
lac, que l’on pourra proclamer que se n est plus 
85 % qui proviennent naturellement, mais 100%. 

La démarche des différentes actions que pourrait 
mener co fish auprès de différents organes serait 
de remettre en question : 
1.-certaine priorité (par exemple la politique 
basée sur le repeuplement naturel, proposition 
numéro deux dans le cadre des séances du PAP 
2.- l état actuel du stock de cette espèce, étant 
donné la diminution d’année en année 
3.- le maintien du stock afin de pouvoir compléter 
les préjudices qu’il subit. 
4.- la manière dont le stock est à renouveler. 
5.- la promotion de ce poisson si peu connu par la 
majorité des consommateurs, principalement dû 
à la rareté et par conséquent à son prix. 

Dans l’attente des prochaines séances, … » 

René Luthi 

« … . Je comprends vos questions concernant le 
volet Truite de CoFish. 

La raison pour laquelle il n'y a pas de 
communication pour le moment est parce que la 
réflexion scientifique pour la suite du volet truite 
est toujours en cours. Nous avons discuté avec 
l’Eawag et ensuite avec les scientifiques CoFish 
afin de voir quelles sont les possibilités pour un 
projet scientifique CoTruite. Suite aux réunions 
les thématiques souhaitées par les pêcheurs 
semblent partiellement couvertes et nous 
réfléchissons à ce que CoFish pourrait ajouter 
dans le temps et les moyens donnés.  J’essaie 

d’avancer avec les meilleurs délais possibles 
mais en raison des calendriers très chargés et des 
vacances, je vous prie de patienter.  

Vous dites que “la recherche génétique est un peu 
le sujet bateau qui nous fait croire que l’on aura 
clé et qu'attendent il n’y a rien d'autre à faire”. 
Comme évoqué à plusieurs reprises, la raison 
pour laquelle nous sommes partie sur la 
recherche génétique est que selon les 
scientifiques, c’est une des seules choses liées au 
repeuplement qu’on peut faire dans le temps 
accordé du projet CoFish.  

Je comprends votre frustration, vous souhaitez 
voir de l’action. Mais il faut peut-être vous 
rappeler que CoFish est un projet scientifique 
coconstruit avec les pêcheurs avec un budget et 
des moyens modestes. Ce n’est pas un projet 
politique. Bien sûr, on peut discuter des 
implications de nos résultats, mais d’abord il faut 
monter l’étude. 

Pour les prochaines étapes, pour l’instant, si vous 
souhaitez contribuer à CoFish vous pouvez 
participer à l'étude Co-P que nous sommes en 
train de monter : vous pouvez vous inscrire ici. 

Je reviendrai vers vous et tous les contributeurs 
sur le volet truite de CoFish afin de vous proposer 
la prochaine étape. 

Au plaisir d’avancer le projet avec vous. » 

Tania Jenkins 
 

 

 

 

 
RDV à tous à la Guinguette des Petits Pêcheurs 
de Rolle. Une ambiance de rêve dans le cadre 
idyllique du Port des Vernes à Rolle. 

Vendredi 5 août 2022 dès 17h, 
6 août 2022 de 11h à 14h30 et de 17h au matin 

 

 

Petits Pêcheurs de Rolle 

A ne pas manquer! 
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ON STAGE 

Visites de la plateforme 
LéXPLORE 

La plateforme ancrée au large de Pully est 
équipée d’une instrumentation de pointe pour 
mesurer simultanément les processus 
physiques, chimiques et biologiques à hautes 
résolutions temporelles et spatiales. Cet 
ensemble unique de données permettra de 
modéliser les processus clés dans le lac, afin de 
prédire l’évolution du lac et les impacts des 
changements environnementaux.  

 

LéXPLORE est un partenariat international 
unique entre cinq institutions de recherche: 
l’EPFL, l’Eawag, l’Université de Lausanne, 
l’Université de Genève et CARRTEL. 

Natacha Tofield Pasche, Directrice 
opération-nelle du Centre de Limnologie de 
l’EPFL invite le public intéressé de visiter la 
plateforme LéXPLORE les 29 juillet, 2 
septembre, 7 octobre et 2 décembre 2022 

Inscriptions: https://lexplore.info/fr/accueil/  
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Adresse 
FIPAL News 

Ch. des Vignettes 6 
1197 Prangins  

 

 

Le contenu des articles ne reflète que l’avis de 
leur auteur mais en aucun cas la position 
officielle de la FIPAL.  

 

 

 

 

 

A la recherche d’un endroit sympathique et 
bien équipé pour anniversaires, sorties entre 
cop·ain·ine·s, broches, etc … ? L’Aiguette est 
à votre disposition ! 

Après avoir mené à bien d’importants travaux 
de rénovation de cette vénérable pisciculture 
inaugurée par la FIPAL en 1956, la section des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Petits Pêcheurs de Rolle, propriétaire des lieux, 
à le plaisir de mettre l’Aiguette à disposition du 
public. 

Tarif et disponibilité, contacter Remo Cometti 
ou Jean-Claude Kurzen aux numéros indiqués 
sur l’annonce ci-après. 

Qu’on se le dise ! 
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2 Bon à savoir 

L’Aiguette est à votre disposition 
par Daniel Chollet 
 


