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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Les truites du printemps ne sont depuis 
longtemps plus qu’un beau souvenir sur papier 
glacé, les jours diminuent de façon marquée, 
Philippe Jeanneret annonce les premiers 
brouillards sur le plateau, les arbres se parent 
de leurs plus belles couleurs (voir Photo du mois 
en page 2), les perches ont quitté les zones peu 
profondes, les captures de féra se font 
difficiles, les châtaignes sont sur les étals, la 
Migros prépare ses rayons pour Noël, il n’y a 
vraiment plus de doute, c’est l’automne. 

C’est l’automne avec ses questions 
récurrentes : Y aura-t-il suffisamment de pluie 
et de froid pour favoriser les remontées de 
truites dans les rivières et pour limiter le 
développement de la Saprognelia parasitica ? 
Faut-il que je refasse mes lignes pour être dans 
les starting-blocks à l’ouverture ? Quand 
réserver la grue pour faire l’entretien de son 
bateau voire changer son moteur 2 temps 
contre un 4 temps pour répondre à une 
législation discutable ? Quand c’est qu’on se 
fait une petite chasse au resto ? etc … 

C’est l’automne avec, en ligne de mire, 
l’Assemblée dite des Présidents FIPAL c.-à-d. 
l’assemblée ouverte aux délégués et invités qui 
débat des sujets d’actualité pour la FIPAL 
incluant les aspects administratifs, 
scientifiques, les actions et projets à suivre ou à 
entreprendre pour l’année suivante qui seront 
portés à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale statutaire dite des Présidents et 

délégués un mois plus tard et son lot de 
décharges, votations, décisions, nominations, 
etc … 

L’ordre du jour de l’Assemblée des Présidents 
2017 est ambitieux à l’image de 
l’impressionnant travail effectué par la 
Commission scientifique FIPAL (voir page 5). Il 
fera l’objet d’un état de situation sous forme 
d’analyse SWOT (forces et faiblesses sur le plan 
interne ainsi que les opportunités et menaces 
sur le plan externe) et sera l’occasion de 
déterminer et de prioritiser les objectifs pour 
2018 et au-delà. 

A ce stade, les sujets à débattre incluent 
entre autres un nouveau regard sur la gestion 
de la truite lacustre, l’éventuelle instauration 
de quotas de pêche pour préserver certaines 
ressources piscicoles, les contraintes générées 
par les structures en place pour les règlements 
de pêche quinquennaux, le projet Grand 
cormoran : Peut-on encore croire les 
ornithologues ?, une signalisation des engins de 
pêche améliorée et simplifiée, la pêche à la 
monte sans oublier les questions plus 
administratives par exemple l’état 
préoccupant des finances de la FIPAL et la 
question à savoir s’il faut continuer l’expérience 
FIPAL News commencée en décembre 2016 et 
contribuer concomitamment aux Voix du 
Léman 2018 ? 

Finalement un petit air de renouveau donc de 
printemps avant l’heure …. 

 

Editorial                             Page 1 

La photo du mois                Page 2 

Dans l’agenda du président 
                       Pages 2 et 3 

Calendrier Manifestations 2017 
 Page 4 

Il est pas frais mon poisson ? 
            Page 4 

Pecub à la guingette des Petits 
Pêcheurs de Rolle               Page 4 

La Commission scientifique FIPAL 
Déjà 2 ans d’intense activité 
                                                                         Page 5 

Carnet de deuil 
              Page 6 

On stage                             Page 6 

Impressum                          Page 6 
 

C’est l’automne 
par Daniel Chollet 



FIPAL NEWS | Numéro 5 2

 

 

 

 

 

Fin septembre 2017 près de Gland, les 
arbres se parent de leurs plus belles 
couleurs d’automne (enfin ceux qui 
résistent encore) : gris couleur guano de 
cormoran, blanc sale couleur guano de 
cormoran, vert-caca-pomme couleur 
guano de cormoran, … 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

27 juin 2017 
FIPAL News N°4 

Erratum addenda 

Dans notre édition de juin nous écrivions à 
propos des décisions prises au PAP le 21 juin  : 

« Glissement de la période de protection 
des corégones de deux semaines pour 
professionnels et amateurs afin de s’adapter 
aux effets du réchauffement climatique sur le 
frai soit de fin octobre à fin janvier. Décision : 
Les pics de fond sont interdits du 15 octobre 
au 31 janvier 
Prolongation de la période de protection 
de l’omble chevalier pour éviter une pêche 
ciblée sur les frayères résultant de la 
commercialisation de caviar d’omble. 
Décision : Les pics de fond sont interdits du 
15 janvier au 31 janvier. » 

Ces affirmations étant partiellement erronées, 
la rédaction tient à apporter les précisions 
suivantes qui ont été publiées entretemps dans 
l’arrêté DDT-2017 1148 de la Préfecture de 
Haute-Savoie daté du 1er août 2017 : 

« A titre expérimental, l’utilisation des pics 
de fond par les pêcheurs professionnels 
titulaires d’une licence de grande pêche ou de 
petite pêche au lac Léman, est interdite de la 
date d’ouverture des salmonidés jusqu’au 31 
janvier. » 

______________________________________ 

30 juin 2017 
Jet-ski - Faut-il attendre d’avoir un 
accident grave pour prendre des 
mesures ? 

En date du 30 mai 2017, le Tribunal 
administratif de Grenoble rendait un jugement 
cassant les arrêtés préfectoraux du 11 
décembre 2014 et du 23 juin 2015, le premier 
n’autorisant que la pratique du jet-ski 
électrique sur une bande limitée, le second 
établissant un règlement de police sur le Lac. 
En conséquence, la pratique du jet-ski, était à 
nouveau possible partout sur le Léman. 

Le Comité central FIPAL a interpellé les 
Conseillers d’Etat en charge de la police et de 
l’environnement des cantons de Genève, 
Vaud et du Valais afin de demander leur 
intervention pour interdire la pratique du jet-
ski sur le lac Léman. 

Outre les aspects environnementaux, notre 
interpellation était motivée par l’aspect 
touchant à la sécurité lequel est illustré par un 
incident relaté dans la presse. A mi-juin 2014, 
un nyonnais naviguant à faible allure sur un 
canot équipé d’un modeste moteur a été blessé 
au cou et a failli se faire décapiter par la ligne 
d’un bateau de pêche à la traîne naviguant à 
moins de 4 km/h, lequel était signalé en bonne 
et due forme par la boule blanche. Que dire 
alors des touristes amateurs de jet ski, avides 
de sensations fortes et de rodéos lacustres à 

des vitesses supérieures à 70 km/h qui ne 
connaissent pas les particularités du Léman et 
encore moins les règles de navigation dont 
celle de la boule blanche censée nous procurer 
une protection latérale de 50 m et de 200 m à 
l’arrière. La FIPAL doute qu’une formation 
rapide ou une mise en garde lors de la location 
d’un jet-ski puissent y pallier. En effet, force est 
de constater que même bon nombre 
d’habitués du lac ignorent ce point faisant 
partie intégrante de la loi sur la navigation.  

D’autre part, nous posions la question de 
savoir dans quelle mesure les polices 
cantonales étaient techniquement à même 
d’arraisonner un jet-ski compte tenu de la 
vitesse de ces derniers ou avaient les 
ressources pour la surveillance des eaux 
suisses. 

Mme Jacqueline de Quattro (VD) a accusé 
réception de notre lettre. Elle se prononcera 
lorsqu’elle aura plus d’informations quant aux 
procédures judiciaires en cours dans le canton 
à ce propos. Du côté de Genève, M. Pierre 
Maudet constate que ses services n’ont pas 
observé une recrudescence des jets-skis dans 
les eaux genevoises (ndlr - ce qui ne nous 
surprend pas moins de 5 semaines après le 
jugement de Grenoble) mais il nous rassure 
quant aux ressources de la police de la 
navigation. M. Luc Barthassat prône la 
cohabitation mais s’assurera que ce sujet soit 
discuté en commission par son service de la 
pêche. Les deux Conseillers d’Etat valaisans 
n’ont pas jugé bon de nous répondre. A suivre. 

Dans l’agenda du Président 

par Daniel Chollet 

La photo du mois 
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23, 24, 25 août 2017 
Après le jet-ski, voici le SeaBubble 

                                    
 

La presse écrite nous apprend que le Sea-
Bubble, une embarcation futuriste conçue dans 
les ateliers de Decision à Ecublens (Alinghi, Solar 
Impulse), a été testée sur le Léman. Cet engin est 
une merveille technologique mue par un moteur 
électrique qui peut « voler » sur l’eau à une 
vitesse de 55 km/h grâce à ses foils sans bruit ni 
vagues. Les entrepreneurs de ce projet espèrent 
désengorger le trafic routier en développant un 
service de taxi et de transport public aquatique 
sur tout le Léman et dans le monde entier. 

 

Si la FIPAL salue les prouesses technologiques 
qui ont permis la construction de cette 
embarcation (4 places) et bientôt du Bubble-Bus 
(32 places), elle espère aussi que la technologie 
embarquée permettra la gestion automatique 
des trajectoires pour sécuriser la cohabitation 
entre boule blanche et engins naviguant à plus 
50 km/h.  

_______________________________________ 

10 septembre 2017 
Le silure d’Excenevex 

 
L’histoire alarmante, photo à l’appui, de la 
capture d’un silure de 2,70 m à Excenevex 
faisait le buzz sur les réseaux sociaux … jusqu’à 
ce que la bulle se dégonfle d’un coup dès 
l’annonce d’une fake news. 

Ceci dit la question n’est pas de savoir si on 
verra une fois des silures de 2,70 m dans le 
Léman mais plutôt quand, demain ou après-
demain ? 
_______________________________________ 

13 septembre 2017 
Taille limite de capture des ombles 
chevaliers 

 Dans FIPAL News de juin 2017, nous 
soulignions combien il était important pour 
tous les pêcheurs amateurs suisses et 

français de remplir le formulaire ad hoc : (lien: 
http://fipal.ch/annonce/userfiles/files/Suivi%2
0omble%20chevalier%202017.pdf ). 

Merci d’avance à tous ceux qui ont participé de 
faire parvenir les relevés à votre président de 
section FIPAL côté suisse ou à Corinne 
Bourgois/APALLF côté français dès la 
fermeture de la pêche des salmonidés. Ces 
derniers les fourniront à la FIPAL (FIPAL, c/o D. 
Chollet, Ch. des Vignettes 6, CH-1197 
Prangins). 

 

 

 

Votre contribution montrera dans quelle 
mesure les pêcheurs amateurs peuvent 
collaborer en fournissant des données 
solides qui permettront aux gestionnaires 
piscicoles de prendre des décisions par 
opposition à l’image de yaka, yzonka et 
yavaika qui colle à notre peau. 
_______________________________________ 

13 septembre 2017 
Réunion de travail du PAP 

Les pêcheurs amateurs se sont opposés 
fermement à la proposition de prolongation 
de la fermeture pour tous de la pêche de la 
truite jusqu’au 31 janvier à titre expérimental 
dès 2019. Ils ont reçu le soutien des autorités 
qui se sont exprimées et des pêcheurs 
professionnels suisses. La FIPAL a publié en 
interne une prise de position qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour une gestion plus 
rationnelle de la truite lacustre. 
_______________________________________ 

18 septembre 2017 

RTS La1ère 
Bille en tête 

…il y a bien assez de poissons pour 
tous les pêcheurs qu’on est au bord 
du lac …il y en a bien assez pour 
vivre et partager pour tout le 
monde … 
David Francioli, pêcheur professionnel à 
Allaman 
_______________________________________ 

19 septembre 2017 
Aquatis confirme son ouverture au 
21 octobre 2017 et ses tarifs 
alimentent la controverse 

Après 3 ans de travaux et quelques reports, le 
plus grand aquarium d’eau douce d’Europe 
ouvrira ses portes le 21 octobre 2017.  

L’aquarium-vivarium de tous les superlatifs 
promet une expérience hors pair en immersion 
dans les écosystèmes aquatiques des cinq 
continents. En Europe, le parcours amènera le 
visiteur dans une grotte de glace du glacier du 
Rhône reconstituée puis descendra le fleuve 
jusqu’ à son embouchure en Carmargue où ils 
auront l’impression de voler avec les flamands 
roses grâce à une scénographie « innovante et 
immersive ». 

Un spinosaure articulé de 12 mètres, 
dinosaure piscivore qui évoluait à la fois sur 
terre et dans l’eau, devrait faire le bonheur des 
enfants comme les 100 autres reptiles et 
amphibiens ainsi que 10'000 poissons. 

 

Seule ombre au tableau, les tarifs de visite 
qui selon la presse écrite ont fait tousser la toile 
(Le Temps) ou mis le feu au lac (24Heures) et 
alimenté dans tous les cas bon nombre de 
réactions. Argumentation à l’appui, Aquatis se 
défend de pratiquer des prix non adaptés. 

Dans cette optique, la FIPAL a tenté de 
négocier un rabais de 15 à 20% pour ses 
membres FIPAL et ceux de l’APALLF ainsi que 
tous les pêcheurs porteurs d’un permis annuel 
sur le Léman par mesure de simplification. 
Nous attendons toujours la réponse de la 
direction de Aquatis. A suivre. 
Lien à cliquer : www.aquatis.ch  

_______________________________________ 

28 septembre 2017 
Cormorans 

Le mystère des poissons tombés 
du ciel à Sorengo (Tessin) 

Parmi les explications plausibles pour justifier 
la pluie de poissons intervenue dans un jardin 
de Sorengo (TI) et selon un expert cité par 20 
minutes, «la seule solution qui pourrait être 
plausible est qu'il s'agisse du repas d'un 
cormoran. C'est assez rare que ce genre de fait 
survienne, je ne peux donc pas avoir une 
certitude absolue.». Il pourrait y avoir une sorte 
d'indigestion. 

Attention, sortez couvert ! 

Lien, cliquer :  
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/
26659074 



FIPAL NEWS | Numéro 5 4

 

 

CALENDRIER 
 

 
«T’as d’beaux œufs, tu sais» 
Exposition temporaire à la Maison de la Rivière prolongée 
jusqu’au 7 janvier 2018. Venez nombreux. 

 

Fermeture pêche des salmonidés 
sur le Léman 

  15 octobre 2017 

Pendant la fermeture des salmonidés, la traîne reste 
néanmoins autorisée pour le brochet sous certaines 
conditions stipulées dans la réglementation 2016-2020 
(nbre de leurres, taille, nbre d’hameçons, distance des 
embouchures, cf. art. 35 et 46) 

 
Assemblées des présidents FIPAL 

  21 octobre 2017 au GLLI à Vidy 

 
Assemblées des présidents et 
délégués FIPAL 

  18 nov. 2017 à l’Auberge communale de St Sulpice 
 

 

 

 

 

 

Expression française 

Frais comme un gardon 

Origine : Expression française du milieu du 
XVIIème siècle dont la métaphore se baserait 
sur le fait que le gardon serait le poisson qui se 
conserve le plus longtemps après avoir été 
pêché. En effet frais comme un gardon 

puiserait ses origines du moyen-âge au 
moment où les disettes étaient fréquentes et 
parmi les moyens de se procurer des vivres, il 
restait la pêche. les paysans se ravitaillaient 
généralement dans le Gard dénommé Gardon 
dans le temps et ils avaient le choix entre 
consommer le poisson rapidement ou le faire 
sécher. Le gardon était le poisson préféré par 
sa capacité de conservation. C'est pour cela 
qu'il reste la référence de la fraîcheur 

Signification : En bonne forme, en bonne santé 

Exemple d'utilisation : Il est arrivé ce matin, frais 
comme un gardon, et il était difficile de savoir 
qu'il venait de passer deux nuits blanches. 

Source : http://www.expressions-francaises.fr  

_______________________________________ 

Rappel 

Matériel pour stands 

 

Outre les deux banderoles FIPAL, le comité 
central met à disposition de ses sections et des 
associations de pêche hors FIPAL, une perche (50 
cm), une truite fario (60 cm), une truite arc-en-
ciel (60 cm), un brochet (80 cm) et un silure (120 
cm) en tissu pour décorer vos stands et 
animations. S’adresser à info@fipal.ch  

 

 

Pecub à la guinguette des 
Petits pêcheurs de Rolle 
 
Avec l’aimable autorisation de Pecub et de la section 
de Rolle 

 

 

 

Il est pas frais 
mon poisson ? 
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La Commission scientifique FIPAL a été créée 
voici 2 ans afin de mieux répondre aux besoins 
du moment et futurs en matière de défense de 
la pêche amateur. 

 
 

Cette commission est chargée de seconder le 
Comité central pour tout sujet où l'aspect 
scientifique d'une problématique est important 
voire prépondérant. Elle est présidée par Daniel 
Chollet qui est secondé par Peter Ehrensperger 
et Bernard Carridroit. Elle a reçu le support 
d’Hugues Wursten et Nathalie Monney. Elle 
peut grandement compter sur sa contrepartie 
française à l’APALLF laquelle est présidée par 
Christian Gillet, éminent chercheur de l’INRA 
siégeant au PAP. 

 
 
La commission scientifique FIPAL continue à 

aller de l’avant mais fait, après deux ans 
d’activité, un arrêt sur image en jetant un coup 
d’œil dans le rétroviseur sur ses contributions et 
sujets traités (voir ci-contre). 

 
La diversité de ces sujets, le nombre de 

prises de position ainsi que les succès 
enregistrés montrent le chemin parcouru et le 
soutien fourni au Comité central ainsi qu’aux 
pêcheurs amateurs du Léman dans leur 
ensemble. A l’heure où les décisions ne se 
prennent plus que sur la base de données 
étayées avec de multiples interactionss et 
compte tenu du fractionnement ou du 
morcellement des acteurs du domaine, le 
comité FIPAL se félicite de l’initiative prise il y a 
maintenant deux ans et veillera à sa 
consolidation en collaboration étroite avec le 
bureau directeur de l’APALLF 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission scientifique FIPAL 
Déjà 2 ans d’intense activité 
par Daniel Chollet 

  



FIPAL NEWS | Numéro 5 6

 

 

 

“ON STAGE” 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Pour obtenir une invitation gratuite cliquer 
sur https://www.salon-nautique.ch/billetterie/ 
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Carnet de deuil 
__________________________________________ 

 
LE COMITE CENTRAL FIPAL 

a appris avec une grande tristesse 
le décès de nos amis 

Jean-Patrick Mauger 
Président de l’APALLF$ 

 
et 

Marcel Moret 
Membre honoraire et Membre d’honneur FIPAL 

Nous sommes en pensée avec leurs familles et gardons dans notre cœur 
le souvenir des excellents moments passés ensemble  

 

   Hommage à notre cher Marcel Moret de 
Pascale Valentin, membre d’honneur FIPAL, 
cliquer sur le lien www.fipal.ch 

 

 


