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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Des chercheurs du Laboratoire fédéral d'essai 
des matériaux et de recherche (Empa) ont réalisé 
la première évaluation du danger représenté par 
les microplastiques dans les lacs et les rivières. Il 
n’y aurait selon eux aucun danger pour l’Europe. 

Le citoyen lambda irresponsable est rassuré, il 
peut donc continuer de balancer du plastique 
dans la nature en toute impunité ! 

Parmi les trois types de microplastiques (voir 
rubrique 13 mai 2019 en page 4), on y apprend que 
les stations d'épuration sont très efficaces pour 
filtrer les microplastiques des eaux usées bien 
qu'elles ne soient pas conçues à cette fin. En voilà 
une bonne nouvelle … qui est à contrebalancer 
avec leur capacité à relarguer des milliers de 
billes de plastiques que les pêcheurs ont retrouvé 
sur les rives du Haut-Lac. Mais, revenons à nos 
chercheurs. 

Bernd Nowack et Véronique Adam, puisqu’il 
s’agit d’eux, ont donc réalisé la première 
évaluation au monde des risques pour les 
poissons et autres organismes aquatiques d'eau 
douce. Les scientifiques ont comparé et évalué 
les résultats de nombreuses études, utilisant une 
méthode d'évaluation des risques environ-
nementaux liés aux produits chimiques. 

Ils ont comparé la pollution de l'eau par les 
microplastiques à des valeurs seuils d'effets 
toxiques possibles dans différents organismes. 
Ils concluent qu’en Europe, il n'y a actuellement 
aucun danger pour l'environnement, car les 
concentrations de microplastiques ef-
fectivement mesurées dans les eaux étudiées 
sont bien inférieures aux valeurs seuils à ce jour. 

Est-ce pour autant que la messe est dite ? On 
pourrait le croire avec cette étude d’un 
Laboratoire fédéral dont le seul nom suscite le 
sérieux et laisse deviner le stempel du Swiss 
Finish. Où n’est-ce que la manifestation du 
syndrome « Publish or perish » un mal sournois 
qui continue de gangréner le monde 
scientifique ? 

A l’image des seuils admissibles de glyphosate et 
de 25 pesticides que le Conseil fédéral aimerait 
voir relevés d’un facteur 100, puisque c’est bien 
connu des études montrent que ces produits sont 
inoffensifs (!), ces chercheurs ne se posent pas, 
entre autres, la question de la pertinence de ces 
seuils tels qu’ils sont actuellement définis. 

Si on voulait ne pas sensibiliser le public à la 
gestion des déchets et à la problématique des 
microplastiques, on ne s’y prendrait pas 
autrement. Circulez, il n’y a rien à voir ! 
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Aucun danger dû aux microplastiques 
dans les lacs et les rivières. Circulez, 
il n’y a rien à voir ! 
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Page de couverture : Le port de Nyon pendant 
l’épisode prolongé de bise du 12 au 15 mai 2019 
avec rafales à plus de 90 km/h. Pour sûr que les 
truites devaient se tenir en surface, enfin 
encore fallait-il pouvoir sortir ! (Photo Daniel 
Chollet) 

Ci-contre : Truite de 88 cm pêchée par 
Stéphane Gruez (FIPAL Montreux). Deux jours 
avant, FIPAL News recevait une autre photo 
d’un pêcheur du Haut-Lac (X. Guerrier) avec 
une truite de 84 cm/ 6 kg. Honneur à la plus 
grosse     :o) 

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   

10 avril 2019 
Le «permis» de grue fait des vagues 
dans les ports 

[D’après Alain Détraz, 24 Heures] 
Les navigateurs devront se former pour 
mettre leur embarcation à l’eau. Une 
question de sécurité qui impacte tous les 
ports nous révèle 24 Heures. 
 

 
Photo FIPAL News 

Cette année, l’entretien des embarcations aux 
ports de Vidy et d’Ouchy va demander aux 
plaisanciers des démarches inédites. Ils 
n’auront plus le droit de soulever leur bateau 
eux-mêmes, à moins d’être munis d’une 
attestation, une sorte de permis de 
manipulation des grues de levage. Ce sont des 
questions de responsabilité pénale et civile qui 
ont dicté la décision de la municipalité de 
Lausanne. 
Décision a donc été prise de s’assurer que les 
personnes qui manient les grues de levage 

bénéficient d’une formation reconnue, soit un 
cours de grutage dûment certifié par la Suva. 
De plus, elles devront être couvertes à hauteur 
de 5 millions de francs par leur assurance 
responsabilité civile. Cette nouveauté n’en est 
pas vraiment une, confirme la Suva, puisqu’elle 
fait partie d’une exigence légale au niveau 
fédéral. À Genève, la mesure est déjà en 
vigueur et à La Côte plusieurs ports ont pris des 
décisions allant dans ce sens. La contagion 
devrait ainsi gagner l’ensemble des ports du 
Léman et d’ailleurs. 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-
permis-de-grue-fait-des-vagues-au-

port/story/22791615 
_______________________________________ 

11 avril 2019 
Les poissons oubliés du Léman 
veulent revenir dans nos assiettes 

 [D’après 24 Heures, La Côte, Le Temps] 
Une initiative intéressante de La Maison de la 
Rivière en collaboration avec l’Ecole 
hôtelière de Lausanne (EHL) qui vise à 
soutenir et diversifier la pêche 
professionnelle en valorisant les poissons 
« non nobles » du Léman, voit son épilogue 
dans les cuisines de l’EHL. A cet effet, elles 
accueillaient une version locale de «Top 
Chef» sur le thème des poissons oubliés du 
Léman. 

Dans un premier temps, des pêcheurs suisses 
romands ont fourni une dizaine d’espèces 
abondantes boudées et capturables partant du 
principe que, comme l’explique directeur de la 
Maison de la Rivière Jean-François Rubin, « si 
les chefs de l’EHL n’arrivaient pas à en sortir 
quelque chose, personne n’y arriverait ». Par 
exemple, le goujon, peu intéressant en bouche, 
n’a pas passé la rampe. Pareil pour la brème, 
mais pour des raisons pratiques car enlever ses 
arêtes prend des heures. 

Finalement, cinq brigades de cuisine de 
l’institution se sont affrontées pour 
accommoder les trois espèces boudées 
retenues à savoir la tanche, le gardon et 
l’écrevisse. 

 

 

 
Illustrations : Wikipedia, Dictionnaire des Sciences 

Animales Cirad et Economie publique (BE) 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

 par Daniel Chollet, période du 2 avril 2019 au 18 juin 2019 

La photo du mois 
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Le trio de plats gagnants est : 

Moelleux de tanche au sapin, salsifis 
rôtis, sauce matelote au pinot noir et 

sarrasin soufflé 
--- 

Croustillant de gardons, salade de petits 
pois, éponge des ours et soupe du lac 

--- 
Croque-cuchaule aux écrevisses, 

saladines et vinaigrette de carapaces. 
 

 
Photo FIPAL News 

Si seul le jury a dégusté et noté les plats 
préparés par les cinq brigades, les invités dont 
une bonne représentation de la pêche 
professionnelle (ASRPP et SIPPL), des médias, 
des milieux académiques, des Amis de la 
Maison de la Rivière et votre président ont eu 
l’occasion de goûter aux préparations faites 
dans le même esprit par les chefs de l’EHL dont 
deux meilleurs ouvriers de France. 
_______________________________________ 

17 avril 2019 
Un nouveau président à la section 
FIPAL des Petits Pêcheurs de Nyon 

Après une période de 10 ans de présidence 
Daniel Chollet passe le témoin à René Luthi à 
qui nous souhaitons plein succès dans son 
nouveau rôle. 

 
René Luthi, Daniel Chollet et Daniel Wüthrich 
(président Section de Morges depuis 2018) au 

concours de Sciez en mai 2019 
Photo Pierre Mudry 

_______________________________________ 

26 avril 2019 
App Net'Léman – L’ASL lance une 
campagne de financement partici-
patif  

Afin d’endiguer le fléau des déchets sauvages, 
l’Association pour la sauvegarde du Léman 
(ASL) lance une application mobile de science 

participative permettant à chacun de collecter 
de précieuses données lors d’actions de 
nettoyage dans le bassin lémanique. 

Pour mener à bien ce projet, l’ASL cherche des 
fonds via une campagne de financement 
participatif sur la plateforme SIG Impact. 
_______________________________________ 

1er mai 2019 
Fini le 0,5 pour mille pour les con-
ducteurs de canots 

[D’après 20 minutes] 
Le respect de la loi étant jugé «difficile à 
contrôler», le Conseil fédéral décide de 
supprimer la valeur limite de 0,5 pour mille 
pour les canots. 

Les capitaines de bateaux de plaisance devront 
«souffler dans le ballon» dès le 1er janvier 2020. 
Mais les conducteurs de petits canots ne seront 
pas tenus de respecter la limite d'alcoolémie. 
Celle-ci ne concernera pas les bateaux de 
moins de 2,50 mètres, les engins de plage et 
assimilés, les bateaux à pagaies, les bateaux de 
compétition à l'aviron, les planches à voile, les 
kitesurfs et les petits canots pneumatiques non 
motorisés jusqu'à 4 mètres de long. 

L'exemption décidée pour ces petites 
embarcations est justifiée par un risque 
d'accidents plus faible que pour les bateaux 
motorisés. Comme les autres, ces bateaux 
devront toutefois être uniquement pilotés par 
des personnes en état de conduire. 

Avec la réforme de la législation sur la 
navigation intérieure, les pilotes de bateaux 
seront soumis à la même enseigne que les 
automobilistes. Les alcootests permettront de 
diminuer les prises de sang, plus chères et 
laborieuses. 

L'ordonnance distingue les procédures 
applicables avec éthylotest et éthylomètre. 
Une prise de sang ne devra être ordonnée que 
lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un 
contrôle à force probante. C'est par exemple le 
cas si l'autorité ne dispose pas d'éthylomètres, 
que la personne contrôlée entrave les 
opérations, souffre d'une maladie respiratoire 
ou exige une prise de sang. 

Dans les nouveautés, les 
bateaux équipés de moteurs 
hors-bord devront en 
principe être équipés d'un 
extincteur conforme aux 
normes européennes dans 

un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 
2020. 

A suivre 
_______________________________________ 

 

2 mai 2019 
Vernissage de la remarquable 
exposition du Musée du Léman sur 
le tsunami de l’an 563 

Le Musée du Léman à Nyon propose une 
exposition très réussie sur la vague de 13 m de 
haut – 8 mètres quand elle arriva à Genève - qui 
ravagea tout sur son passage, selon les écrits 
de Marius d’Avenches (532- 594). 

 
(Photo Cédric Sandoz) 

Il a fallu attendre 2012 pour confirmer une des 
hypothèses émises jusque-là. C’est une équipe 
de l’Université de Genève qui a mis en lumière 
la chronologie des événements conduisant à la 
funeste catastrophe. Ils ont réussi à démontrer 
comment un éboulement dans la plaine du 
Rhône, où aucun caillou n’a fini dans le lac, a pu 
provoquer le raz-de-marée. Les conclusions 
des chercheurs avaient eu un retentissement 
international, étant reprises dans la presse du 
monde entier. 

Cette exposition didactique est un exemple de 
vulgarisation avec notamment une maquette 
animée et un film de huit minutes permettant 
de tout comprendre en un clin d’œil. 

Si l’événement est un cas d’une extrême 
rareté, il n’est pas le premier à s’être produit 
sur le Léman. Les recherches ont retrouvé 
trois autres tsunamis en –30, en –235, en –700 
et en –1730 av. J.-C. . 

Le tremblement de terre du 28 mai 2019 
d’une magnitude 4,2 avec son épicentre en 
France voisine a secoué la région de 
Montreux. Il a été ressenti jusqu'à Lausanne 
et en Valais. Ce très récent séisme nous 
rappelle qu’un nouveau tsunami n’est pas du 
tout à exclure dans le Léman. 

[Ndlr : N’utilisez pas vos jumelles seulement 
pour scruter les filets …] 

_______________________________________ 

8 mai 2019 
Révision de la loi sur la chasse 

[D’après Arthur Grosjean, 24 Heures] 
Il n’y a pas que le loup que le parlement 
souhaite pouvoir plus facilement réguler. 
D’autres animaux ont été ajoutés sur la liste de 
tir des cantons comme le castor, la bécasse des 
bois, … 
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En revanche, la majorité a décidé d’épargner le 
harle bièvre et le héron cendré à la demande de 
notre conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga. S’opposant aux pêcheurs, elle 
estime que leur régulation n’est pas nécessaire. 
« En les intégrant dans la loi, on franchirait 
politiquement une ligne rouge dans la 
protection des espèces. L’influence du harle 
bièvre et du héron cendré sur la faune piscicole 
sont marginales ». 

 
Photo Wikipedia 

C’est rassurant de savoir que notre ministre 
de l’environnement est bien renseignée ! 
Ainsi le harle bièvre sauve ses plumes et ne 
risque plus d’être régulé. Quant aux truites et 
aux ombres … on s’en occupera le jour où ils 
auront de belles plumes colorées à la place de 
leurs écailles. 

(Voir aussi Assemblée FSP, 16 juin 2019) 
_______________________________________ 

9 mai 2019 
Lancement d’un grand sondage des 
pêcheurs amateurs du Léman à 
propos de la signalisation des filets 

La FIPAL et l’APALLF mandatent la société 
ObnoCor pour réaliser un sondage auprès de 
leurs membres et des pêcheurs amateurs des 
autres sociétés de pêche du Léman. 

 

Le but de ce sondage est de fournir une 
photographie de la situation actuelle vue de la 
fenêtre de la pêche amateure en mettant en 
évidence les particularités et les problèmes des 
différentes zones de pêche du Léman. 

A suivre 
_______________________________________ 

11 mai 2019 
Déclaration d’impôt simplifiée 
pour les assoces vaudoises 

[D’après 24 Heures] 
Le Conseil d’Etat (VD) annonce que les 
démarches fiscales que doivent effectuer les 
« associations à buts idéaux » sont désormais 
simplifiées. 

A bon entendeur, … 
_______________________________________ 

11 mai 2019 
La FIPAL prend position sur les 
repeuplements au Léman et dans 
ses affluents 

Bonnes nouvelles du côté de l’Association pour 
la sauvegarde du Léman (ASL) qui annonce 
qu’elle traitera du rempoissonnement dans la 
région lémanique (lac et affluents) dans son 
bulletin d’information trimestriel, Lémaniques, 
à paraître en juin. 

A ce titre, elle invite scientifiques, pêcheurs 
professionnels et amateurs, piscicultures, 
associations de protection de la nature et 
services de l'Etat à donner leur avis sur ce sujet. 

  
Photo FIPAL News 

La FIPAL salue l’initiative et la démarche de 
l’ASL. Elle a répondu aux questions posées ci-
après par une prise de position de 9 pages. 

1. L’évaluation des effectifs des populations de 
poissons du Léman et de ses affluents est 
généralement basée sur les captures des 
pêcheurs. Or, on sait que d’autres facteurs 
devraient être pris en considération pour 
obtenir des chiffres plus précis tels que 
l’effort de pêche (durée de pose des filets), la 
localisation et l’efficacité des engins de 
capture, la recherche scientifique, … 

Que suggérez-vous pour améliorer la 
connaissance des effectifs de populations 
sauvages dans le Léman et ses rivières ? 

2. A votre avis, quelles sont les causes 
responsables du déclin des populations de 
poissons : 
a.      dans le Léman ? 
b.      dans les rivières ? 

3. Le repeuplement en lac et en rivière est 
pratiqué depuis des décennies pour 

maintenir les effectifs des populations de 
poissons et les résultats sont plutôt mitigés.  

Etes-vous favorable au rempoissonnement 
du Léman ? Si oui, à quelles conditions ? 

a. Repeuplement d’attraction (satisfaction 
des pêcheurs) 

b. Repeuplement de compensation (aide 
en cas de perte définitive et irréversible 
d’une population) 

c. Repeuplement de soutien (aide à 
rétablir une population piscicole) 

d. Repeuplement de manipulation 
(intervention sur l’écosystème) 

Etes-vous favorable au rempoissonnement 
des rivières lémaniques ? Si oui, à quelles 
conditions ? 
a. Repeuplement d’attraction 
b. Repeuplement de compensation 
c. Repeuplement de soutien 
d. Repeuplement de manipulation 

4. Quelles autres mesures permettraient à 
votre avis de maintenir, voire d’améliorer les 
effectifs des populations de poissons et leur 
diversité : 
a. dans le Léman ? 
b. dans les rivières ? 

5. Quels pourraient être les effets négatifs des 
repeuplements ? 

6. En cas de repeuplement, quels sont les 
critères et conditions à respecter : 
a. stade de développement des individus 

introduits 
b. caractéristiques génétiques proches de 

celles de l’espèce indigène 
c. quantité poissons déversés 
d. nombre de déversements au fil de la 

saison 

7. Seriez-vous favorable à l’introduction 
d’espèces non indigènes (exemple la truite 
arc-en-ciel) dans le but de rendre la pêche 
plus attractive pour les pêcheurs et/ou dans 
celui d’améliorer la biodiversité piscicole 
(protection des espèces en danger figurant 
sur la liste rouge des espèces menacées) : 
a. dans le Léman ? 
b. dans les rivières lémaniques ? 

8. La suspension des repeuplements pour 
mieux analyser les conditions requises pour 
la reproduction naturelle des espèces de 
poissons vous parait-elle une option à 
considérer ? 
a. dans le Léman ? 
b. dans les rivières lémaniques ? 

Nous nous réjouissons de lire la synthèse des 
commentaires des milieux consultés. A 
découvrir sur le site de l’ASL en juin. 

A suivre sur www.asleman.ch  
_______________________________________ 
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13 mai 2019 
Microplastiques dans l'eau : des 
risques faibles selon l’Empa 

[D’après 24 Heures, voir aussi Editorial page 1] 
Des chercheurs du Laboratoire fédéral 
d'essai des matériaux et de recherche (Empa) 
ont réalisé la première évaluation du danger 
représenté par les microplastiques dans les 
lacs et les rivières. Il n’y aurait aucun danger 
pour l’Europe. 

De quoi parle-t-on ? Les microplastiques sont 
définis comme les morceaux de plastique de 
moins de cinq millimètres de diamètre. On 
distingue trois sources principales : 

Les microplastiques primaires. Ils sont 
constitués des granulés de plastique utilisés 
comme matière première pour la fabrication de 
divers produits, mais aussi pour les 
cosmétiques et les articles ménagers. 

Les microplastiques secondaires. Un deuxième 
type est constitué des morceaux de plastique 
produits dans l'environnement par la 
décomposition de plus grandes pièces, par 
exemple à la suite d'intempéries ou de 
contraintes mécaniques telles que l’usure des 
pneus. 

Les microplastiques tertiaires Les fragments 
de fibres libérés dans les eaux usées lors du 
lavage des textiles synthétiques sont encore 
une autre source. 

Bernd Nowack et Véronique Adam, chercheurs 
à l'Empa, ont réalisé la première évaluation au 
monde des risques pour les poissons et autres 
organismes aquatiques d'eau douce. Les 
scientifiques ont comparé et évalué les 
résultats de nombreuses études, utilisant une 
méthode d'évaluation des risques 
environnementaux liés aux produits chimiques. 

Ils ont comparé la pollution de l'eau par les 
microplastiques à des valeurs seuils d'effets 
toxiques possibles dans différents organismes. 
Ils concluent qu’en Europe, il n'y a 
actuellement aucun danger pour 
l'environnement, car les concentrations de 
microplastiques effectivement mesurées 
dans les eaux étudiées à ce jour sont bien 
inférieures aux valeurs seuils. 
_______________________________________ 

17 mai 2019 
A propos du fiasco du magnifique 
bateau-camelote de la police du 
lac vaudoise à Yverdon 

[D’après 24 Heures et La Côte] 
Le contribuable vaudois peut être content. Le 
fiasco de l’achat du nouveau bateau flambant 
neuf de la police du lac d’Yverdon, lequel est 
inutilisable tant sa qualité était médiocre, et ce 

malgré d’urgents travaux de remise à niveau 
faits sur place, se termine en queue de poisson 
et va lui coûter 815'000 à 1'200'000 CHF pour 
rien selon différentes sources. Jean-Christophe 
Sauterel, responsable communication de la 
police cantonale se veut rassurant et 
mentionne qu’on pourra vendre des matériaux 
à récupérer, l’électronique et le moteur ! [ndlr : 
Il faut peut-être consulter les petites annonces 
que leurs services vont passer su Anibis ou 
Ricardo ?]. 

Le pêcheur amateur propriétaire de bateau 
qui a eu maille à partir avec le Service des 
automobiles et de la navigation (SAN) lors du 
contrôle technique de son embarcation sera 
ravi d’apprendre que ce bateau dont les 
« soudures étaient grossières » … « qui prenait 
jusqu’à 80 L d’eau par demi-journée » … « qui 
ne satisfaisait pas aux normes de bruit suisses » 
… « construit en aluminium cheap » et dont « la 
coque risquait de se brise à tout moment » a 
été homologué provisoirement puis 
définitivement par le SAN ! 

« L’argent vite gagné est vite dépensé » me 
disait ma grand-mère. Le canton de Vaud nous 
en administre la preuve puisqu’il reconnaît «Le 
cahier des charges de l’objet souhaité n’était 
pas assez exigeant, complet ni contraignant. Il 
ne se trouvait aucun expert véritable, au sein du 
personnel de la police cantonale vaudoise, pour 
élaborer ce cahier des charges ni pour assurer 
le suivi des travaux. [ndlr : ce qui n’a pas 
empêché des fonctionnaires vaudois de se 
déplacer à dix reprises chez le constructeur à 
Salerne (Campagnie, Italie) pour suivre la bonne 
facture de la construction et la tenue des délais 
qui seront par ailleirs explosés]. Un expert 
externe aurait dû être mandaté». La 
commission Utilisateurs n’avait pas non plus les 
compétences nécessaires. «Seul l’apport ou 
l’appui d’un véritable expert naval aurait pu 
assurer un suivi efficace par rapport à la qualité 
du travail fourni». 

Est-ce que ce monde est sérieux ? Je crains que 
ma grand-mère avait raison. 

https://www.24heures.ch/vaud-
regions/bateaucamelote-etat-saisit-justice-
penale/story/12513383 

https://www.lacote.ch/articles/regions/vaud/v
aud-denonciation-penale-pour-l-achat-du-
bateau-de-la-police-841366 
_______________________________________ 

21 mai 2019 
Bateau électrique, un bateau idéal 
pour la pêche ? 

[D’après 24 Heures, AWP] 
Issu des nouvelles technologies, le bateau 
électrique peine à convaincre. En France, les 

bateaux électriques bénéficient d'aides du 
gouvernement. 

Il glisse sur l'eau sans un bruit, sans la moindre 
odeur de gasoil et sans polluer malgré son 
moteur: le bateau électrique cumule les atouts, 
mais peine à décoller en raison d'un prix encore 
élevé et de contraintes techniques limitant son 
usage. 

Pour les personnes intéressées : 
https://www.24heures.ch/monde/bateau-

electrique-peine-convaincre/story/22254112  
_______________________________________ 

22 mai 2019 
Assemblée générale de l’ASL 

L’assemblée générale de l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL) s’est tenue dans le 
cadre idyllique du Château de Ripaille à Thonon 
dont certaines salles telles l’ancienne cuisine, la 
salle à manger d’hiver et le salon de Madame 
ont été récemment restaurées par la Fondation 
Ripaille. 

 
Photo FIPAL News 

Outre les nombreux projets en cours dont l’état 
d’avancement a été présenté, l’ASL planche sur 
trois nouveaux sujets qui seront intégrés dans 
le programme 2019-2020 :  
- Science participative avec le Bioscope de 

l’UniGE sur la qualité de l’eau, 
- Réflexion sur une vision idéale du Léman, 
- Collaboration avec la plateform 

LéXPLORE. 

Damien Robert-Charrue, directeur-adjoint de 
la Maison de la Rivière est brillamment élu pour 
remplacer le Prof. Jean-François Rubin au sein 
du comité ASL. 

Pour plus de détail cliquer www.asleman.ch  
_______________________________________ 

26 mai 2019 
Repas de soutien des Amis de la 
Maison de la rivière avec 
présentation des résultats 
d’études auxquelles les pêcheurs 
ont contribué 

Les Amis de la Maison de la Rivière joignent 
l’utile à l’agréable en combinant un excellent 
menu dans un climat de détente avec la 
présentation, par les étudiants, de travaux de 
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bachelor, master et doctorat auxquels pour la 
plupart les pêcheurs ont contribué : 
- Truite migratrice lacustre (Salmo trutta 

lacustris) : vers une gestion intégrée par 
Christophe di Stadio ; 

- La dispersion des truites (Salmo trutta) au 
stade juvénile dans le Boiron de Morges par 
Amandine Pillonel ; 

- Maladie rénale proliférative (MRP) et 
impacts climatiques par Aurélie Rubin ; 

- Microplastiques dans les poissons du 
Léman ? par Sandrine Froidevaux. 

_______________________________________ 

3 juin 2019 
Publication des résultats du 
sondage réalisé auprès des 
pêcheurs amateurs concernant la 
signalisation des filets 

La FIPAL et l’APALLF publient le rapport de 20 
pages du sondage réalisé par ObnoCor, société 
mandatée pour mener à bien cette initiative. 

 
Ce sondage a été réalisé auprès de 163 
pêcheurs qui totalisent environ 7'245 jours de 
pêche en une année et 260 accrochages entre 
janvier 2018 et mai 2019. Il décrit non 
seulement les signalisations critiques 
responsables d’accrochages mais aussi les 
besoins en information et en formation en 
matière de règlementation des pêcheurs 
amateurs. 

Pour voir les résultats, cliquer sur 
www.fipal.ch  

_______________________________________ 

 

3 juin 2019 
Réunion de travail FIPAL-APALLF 

Les comités centraux de la FIPAL et l’APALLF 
augmentés des représentants des commis-
sions scientifiques ainsi que des représentants 
des sections et amicales toutes invitées à 
participer se réunissent à Nyon pour élaborer 
les demandes de modification de la 
signalisation des filets. 
_______________________________________ 

 

5 juin 2019 
Situation très critique de la pêche 
sur le lac de Neuchâtel 

[D’après RTS Une, Couleurs locales] 
Reportages avec les pêcheurs professionnels 
Olivier Junod et Jean-Philippe Arm à propos de 
la situation très critique de la pêche sur le Lac 
de Neuchâtel, de leurs préoccupations quant 
aux dégâts du cormoran et à la qualité de l’eau. 

 

Pour voir les reportages, cliquer 
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-

locales/video/couleurs-locales?id=10486540 
_______________________________________ 

9 juin 2019 
Demande formelle de modifica-
tions de la signalisation des filets 
de pêche auprès du PAP 

Sur la base des données du sondage, la FIPAL 
et l’APALLF ont formulé des propositions de 
modification du règlement actuel afin 
d’améliorer la cohabitation harmonieuse de 
pratique de la pêche professionnelle, de la 
pêche amateure et celle des autres usagers 
du lac. Ce travail est publié dans un document 
de type prise de position de 19 pages exposant 
en détail l’argumentation qui soutient les 
demandes avec photos, croquis, avantages et 
inconvénients. 
Les modifications demandées sont les 
suivantes : 
- remplacement de la signalisation sans 

fanion par une signalisation avec fanion, 
- remplacement de la signalisation à fanion 

unique d'un filet par une signalisation 
comportant un fanion à chaque extrémité, 

- signalisation des filets posés de façon non 
linéaire (zigzag, fer à cheval, sinusoïdale, 
etc). 

 

Pour consulter le document, cliquer sur 
www.fipal.ch  

_______________________________________ 

11 juin 2019 
Il pêche un monstre de plus 100 kg 
dans le lac de Constance 

[D’après 20 minutes, photo Facebook] 
Franz Blum pêche un poisson-chat de 2,45 
mètres de long et de plus de 100 kg dans le lac 
de Constance. Il est juste en dessous du record 
du monde. 

 

«Vous réalisez à quel point l'animal est gros 
quand il s'agit de le sortir de l'eau», analyse 
Blum. [Ndlr : On le croit sur parole !] 
_______________________________________ 

11 juin 2019 
Interview à propos de la 
problématique des cormorans 

Réguler une espèce invasive non menacée [le 
cormoran] pour sauver deux espèces 
fortement menacées [la truite fario/lacustre 
et l’ombre], c’est contribuer à la sauvegarde 
de la biodiversité ! 
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C’est en substance, l’un 
des messages passés par 
votre président lors 

d’une interview avec Marie Maurice, journaliste 
au Temps. 

Les autres adressaient plus particulièrement : 
- la demande de la FIPAL de quantifier la 

prédation des cormorans, partie intégrante 
de l’équation permettant une gestion saine 
des ressources, 

- la signification réelle des comptages de 
référence de novembre et janvier ainsi que 
leur absence le reste de l’année, 

-  l’impact des cormorans sur les truites, 
seuls poissons à nager à portée de bec en 
janvier et février, 

- l’absence de régulation par opposition à 
celle des corbeaux freux, des marmottes, 
des cygnes, des sangliers, des loups, etc … 

 

A paraître la semaine du 17 juin 2019 
_______________________________________ 

15 juin 2019 
Affamés par le cormoran, les 
pêcheurs [professionnels] sont à 
bout 

[D’après Sébastien Galliker, 24 Heures] 
24 Heures consacre 
une partie de sa une, 
son éditorial et l’entier 

de sa page 3 à la problématique du cormoran 
sur le lac de Neuchâtel et sur le Léman. 

Devant des filets désespérément vides, Nicolas 
Oberson, de Corcelles-près-Concise, a décidé 
de cesser la pêche professionnelle pour 
redevenir menuisier. … «J’ai une famille avec 
deux enfants à nourrir. C’était soit je continuais 
à essayer de survivre avec une pile de factures 
à régler, soit je retournais dans mon ancienne 
profession. Même si la pêche a toujours été 
mon rêve d’enfant, j’ai choisi la seconde 
option.» 

« Si rien n’est fait dans les prochaines 
semaines, la pêche professionnelle sur le lac de 
Neuchâtel pourrait bien se résumer à un 
lointain souvenir d’ici à quelques années » 
clament unanimes les nombreux pêcheurs 
interviewés qui réclament plus que jamais la 
régulation du cormoran, mais aussi des aides 
financières pour compenser ses dégâts. 

Les députés neuchâtelois ont accepté, fin mai, 
à la quasi-unanimité, une résolution du PLR 
Jean-Claude Guyot, sommant la Confédération 
de prendre des mesures pour la régulation du 
grand cormoran sur le lac de Neuchâtel. « Il est 
aujourd’hui important que la Confédération 
prenne conscience de ce problème. Vu 
l’impossibilité actuelle de réguler les oiseaux 
nicheurs dans les réserves, la Confédération 
doit également se pencher sérieusement sur 

les pertes financières que subissent les 
pêcheurs professionnels et entrer en matière 
sur une indemnisation », demande le texte du 
député. 

 

La pêche artisanale fournit des produits de 
grande qualité et irréprochables du point de 
vue du développement durable, elle mérite 
donc de la considération et du soutien», ajoute 
l’élu. L’instauration de paiements directs de 
type agricole pour les prestations d’intérêt 
général fournies ou l’évaluation d’aide aux 
exploitations paysannes (AEP) sont 
notamment évoquées. Jean-Claude Guyot 
souhaite que les parlements vaudois et 
fribourgeois se saisissent aussi du dossier. Sur 
Vaud, Philippe Cornamusaz (PLR) a déposé une 
interpellation sur le sujet le 11 juin 2019. Elle 
sera traitée la semaine du 17 juin 2019. 

En attendant les effets de la démarche, une 
rencontre d’urgence est organisée le 27 juin 
entre les pêcheurs et les trois Conseils d’État 
concernés. Une aide financière cantonale sera 
notamment sollicitée. 

Sur le lac Léman, « faut-il vraiment attendre de 
ne plus rien pêcher comme à Neuchâtel pour 
réagir et s’alarmer ?» est une question que se 
posent plusieurs pêcheurs. 

Pour BirdLife, les cormorans ne sont pas seuls 
en cause « Le cormoran n’est certainement pas 
le principal facteur de la diminution des 
poissons. Si les poissons dans leur globalité 
diminuaient, cela pousserait les oiseaux à 
l’exode. Or les effectifs de cormorans sont en 
train de se stabiliser, au moins sur le lac de 
Neuchâtel.» Directeur romand de BirdLife 
Suisse, François Turrian ne partage pas 
l’analyse des pêcheurs au sujet de leurs soucis. 

Pour lui, il s’agit d’analyser d’autres facteurs, 
tels que le réchauffement des eaux, la teneur 
en oxygène, les micropolluants ou les dégâts 
aux frayères dus aux dragages. Il ajoute que 
BirdLife serait favorable à un 
dédommagement des pêcheurs dont les 
filets sont endommagés par les cormorans. 
«Les agriculteurs perçoivent des indemnités 
pour les dégâts causés par les sangliers», 
rappelle François Turrian. 

Concernant la régulation du cormoran, le 
directeur note qu’ils peuvent déjà être chassés, 
mais pas sur les grands lacs. «Le projet de 
révision du concordat sur le lac de Neuchâtel 
nous cause des soucis non pour les 
cormorans, mais plutôt pour les dizaines de 
milliers d’autres oiseaux d’eau qui séjournent 
ici durant leur migration et en hiver. Des 
coups de feu pourraient suffire à déranger des 

espèces qui profitent de la tranquillité des lieux 
pour se nourrir ou se reposer», conclut le 
directeur. 

Pour la FIPAL, les efforts devraient se 
concentrer en amont sur la cause en 
maintenant la population de cormorans sous 
contrôle par une régulation étatique 
impliquant des mesures multiples 
appropriées (traitement des œufs, tirs, etc) 
et non sur les conséquences au moyen 
d’indemnités ou de paiements directs pour 
les pêcheurs. Mettre les pêcheurs sous 
perfusion comme mesure principale ne 
rendra en aucun cas service au ressources 
piscicoles de nos lacs même si les pêcheurs 
feront momentanément moins la grimace à 
défaut de retrouver le sourire. Comme 
mesure provisoire, les deux axes pourraient 
néanmoins être actionnés en parallèle. 

Il vaut toujours mieux colmater une fuite 
d’eau évidente plutôt que de passer la 
panosse [ndlr : serpillère] pour sécher et 
résoudre le problème même si la panosse est 
momentanément utile pour limiter les 
dégâts pendant le colmatage ! 
_______________________________________ 

15 juin 2019 
Assemblée générale des délégués 
de la FSP au bord de l’Aar à Soleure 

Votre président a participé à 
l’assemblée générale de la 
Fédération suisse de pêche (FSP). 

Le point de l’ordre du jour concernant la 
révision de la loi sur la chasse des oiseaux 
piscivores a été particulièrement animé à la 
suite des attaques de la section tessinoise 
ciblées sur le président Roberto Zanetti, 
Conseiller aux Etats (SO) à la Berne fédérale. La 
FIPAL se joint aux réactions des intervenants 
dont Roger Zbinden, représentant de la SVPR, 
qui se sont inscrits en faux contre ces attaques 
infondées. La leçon de politique, de réalisme 
et de management du risque donnée par le 
président en préambule, laquelle était basée 
sur sa longue expérience des chambres 
fédérales, illustre à souhait l’importance de 
pouvoir compter sur un représentant à l’aise 
dans les arcanes du parlement et rompu à ses 
procédures. 

Outre ces faits et concernant les nouveautés, 
une application FSP dédiée aux pêcheurs sera 
bientôt disponible sur Google Play. Cette app a 
été développée dans le but de favoriser la 
communication et le flux d’information en 
visant les 120'000 pêcheurs suisses sur les 
150'000 répertoriés qui ne sont pas membres 
de la FSP. 

A suivre 
_______________________________________ 
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16 juin 2019 
25ème anniversaire de la FSPALN 

La Fédération des sociétés de pêcheurs 
amateurs du Lac de Neuchâtel fête ses 25 ans à 
Auvernier (NE) dans une ambiance 
décontractée et sympathique. 

 

Jean-Philippe Perrinjaquet (président), Charles 
Kull (vice-président) et Jacqueline Perrinjaquet 
(rédactrice du bulletin trimestriel de la FSPALN 
Le Traineur) se retirent du comité après de 
longs et loyaux services pour laisser la place à 
du sang neuf. 

Nous souhaitons plein succès au nouveau 
comité car la tâche ne sera pas facile après 
l’excellent travail fait au fil de ces 25 ans. 
 

CONCOURS 2019 

 

 
23 juin 2019 
Evian-les-Bains, pesée devant les 
locaux de la Mouette 
 

 
8 septembre 2018 
Morges, concours FIPAL sur la 
terrasse des Petits pêcheurs de 
Morges 
___________________________________________________ 

MANIFESTATIONS 2019 
 

Dès le 2 mai 2019 
Tsunamis sur le Léman 
Une nouvelle exposition permanente 
remarquable sur les tsunamis du Léman à 
découvrir au Musée du Léman à Nyon. 
___________________________________________________ 

19 juin 2019 
Séance du PAP 
Réunion du PAP en formation non-élargie à 
Nyon. Points principaux de l’ordre du jour : 
1. Révision du règlement concernant la pêche 

dans le Lac Léman – suite du travail. 
2. Réduction des licences de pêche 

professionnelle du côté français (DDT). 
3. Questionnaire ASL 
4. Etat des suivis piscicoles en cours (INRA / 

CIPEL / Hépia). 
___________________________________________________ 

9 et 10 août 2019 
Guinguette des Petits Pêcheurs de 
Rolle dans un cadre idyllique 
___________________________________________________ 

20 août 2019 
Séance d’une sous-commission du 
PAP à Nyon 

Cette séance sera dédiée aux demandes de 
modification de la signalisation des filets 
émanant de la FIPAL & APALLF 
___________________________________________________ 

26 août 2019 
Journée suisse de la pêche 
Consulter le programme sur le site de la 
Fédération suisse de pêche 
___________________________________________________ 

10 septembre 2019 
Séance du PAP à Nyon 
___________________________________________________ 

9 octobre 2019 
Commission consultative pour la 
pêche sur le Léman 
___________________________________________________ 

19 octobre 2019 
Assemblée FIPAL des présidents & 
invités à l’Aiguette (Saubraz, VD) 
___________________________________________________ 

8-10 novembre 2019 
Salon nautique du Léman à Palexpo 
___________________________________________________ 

23 novembre 2019 
Assemblée générale statutaire 
FIPAL à Morges 
___________________________________________________ 

La perche, poisson de 
l’année 2019 

Un Riesling-Sylvaner 
renommé dédié au 
poisson de l’année 

 
 

En plaçant sur le podium 
la perche en tant que 
poisson de l'année 2019 
et pour honorer la 
délicatesse de ses filets et 
la place qu’elle occupe 
dans la restauration, la 
Fédération Suisse de 
Pêche (FSP) lui a associé 
un vin particulièrement 
adapté. Ce vin est un 
Riesling-Sylvaner "culte", 
issu d’un terroir 
particulier (Räckedorn) 
du vignoble de 
Gächlingen dans le 
canton de Schaffhouse. 
Ce vin a par ailleurs déjà 
été élu meilleur Riesling-
Sylvaner de Suisse ! 

 
Un montant de 2.- par bouteille sera affecté au 
projet "Les pêcheurs font école". 
 

Pour commander : 

https://sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2019-
la-perche/un-vin-dedie-au-poisson-de-lannee/  
 
 

 
 
 
 

2 
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L’Album du passé – 1956 

Inauguration de la pisciculture de l’Aiguette à Saubraz 
 
par Daniel Chollet, tiré du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918-1986 

 

Pour mémoire, l’Aiguette appartient aujourd’hui aux Petits 
Pêcheurs de Rolle qui font un travail remarquable pour le  maintien 
des activités de pisciculture pour l’élevage d’ombles-chevaliers.  

Bravo et merci à tous ceux qui contribuent à ce succès 
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10ème anniversaire du Musée dédié au dessin de presse 

A propos de véganisme 
 
par Daniel Chollet, photo FIPAL News 

Le 10ème anniversaire des dessinateurs de presse de la Suisse romande a été fêté le 1er juin 2019 au 
Musée du dessin de presse à Morges et sur la place du Casino. Parmi les différentes animations, des 
duos de dessinateurs de presse s’affrontaient dans une confrontation attrayante pleine d’humour et de 
surprises. Lors de ces confrontations, l’animatrice tire au sort un sujet au hasard qu’elle soumet aux 
dessinateurs. Ces derniers disposent alors d’environ 3-4 minutes pour livrer un dessin sur ce que leur 
inspire le sujet leur inspire. Epoustouflant ! 

Voici le dessin de Bénédicte, sur le thème « véganisme » croqué lors d’une de ces confrontations. 


