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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

A l’image du bilan et des perspectives de 
survie du Comptoir suisse de Lausanne pour les 
organisateurs de Beaulieu, la mi-octobre est, 
pour le monde de la pêche lémanique, un 
moment d’agitation fébrile pour plusieurs 
raisons. En effet, elle est marquée d’une part par 
le brouillard, par la fin de la saison des 
salmonidés et surtout par la publication des 
statistiques annuelles officielles. 

Que disent-elles ces statistiques ? Churchill 
répéterait « Je ne crois aux statistiques que lorsque 
je les ai moi-même falsifiées » et Mark Twain 
aurait rajouté « Il y a trois sortes de mensonges : 
les petits mensonges, les sacrés mensonges et les 
statistiques ».Dans tous les cas, il convient de 
saluer le travail de synthèse fait par le DGE 
vaudois avec l’aide de leurs homologues 
genevois, valaisans et français ainsi que de 
constater qu’elles dépendent grandement de la 
qualité parfois médiocre ou lacunaire des 
données notifiées par les pêcheurs amateurs et 
professionnels. Dans tous les cas, elles ont le 
mérite d’exister et de donner une photographie 
annuelle de l’évolution des captures. 

Mais revenons à nos oursons. Paradoxa-
lement, à peine publiées, c’est donc l’agitation 
dans la presse et les médias et les commentaires 
de la pêche professionnelle qui me plongent dans 
de douces rêveries au pays des Bisounours. Si 
certains pros affichent leur sagesse « ce pic d’il y 
a cinq ans, c’est quelque chose qu’on ne voit qu’une 

fois dans sa vie de pêcheur » ou « les choses 
reviennent plutôt à la normale », d’autres nous 
laissent penseurs. « A l’époque, le Canton avait 
décidé de prolonger l’ouverture de la pêche, 
favorisant une surpêche, alors qu’il aurait dû 
penser à l’avenir » et la cerise sur le gâteau pour 
abonder dans ce sens « On a l’impression que, 
dans ses bureaux, la DGE n’écoute pas l’avis de 
ceux qui sont sur le lac ». 

Et là, je rêve. Je rêve du pays des Bisounours 
où les pêcheurs professionnels responsables qui 
sont sur le lac, à son écoute, ne sont pas forcés 
par le canton d’aller pêcher comme ici sur le 
Léman mais qui, en professionnels du lac 
responsables, savent s’autolimiter dans leurs 
captures quand il faut et s’unir autour de cette 
idée dans l’optique d’une pêche pérenne et 
durable même lorsque les règlements leur 
donnent formellement le droit de pêcher. 

Et je continue de rêver à la vue des 
magnifiques perches de cette fin-octobre qui 
présentent déjà de beaux chapelets d’œufs et de 
belles laitances. Je rêve d’un lac où les pêcheurs 
professionnels s’adapteraient de leur propre chef 
et à l’unisson au calendrier de la nature pour 
protéger la reproduction des perches, brochets 
et salmonidés même s’ils doivent mettre à terre 
nasses et filets avant le calendrier d’un 
règlement immuablement figé pour les premiers 
par l’inertie de l’administration mais là aussi on 
peut rêver. Finalement, c’est pas interdit  ! 
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Page de couverture : Vivement 
l’ouverture ! (Photo FIPAL News). 

Ci-contre : Petit-Lac, certes, mais grosse 
truite ! Gérald Widmer avec une truite de 
10 kg. C’est ce que la rédaction de FIPAL 
News souhaite à tous les pêcheurs pour 
2019. (Photo auteur inconnu). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 octobre 2018 
Communiqué de presse de 
la FSP à propos du climat et 
des exigences des pêcheurs 

[Source : FSP] 

Rhin 2018 : En raison de la persistance de très 
hautes températures de l’eau du Rhin, parfois 
au-delà de 27° C, une importante mortalité 
piscicole est survenue durant les premières 
semaines d’août. La quantité de poissons ayant 
succombé – notamment des ombres communs 
et pour partie aussi des truites – a atteint 
environ 3 tonnes. 

 

«Nous devons admettre que l’équilibre naturel 
des saisons se modifie et que les dangers naturels 
augmentent» nous dit Roberto Zanetti, 
Président de la FSP. C’est pourquoi la FSP et 
certains cantons ont initié auprès de l’Office 
fédéral de l’environnement un projet traitant 
des effets du changement climatique sur les 
aménagements hydrauliques et la pêche. Le 

projet porte sur le long terme. A court et 
moyen terme, les requêtes de la FSP 
concernent la politique, les centrales 
électriques, l’agriculture et les pêcheurs : 
- Protection contre les crues 
- Secteurs aquatiques et riverains 
- Revitalisations 
- Qualité de l’eau 
- Indemnisations 
- Centrales nucléaires 
- Centrales hydroélectriques 
- Agriculture 
- Cormorans 
- Restauration et sauvegarde 

Pour plus de détail, cliquer sur : 
www.sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/?load=785  

_______________________________________ 

5 octobre 2018 
Revue Chasse et Nature 

Nos amis chasseurs nous informent que Chasse 
et Nature suit le courant et s’enrichira de pages 
supplémentaires concernant la pêche. 

 

En invité régulier, une nouvelle rubrique 
présentera dès le prochain numéro le Journal 
de la Société suisse de pêche et sera 
accompagné d’un contenu spécifiquement 
dédié à leurs amis pêcheurs. Qu’on se le dise ! 
_______________________________________ 

10 octobre 2018 
Silure dans le Haut-Lac 

Surprise pour un membre de la section de 
Montreux qui a capturé un silure dans le Haut-
Lac. 

 

Cet épisode nous donne 
l’occasion de rappeler le 
comportement à adopter lors 
de capture d’un silure, espèce 
non indigène et indésirable. 

Dans un premier temps, il faut impérativement 
et immédiatement tuer tout silure capturé par 
étourdissement puis saignement (ou/et 
éviscération). Ensuite, il faut appeler le garde-
pêche qui enregistrera les données 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

par Daniel Chollet, période du 2 octobre au 2 décembre 2018 

La photo du mois 
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biométriques disponibles (taille, poids, sexe) à 
bord ou à terre selon l’arrangement convenu au 
téléphone avec ce dernier qui tiendra compte 
de la volonté du pêcheur de garder ou pas le 
poisson, de le donner par exemple à un 
professionnel ou de l’éliminer. 

_______________________________________ 

10 octobre 2018 
Taïaut, taïaut, un sanglier fait 15 
km dans le lac puis brise une baie 
vitrée à Clarens 

[Selon 20 minutes] 

… un plaisancier à bord de son bateau à moteur 
a fait une rencontre pour le moins insolite. À 
près de deux kilomètres du rivage, il a croisé la 
route d'un sanglier adulte qui se dirigeait à la 
nage vers les plages montreusiennes. Le 
navigateur amateur a accompagné l'animal 
durant une demi-heure, jusqu'à son retour sur 
la terre ferme …  

 

Effrayé, le sanglier a atterri sur la plage privée 
d'une luxueuse villa en rénovation à quelques 
mètres de la «Duck House Freddie Mercury», 
ancienne maison de vacances de la superstar 
du groupe Queen. L'animal a couru vers la 
«Villa Karma», magnifique demeure cent 
mètres plus au nord. « Il est entré sur la grande 
propriété et s'est fracassé contre la baie vitrée. 
Mais on ne l'a toujours pas retrouvé », affirme 
le surveillant de la faune de La Tour-de-Peilz, 
qui est intervenu sur place … Le soir même, une 
femme en balade s'est retrouvée nez à nez 
avec l'animal de près de 90 kilos, qui a 
immédiatement pris la fuite … 

Conseil à nos amis pêcheurs du Haut-Lac : 
laissez toujours traîner une ligne en surface pour 

la pêche au gros ! 

_______________________________________ 

11 octobre 2018 
Pêcheure ou pêcheuse ? 

[D’après l’Echo Magazine et RTS La Première] 

Aude Pidoux de l’Echo Magazine se pose la 
question essentielle de savoir pourquoi 
certains noms de métier au féminin possèdent 
la terminaison -eure ou -euse. Les linguistes 
constatent que la féminisation des noms des 

professions les moins prestigieuses a tendance 
à utiliser la terminaison -euse (pêcheuse, 
vendeuse, éboueuse, …) par opposition aux 
professions prestigieuses [ndlr : on pourrait 
même dire prestigieures] qui privilégient la 
terminaison -eure (procureure, professeure). 

Quant à pêcheresse, c’est une autre histoire ! 
_______________________________________ 

15 octobre 2018 
Cartes SaNa avec mention 
« Solution transitoire » 

Les cartes SaNa avec mention « Solution 
transitoire » qui permettent aux pêcheurs 
d’obtenir sous certaines conditions un permis 
de traîne annuel dans les cantons romands sur 
la base de l’expérience acquise et sans devoir 
suivre le cours SaNa, ne sont plus reconnues 
par certains cantons (Fribourg, Obwald, etc). 
En conséquence, ces derniers ne vendront plus 
de permis de pêche aux porteurs de ces cartes. 
Dès lors et à ce jour, trois scénarios principaux 
peuvent être évoqués ici : 

1. La démarche administrative qui consiste à 
échanger sa carte SaNa avec solution 
transitoire pour une nouvelle carte SaNa 
standard auprès du Centre de formation 
des pêcheurs suisses à Berne contre un 
émolument de 25 CHF mais seulement 
jusqu’à fin 2018. Le titulaire pourra dès lors 
acheter un permis de pêche quelconque 
partout en Suisse sans problème. 
 

2. La remise à niveau qui consiste à s’inscrire à 
un cours SaNa pour obtenir une nouvelle 
carte standard qui lui permettra d’acquérir 
un permis de pêche quelconque partout en 
Suisse sans problème. 

 

3. L’approche restrictive qui consiste à ne rien 
faire. Sur le Léman, le pêcheur pourra 
continuer de pêcher comme aujourd’hui 
mais ne pourra pas acquérir de permis de 
pêche même journalier dans certains 
cantons. 

_______________________________________ 

16 octobre 2018 
Qui sont nos poissons ? 

La FIPAL est conviée à se rendre à Lausanne 
voir l’exposition thématique de la campagne 
internationale « Qui sont nos poissons ? » de 
PEA, l’Association Pour l’Égalité Animale. 
Cette dernière qui compte environ 1'000 
membres en Suisse romande a pour objectif 
« la fin du spécisme et l’avènement d’une 
société égalitaire pour tous les animaux. Il est 
urgent de mettre un terme à l’exploitation 
injustifiable dont sont victimes les animaux, et 
de respecter la vie de tous les êtres sensibles, 
qu’ils soient humains ou pas. » Présente sur 
l’ensemble de la Suisse romande, où elle mène 

depuis 2014 des actions de lutte pour les 
animaux, PEA est également l’initiatrice de 
campagnes internationales comme la Journée 
mondiale pour la fin de la pêche » dont 
l’édition 2019 aura lieu le 30 mars. 

 

Comme nous nous y attendions, nous sommes 
donc bien dans les « petits papiers » de cette 
association. En raison d’un imprévu, votre 
président n’a pas pu faire un saut discret à cette 
exposition dans le but de prendre le pouls des 
activistes de PEA. 
_______________________________________ 

16 octobre 2018 
Statistiques pêche Léman 2017 

Publication des statistiques officielles 2017 et 
des données relatives à l’évolution de la pêche 
sur le Léman. Pour y accéder, cliquer par 
exemple sur le lien suivant : 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/the
mes/environnement/faune_nature/fichiers_pd
f/peche/L%C3%A9man_analyses_17102018.p
df  
_______________________________________ 

17 octobre 2018 
Statistiques pêche Léman 2017 et 
diminution des captures de féra 

Lausanne FM ouvre la série des nombreux 
commentaires de la presse et des médias suite 
à la publication des statistiques de pêche 
Léman 2017 avec une interview de Frédéric 
Hofmann, Chef de la section chasse, pêche et 
surveillance (VD) à propos des tonnages de 
corégone prélevés en 2017 et des 
perspectives d’avenir.  

Pour écouter l’interview, cliquer sur : 
https://www.lfm.ch/podcasts/les-

informations-17102018-11/  

La diminution des captures de corégone dans 
le Léman vue par Bénédicte dans 24 Heures. 
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18 octobre 2018 
Remontée des truites du lac de 
Joux, spectacle de désolation sur 
l’Orbe supérieur 

[D’après 20 minutes et RTS Une, journal 
télévisé 19:30 du 21 octobre 2018] 

Un groupe de pêcheurs est tombé mercredi sur 
un panorama à l'opposé de ce qu'il espérait. « A 
cette époque de l'année, on aime se balader le 
long de l'Orbe supérieur pour voir les truites 
qui vivent dans le lac de Joux remonter la 
rivière, afin de se rendre dans leur zone de 
frayère. Mais, cette fois, nous n'avons vu 
pratiquement que des cadavres. » 

 

Effets de la sécheresse, pollution aiguë, faible 
dilution des rejets de la station d'épuration du 
Sentier ? Le DGE (VD) a ouvert une enquête 
pour en connaître la cause. 

Pour regarder le reportage, cliquer le lien  : 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-

secheresse-affecte-la-faune-helvetique--
hecatombe-de-poissons-sur-les-berges-de-

lorbe-?id=9934789  
_______________________________________ 

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

Retour aux sources à la pisciculture d’omble 
chevalier de l’Aiguette, laquelle a été rénovée 
avec soin par la Section de Rolle que nous 
remercions pour son chaleureux accueil. 

 

Discussions et échanges constructifs avec les 
présidents de section et leurs délégations ainsi 

que nos nombreux invités (FSP, FSPG, 
FSPALN, DGE VD, APALLF, ASL, Diana VD, 
Maison de la Rivière, Traîne Matins de Versoix; 
DGE GE, CIPEL et SVPR excusés) en vue de 
notre assemblée statutaire du 24 novembre 
2018 à Nyon où les décisions découlant de nos 
débats seront prises [cf. FIPAL News n° 10 
d’octobre 2018 pour l’ordre du jour]. 

Nous espérons toujours voir les représentants 
de la pêche professionnelle répondre 
favorablement à notre invitation de 
participation et nous ne manquerons pas 
d’inviter l’INRA dans le futur. Rendez-vous 
donc en 2019. 

Comme échantillons de nos discussions, les 
travaux de la Commission scientifique FIPAL 
ainsi que les prémices d’une étude exploratoire 
de prédiction des captures dans le Léman et de 
détection des biais et anormalités requérant 
des actions proactives sont présentés dans 
cette édition de FIPAL News. 

La bourse et la biologie médicale peuvent-elles 
ajouter de la valeur à la gestion de la pêche sur 

le Léman ? Voir page 8 

Commission scientifique FIPAL 2018, page 11 
_______________________________________ 

21 octobre 2018 
Sécheresse au Lac de Bret 

[Photo DR, 24 Heures] 
Le lac de Bret fait une fois de plus l’actualité. 
Après la capture et surtout la remise à l’eau 
d’une carpe de 27 kg [FIPAL News n° 9 de juin 
2018], voici maintenant que la sécheresse 
transforme ses rives ramollies en piège à 
citadins ramollis du cerveau dont certains 
s’offusquent qu’on ait pu laisser ces zones sans 
avertissement ni interdiction quitte à interdire 
l’accès (… par exemple aux pêcheurs). 

 

Si policiers et pompiers ont pu extraire une de 
ces personnes après plusieurs tentatives, ce 
n’est pas le cas d’une seconde personne qui 
doit son salut à l’intervention et aux efforts 
de pêcheurs lesquels ont pu approcher leur 
barque au plus près et s’aider de leurs rames. 

Le lac de Bret devient décidemment 
un spot de pêche au gros ! 

21 octobre 2018 
«Ikejime» (活け締め) une méthode 
de mise à mort respectueuse des 
poissons, vraiment ? 

[D’après Romain Wanner, 20 minutes] 

L’«ikejime», à prononcer ikéjimé, est une 
méthode japonaise ancestrale pour abattre les 
poissons qui rend leur chair plus savoureuse et 
qui deviendrait tendance un peu partout. En 
France, par exemple, de plus en plus de 
pêcheurs et mareyeurs s’y sont mis depuis 
quelques années. 

L’« Ikejime » est-elle vraiment 
une méthode de mise à mort 
respectueuse des poissons ? 
 

C’est la question que la FIPAL s’est posée en 
page 7. 

https://www.20min.ch/ro/native/stories/story/
Un-savoir-ancestral-a-la-mode-30434549  

_______________________________________ 

25 octobre 2018 
Le parlement européen crie haro 
sur la pollution par les objets à 
usage unique et le matériel de 
pêche 

[D’après RTS Info] 

Les eurodéputés ont lancé un signe très fort 
contre l'usage des objets en plastique à usage 
unique. Ils se sont largement prononcés 
mercredi soir en faveur de l'interdiction dès 
2021 de matériel de pêche et de certains 
objets en plastique à usage unique, comme les 
cotons-tiges, les pailles. 

La Commission avait proposé fin mai 
d'interdire une dizaine de catégories de 
produits à usage quotidien pour lesquels il 
existe des matériaux alternatifs, par exemple 
les couverts, les assiettes, les pailles, les tiges 
de ballons gonflables ou les touillettes. Ces 
objets représentent à eux seuls 70% des 
déchets échoués à la fois dans les océans et sur 
les plages. Ils devront être fabriqués avec des 
matériaux plus durables. 

"S'il y a des alternatives, on interdit" est le 
leitmotiv du parlement européen en la matière. 
Dans un texte approuvé à une vaste majorité 
(571 voix pour, 53 contre et 34 abstentions), le 
Parlement européen a proposé d'ajouter à 
cette liste les emballages de fast-food en 
polystyrène et les produits "oxoplastiques". 

A la date de l’impression de FIPAL News, 
l’accès au texte de la directive n’était pas 
possible donc pas de détails sur les engins de 
pêche visés. 
_______________________________________ 
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23 octobre 2018 
Rapport scientifique et Tableau de 
bord 2018 de la CIPEL 

La CIPEL publie les nouvelles éditions du 
Rapport scientifique Campagne 2017 et du 
Tableau de bord Léman 2018. Ces documents 
témoignent, si besoin est, du travail considé-
rable orchestré et réalisé sous la direction de la 
CIPEL. 

Retrouvez l’ensemble 
du rapport scientifique 
de la CIPEL, avec les 
résultats des suivis 
réguliers du Léman et 
de ses affluents, ainsi 
que des études 
spécifiques en cliquant 
sur le lien ci-après : 
http://www.cipel.org/le-
leman/rapport-scientifique/.  

Au sommaire : 
- *Evolution physico-chimique des eaux du 

Léman et données météorologiques 
- *Métaux et micropolluants organiques 

dans les eaux du Léman 
- Phytoplancton du Léman 
- Etude relative aux picocyanobactéries 
- Biomasse chlorophyllienne et production 

primaire dans le Léman 
- Zooplancton du Léman 
- Régime alimentaire des corégones du 

Léman en milieu pélagique 
- *Micropolluants dans les eaux du Rhône 

amont 
- Fraie du corégone dans le Léman 
- Scénarios d’évolution des apports en 

phosphore du Léman d’origine 
domestique dans un avenir de 5 à 50 ans 

- *Analyses comparatives inter-laboratoires 
- Contrôle annuel des stations d’épuration 

Un résumé de l’état de santé du Léman en 2017 
est aussi disponible. Les quatre sujets marqués 
d’une * ont fait l’objet d’une entrevue avec la 
CIPEL (voir 9 novembre 2016). 

Le tableau de bord 2018 regroupe 55 
indicateurs donnant de précieux 
renseignements sur l’état des milieux naturels 
et les actions menées sur le territoire de la 
CIPEL pour répondre à son plan d’action 2011-
2020. 

 

Une somme d’informations importante et un 
contenu riche présentés de manière 
didactique à découvrir en cliquant le lien : 
http://www.cipel.org/le-leman/tableau-bord/ . 
_______________________________________ 

30 octobre 2018 
Performances de la truite lacustre 

[Les Alpes, novembre 2018] 

Dans la revue mensuelle du Club alpin suisse 
Les Alpes, Bertrand Gentizon, biologiste et 
guide, inaugure une série de douze épisodes 
consacrés aux performances de la faune 
comparées à celles de l’homme avec la 
complicité de Barrigue. 

La truite lacustre est à l’honneur du premier 
épisode. Dotée de son intuition hydrologique 
remarquable, de son odorat qui pourrait être 
plusieurs millions de fois plus développé que 

celui de l’homme et de ses capacités de 
sauteuse extraordinaires, elle fait des 
prouesses pour remonter les rivières et frayer. 

A propos de ses capacités de sauteuse, une 
truite peut sauter un obstacle égal à 2,75 fois sa 
taille alors que le détenteur du record du 
monde de saut, Javier Sotomayor, ne saute que 
1,27 fois la sienne ! 

 
_______________________________________ 

2-4 novembre 2018 
Salon nautique du Léman 

Félicitations à l’ASL pour son stand invitant à 
une sensibilisation à la fragilité des 
écosystèmes et aux effets désastreux des 
plastiques et polluants de toute sorte ainsi que 
pour la mise en évidence des poissons 
indigènes et non-indigènes du Léman. 

Un arrêt au stand de la Brigade du lac 
genevoise n’a pas permis à votre président de 
comprendre la hiérarchie appliquée en termes 
de ballons blancs sur les eaux genevoises entre 
Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), 
règlement international régissant la navigation 
sur le Léman (RNav) et règlement de pêche. 
_______________________________________ 

 

3 novembre 2018 
Assemblée annuelle de la SVPR 

Votre président et votre 
trésorier ont participé à 
l’assemblée annuelle de la 
SVPR au Sentier à la Vallée de 
Joux avec de nombreux autres 
invités dont Madame de 
Quattro, Conseillère d’Etat 

cheffe du Département du territoire et de 
l’environnement de l’Etat de Vaud. 

D’entente avec leur président Guy-Charles 
Monney et Dominique Rime, adjoint au 
responsable de la Commission de travail pour 
le repeuplement, la FIPAL rencontrera le 
comité SVPR dans le premier trimestre de 2019 
pour échanger sur les activités de 
repeuplement que la FIPAL pourrait soutenir à 
l’ avenir.                                                            A suivre 
_______________________________________ 

4 novembre 2018 
Les pêcheurs du Doubs innovent 
pour protéger les truites des 
cormorans 

[D’après Sébastien Jubin, Le Matin Dimanche] 

Initiative intéressante sur le Doubs aux Graviers 
(NE) : Un astucieux système de ficelles 
tendues à 4 m de hauteur sur 10 km de la 
rivière par 25 bénévoles français, neuchâtelois 
et jurassiens privent les cormorans de poissons 
protégeant ainsi ce qui reste de la faune 
piscicole déjà très fragilisée par la sécheresse. 

Les canards, martin-pêcheurs et hérons ne 
sont quant à eux pas impactés par ces mesures. 
_______________________________________ 

7 novembre 2018 
Rencontre avec Sébastien Rojard, 
garde-pêche permanent et repré-
sentant des gardes suisses au PAP 

Rencontre habituelle d’échange et de partage 
d’informations dont la fréquence est dictée par 
les événements ou l’actualité halieutique. 

Des points touchant principalement la 
législation et son interprétation ainsi que des 
problèmes avérés, potentiels ou à investiguer 
ont été discutés. 

A ce propos, nous apprenons que les 
statistiques 2017 fraîchement publiées 
montrent des différences marquées dans les 
captures de la pêche amateure suisse et 
française lorsque celles-ci sont comparées 
avec le nombre de permis délivrés sur chaque 
rive soit en quelque sorte une invitation à 
investiguer [ndlr : Aussitôt dit, aussitôt fait voir 
analyse succincte en page 10]. 

, 
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Si besoin est, cette rencontre montre à 
nouveau que le mécanisme de 
communication mis en place sous cette 
forme conjointement par la FIPAL et la 
Section chasse, pêche et surveillance du DGE 
vaudois est utile et constructif. 
_______________________________________ 

9 novembre 2018 
Rencontre avec Audrey Klein, 
secrétaire générale de la CIPEL 

L’étude détaillée des rapports annuels de la 
CIPEL (voir sous 23 octobre 2018) a suscité la 
curiosité de la Commission scientifique FIPAL 
sur plusieurs sujets touchant entre autres le 
phosphore, les sources de chlorure, les PCB, la 
sélection et les traces des médicaments 
monitorés dans le Léman et le Rhône.  

D’autre part, des questions scientifiques 
pointues relatives aux statistiques appliquées 
aux Analyses comparatives inter-laboratoire ont 
initié une discussion en triangulation entre la 
CIPEL, votre Président et la Direction générale 
de l’eau du Canton de Genève. 
_______________________________________ 

16 novembre 2018 
Entretien avec Sandra Vargas, 
Direction générale de l’eau GE 

Discussion ouverte et constructive entre 
spécialistes sur deux points particuliers d’un 
travail d’envergure. 

En bref, l’équation statistique appliquée pour 
déterminer l’intervalle de confiance de la 
médiane des contrôles de qualité ne reflète pas 
la formule à appliquer ou comporte une erreur. 
Typo ou erreur, des investigations 
supplémentaires seront entreprises à la 
Direction des eaux pour cerner le problème et 
au besoin le rectifier. 

D’autre part, l’étude préliminaire de stabilité 
des échantillons après congélation telle que 
publiée est sujette à discussion. Les résultats 
pourraient nécessiter d’être revisités au cas où 
l’utilisation d’échantillons d’eau congelés 
devait se développer pour des questions 
économiques ou/et pratiques. 

Si la balle est dans le camp de la Direction 
générale des eaux du canton de Genève, la 
Commission scientifique FIPAL est ouverte et 
disponible pour tout échange sur ce sujet. 
_______________________________________ 

17 novembre 2018 
SaNa 

Rencontre bisannuelle des moniteurs SaNa de 
Suisse romande à Yverdon-les-Bains. L’agenda 
s’articulait autour des conditions cadres pour la 
mise en œuvre des cours SaNa et d’une session 
de discussion et d’échanges ouverts sur les 

attentes réciproques du Centre de compétence 
à Berne représenté par Beat Ludwig, des 
experts régionaux et des moniteurs en 
fonction. 
_______________________________________ 

21 novembre 2018 
Info-Pêche no 82 

Parution du bulletin d’information quadrimes-
triel de la FSPG. Au sommaire : 
- Edito - Pêcheurs exaspérés mais aussi 

capables de propositions 
- Où va la pêche ? Quelles stratégies 

novatrices en ces temps déréglés ?  
- Grand écart - Contenter tout le monde ne 

satisfait personne 
- OFEV - Objectifs de la Loi fédérale sur la 

pêche non atteints ! 
- Brèves de la pêche locale, régionale et 

nationale 
- SaNa - Exit la « solution transitoire » 
- FSP - E-Learning ; Taxi pour les anguilles ; 

Séminaire sur la truite arc-en-ciel 
 

Pour lire Info-Pêche no 82, cliquer sur : 
http://www.fspg-

ge.ch/fileadmin/user_upload/Info-
peche/IP82_Combine__.pdf 

_______________________________________ 

22 novembre 2018 
57ème séance plénière de la CIPEL 

La CIPEL se réunit en interne pour préparer son 
futur plan d’action 2021-2030 en impliquant 
des conseillers d’Etat et élus français ainsi que 
des représentants des services de l’Etat. 

Une rencontre avec la société civile, les ONG, 
les milieux de la pêche, etc. devrait être 
organisée dans une seconde étape lors de la 
définition des actions à mener à l’échelle de son 
territoire. 
_______________________________________ 

24 novembre 2018 
98ème assemblée statutaire FIPAL 

L’Assemblée des Présidents et Délégués FIPAL 
2018 se tient à Nyon dans les locaux des Petits 
Pêcheurs de Nyon. 

Pour toute information sur les tenants et les 
aboutissants, merci de consulter vos présidents 
et délégués de section. 
_______________________________________ 

24 novembre 2018 
Nouveau président à la section de 
Morges 

Merci à Olivier Perrin pour son travail, son 
apport dans les discussions FIPAL et 
félicitations à Daniel Wütrich qui reprend la 
présidence de la section de Morges. 

  CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

2 décembre 2018 au 7 avril 2019 
Robert Hainard, du paradis perdu à 
la renaissance ? 

 

La nouvelle exposition temporaire de la Maison 
de la Rivière avec conférence de R. Hainard le 16 
janv. et la projection du documentaire L’art, la 
nature, la pensée le 20 février 2019 
__________________________________________________ 

9 janvier 2019 
Séance du PAP à St Sulpice 
__________________________________________________ 

13 janvier 2019 à 07:39 
Ouverture de la pêche des 
salmonidés sur le Léman 

 

A ce jour, les prévisions météo sont bonnes !! 
__________________________________________________ 

12 au 14 avril 2019 
12ème Salon de la Pêche de Thoiry 
__________________________________________________ 

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

 

Avec participation de la FIPAL et entrée à moitié 
prix pour les membres FIPAL & APALLF 
__________________________________________________ 

26 août 2019 
Journée suisse de la pêche 
__________________________________________________ 

Assemblées FIPAL 2019 
Présidents & Invités 19 oct. 2019 
Présidents & Délégués 30 nov. 2019 
_______________________________________ 
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Ce que 20 minutes nous dit : 

Depuis des siècles, les pêcheurs japonais 
pratiquent l'«ikejime» aussi traduit «mort 
vive ». L’«ikejime» est une méthode japonaise 
ancestrale pour abattre les poissons qui 
devient tendance un peu partout. En France, 
par exemple, de plus en plus de pêcheurs et 
mareyeurs s’y sont mis depuis quelques 
années. [ndlr : En 2017, 24 heures et la Tribune 
de Genève y consacraient déjà un article]. 

Les raisons de la popularité de cette technique 
de mise à mort sont multiples. Un premier 
argument et pas des moindres en sa faveur est 
que cette façon de faire se veut plus 
respectueuse pour le poisson. Les poissons 
n’agonisent pas de longues minutes, au 
contraire de la majorité des poissons qu’on 
trouve dans nos assiettes et qui meurent 
asphyxiés ou noyés. Non, les poissons 
«ikejime» décèdent sur le coup, sans ressentir 
de douleur. 

Mais ce qui fait surtout la popularité croissante 
de l’«ikejime», c’est que cette technique 
permet à la chair de mieux se conserver et 
que le goût du poisson est sublimé. Ainsi, il 
est même possible, par exemple, de rassir les 
poissons, comme on le fait avec les viandes. La 
chair d’un bar «ikejime», par exemple, sera plus 
croquante et s’affinera pour devenir moelleuse 
avec le temps. Quant à son goût, il va se 
développer et être de plus en plus savoureux. 
_______________________________________ 

… les poissons «ikejime» décèdent 
sur le coup, sans ressentir de 
douleur … 

Romain Wanner, 20 minutes 
_______________________________________ 

Reste qu’il faut les moyens pour se payer des 
poissons de cette qualité. Car un poisson 
abattu avec cette technique aura un prix 
environ 30% supérieur aux autres. 

L'«ikejime» se déroule en quatre phases. Il est 
pratiqué, soit à même les bateaux de pêche, 
soit après que les prises se soient déstressées 
environ 48 heures en vivier. La façon de faire 
est toutefois la même : il faut détruire le 
système nerveux du poisson grâce à une 
perforation cérébrale précise, souvent au- 

 

 

 

 

 

 
 

    

dessus de l'oeil droit. Ensuite, en introduisant 
une aiguille dans sa colonne vertébrale, son 
système nerveux au complet est anéanti, ce qui 
détend les muscles. On coupe alors les 
branchies et les artères, pour vider le poisson 
de son sang, en le plongeant dans de l'eau 
froide. 

Du respect, c'est la moindre des choses. Cruel, 
l'«ikejime»? Pas tant. Pour les pêcheurs 
amateurs, l'«ikejime» a aussi un intérêt. L'idée 
est justement de faire souffrir le moins 
possible l'animal. C'est une façon de tuer, 
sans doute bien meilleure que le fameux un 
coup de bâton, loupé une fois sur deux, sur la 
tête ….  

Pour se faire une bonne idée de la technique 
cliquer sur les vidéos suivantes [Attention, les 
images pourraient choquer les âmes sensibles] 

https://www.youtube.com/watch?v=pbqwjqMg8z0 
et 

https://www.youtube.com/watch?v=HoPTTVkL6s0 
 

Ce que la FIPAL en pense 

Qu’on le dise d’emblée, l’«ikejime» ne 
satisfait pas aux exigences de la législation 
suisse pour le respect et la mise à mort des 
poissons. 

Devrait-on néanmoins soutenir cette 
démarche sur le Léman voire demander une 
modification de la loi dans le seul but d’obtenir 
une amélioration de la qualité gastronomique 
de la chair [ndlr : au demeurant excellente avec 
la méthode légale] en prétextant une mise à 
mort plus respectueuse du poisson ? La vidéo 
de l’«ikejime» appliqué aux truites dont le 
premier lien donné dans l’article parle par elle-
même. 

Les étapes qui nous interpellent : 
1. Les prises doivent être déstressées environ 

48 heures en vivier. Cette première étape 
n’est raisonnablement pas applicable pour 
la très grande majorité des pêcheurs 
amateurs. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Le système nerveux du poisson c.à.d. son 

cerveau doit être détruit par une 
perforation cérébrale précise. La 
localisation précise du cerveau n’est pas 
évidente même sur une truite comme le 
montrent les deux photos ci-avant (lumière 
normale et rayons X) et les difficultés 
rencontrées par la personne de la vidéo 
citée auparavant qui s’accompagnent de 
spasmes bien visibles du poisson en 
témoignent. Le(s) coup(s) sur la tête 
décriés dans l’article ont le mérite de ne pas 
requérir une précison au mm près pour 
atteindre leur but lorsqu’un assomoir 
adapté est utilisé. 

3. L’introduction d’une aiguille dans la 
colonne vertébrale afin d’anéantir son 
système nerveux au complet afin de relaxer 
les muscles est un moyen invasif violent qui 
nécessite l’ouverture de la colonne 
vertébrale et l’emploi d’aiguilles 
dimensionnées à la taille du poisson (par 
ex. grandes truites et brochets) sans pour 
autant lui éviter des spasmes révélateurs 
clairement visibles sur la vidéo citée. 

4. La saignée intervient en principe à la 
quatrième étape dans de l’eau glacée mais 
les techniques différent d’une vidéo à 
l’autre. 

5. L’«ikejime» est recommandé aussi bien à 
bord qu’à terre dans plusieurs vidéos de 
pêcheurs amateurs. Nous doutons 
fortement que son application à bord soit 
aisée. 

Sur la base de ce qui précède, la Commission 
scientifique de la FIPAL ne recommande en 
aucun cas la pratique de l’«ikejime», pratique 
qui d’ailleurs ne satisfait nullement les 
exigences légales en termes de respect et de 
mise à mort des poissons en Suisse. 

 

 
 

Ikejime (活け締め), une méthode respectueuse 
de mise à mort des poissons, vraiment ? 
Par Daniel Chollet, d’après l’article de Romain Wanner, 20 minutes du 1er octobre 2018 



FIPAL NEWS | Numéro 11 8

 

 

CONCOURS 2019 

 

 
Thonon-les-Bains 
7 avril 2019 
 

 

 
Sciez 
5 mai 2019 
 

 

 
Evian-les-Bains 
30 juin 2019 
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Dans cette étude préliminaire de faisabilité, 
la FIPAL a voulu explorer si l’application 
d’outils utilisés entre autres en bourse et par 
la biologie médicale pouvait apporter de la 
valeur ajoutée à la gestion piscicole du 
Léman. FIPAL News vous explique ici la 
démarche discutée lors de l’Assemblée FIPAL 
des Présidents et Invités d’octobre 2018 et 
les tous premiers résultats. 
_______________________________________ 

Les gestionnaires de portefeuille avertis le 
savent bien, dans une gestion saine et durable, 
il faut investir à bon escient en anticipant un 
maximum et prélever les revenus sans toucher 
le capital. Dans ce but, ils ont à disposition un 
tableau de bord d’indicateurs qui leur fournit 
un faisceau d’indices permettant d’anticiper 
les actions à mettre en place. De leur côté, les 
biologistes en analyses médicales ou les 
responsables de l’agence mondiale antidopage 
(AMA) doivent pouvoir déterminer si la valeur 
mesurée d’un biomarqueur à l’instant t est 
normale dans le cadre des fluctuations 
biologiques ou anormale c-à-d. si le patient 
nécessite un traitement afin d’éliminer un 
risque ou de le diminuer, ou pour l’athlète, si 
ces fluctuations sont normales ou anormales c-
à-d. si elles résultent d’un dopage ou non. 

Les gestionnaires de la pêche professionnelle 
et de loisir sur le Léman savent que, comme les 
cours de la bourse ou les valeurs des 
biomarqueurs humains, les captures fluctuent 
plus ou moins, parfois de manière cyclique ou 
désordonnée, sans pour autant savoir ce qui est 
une année normale ou anormale. Ils n’ont pas 
connaissance du capital c-à-d. du stock de 
poissons et les captures ne reflètent de facto 
pas les intérêts. Ils se basent donc en grande 
partie sur l’évolution des statistiques de 
capture des années précédentes et sur des 
études ciblées et chronophages résultant des 
questions soulevées par lesdites statistiques 
pour initier des actions qui sont de facto 
rétroactives vu l’absence d’indicateurs 
permettant de prédire l’avenir soit 
d’anticiper.  

Moyenne mobile simple 

La moyenne mobile, ou moyenne glissante, est 
un type de moyenne statistique utilisée pour 
analyser des séries ordonnées de données, le 

 

 

 

 

 

 
 
 

plus souvent des séries temporelles, en 
supprimant les fluctuations transitoires de 
façon à en souligner les tendances à plus long 
terme. Les modèles impliquant des moyennes 
mobiles simple (MMS), pondérées, lissées, 
exponentielles en font un outil très prisé des 
chartistes en bourse à cause de leur facilité 
d’utilisation et d’interprétation. 

Très schématiquement, le cours par ex. d’une 
action est influencé par de multiples facteurs 
prévisibles ou imprévisibles, interdépendants 
ou non, cycliques 
ou acycliques, etc. 
Lorsque la ligne du 
cours croise de 
manière marquée 
celle de sa 
moyenne mobile 
calculée sur une 
période détermi-
née, le croisement franc devient un signal 
annonciateur d’une tendance haussière 
invitant à un achat anticipé (ronds verts sur les 
graphiques présentées) ou baissière synonyme 
de vente (ronds rouges). Des artéfacts, des 
croisements non significatifs peuvent se 
produire (ronds oranges) d’où la « beauté » et 
la difficulté du modèle. 

L’application à titre exploratoire de ce modèle 
aux captures de corégone CH+F (en kg, tous 
types de pêche confondus de 1986 à 2017 avec 
une périodicité de 5 ans) est intéressante 
puisqu’elle montre une excellente prédictibilité 
pour l’année suivant celle de la publication des 
statistiques et ce malgré une évolution des 
captures dépendante de multiples facteurs. 

 

En effet, le modèle a prédit une hausse ou une 
baisse des captures pour l’année suivante qui 

Statistiques de pêche Léman 
La bourse et la biologie médicale 
peuvent-elles apporter de la valeur 
ajoutée à la gestion de la pêche ? 
Par Daniel Chollet 
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s’est avérée juste sur 23 des 26 années 
considérées. Seules les années 2006 et 2007 
étaient non significatives et le modèle en 2014 
ne prédisait pas la baisse observée en 2015. Ce 
modèle semble donc fiable à 88% voire à 96% 
lorsqu’on ne considère pas les 2 années non 
significatives ou l’artéfact que ces dernières 
ont produit. Pour 2018, le modèle prévoyait 
une diminution des captures qui s’est confirmé 
sur le terrain. 

Pour la perche dont les captures CH+F (en kg 
tous types de pêche confondus) sont données 
dans le graphique ci-dessous, le modèle se 
comporte avec une fiabilité de 77% lorsqu’on 
applique une moyenne mobile simple calculée 
sur 6 ans. Pour 2018, le modèle annonçait un 
une augmentation des captures soit un 
renversement de la baisse des quatre dernières 
années. A suivre. 

 

Les résultats préliminaires obtenus sur les 
corégones et la perche avec le modèle des 
MMS semble donc intéressant en tant 
qu’indicateur complémentaire et prédictif 
des captures à venir avec un horizon à une 
année. Des investigations sur les captures de 
truite et d’omble devraient être aussi 
effectuées avec ce modèle. Le facteur 
limitant, outre les possibles artéfacts, 
devient alors la disponibilité des statistiques 
annuelles. En effet, plus les données sont 
publiées tard dans l’année moins l’effet 
prédictif apporte de la valeur ajoutée à cet 
indicateur. 

Graphiques de contrôle 

Les graphiques de contrôle sont appliqués dans 
de très nombreux domaines pour contrôler en 
temps réel si un procédé, une fabrication, un 
instrument de mesure comme ceux-utilisés en 
biologie médicale pour monitorer votre 
cholesterol, votre PSA et tous les 
biomarqueurs sanguins ou urinaires sont sous 
contrôle ou nécessitent des actions 
préventives ou correctrices. Ils fonctionnent 
très bien pour des distributions normalement 
réparties autour d’une moyenne (gaussiennes) 
et lorsque des règles d’alerte et de rejet/action 
ont été correctement prédéfinies. 

Sur la base des données, on détermine la 

moyenne, puis les limites autour de la 
moyenne dans lesquelles on trouvera 
respectivement 68% (traits verts), 95,4% (traits 
oranges) et 99,7% (traits rouges) des valeurs. 
Les règles à appliquer sont alors fixées sur la 
base des buts recherchés. Par exemple, une 
valeur en dehors de la zone délimitée par les 
traits rouges (appelée 1-3s) n’a que 0,3% de 
chance d’être normale. Elle déclenchera une 
alerte qui requerra impérativement une action. 
De même, deux valeurs consécutives en dehors 
de la zone délimitée par les traits oranges (2-2s) 
déclencheront à la deuxième une alerte vu le 
faible pourcentage de chance d’être normales. 
L’utilisateur se fixera autant de règles que 
nécessaire pour atteindre ses buts tout en 
limitant celles-ci, le mieux étant l’ennemi du 
bien. Les biais et les tendances sont alertées au 
moyen de règles à déterminer en fonction des 
besoins et des risques par ex. 4-1x (4 valeurs 
consécutives en dehors de la zone verte du 
même côté), 7x (7 valeurs consécutives en 
dessous/dessus de la moyenne), 10x, 12x, … 

 
Sans entrer dans les détails, l’application à titre 
exploratoire de cet outil au cas complexe des 
corégones avec une règle 10x pour les biais et 
une règle 1-3s pour les valeurs anormales 
montre :  
- un premier biais de 1953 à 1962, apprécié car 

positif, qui demandait néanmoins à ce 
moment des explications afin de comprendre 
ce qui se passait; 

- un deuxième biais, préoccupant car négatif 
de 1977 à 1986 qui demandait des 
explications voire une cation par ex. un 
rempoissonnement soutenu; 

- une situation anormale à partir de 1999 qui 
nécessitait des investigations et le recalcul de 
la moyenne cible; 

- une situation anormale à partir de 2011 qui 
aurait nécessité des actions à ce moment du 
type diminution de l’effort de pêche, quotas 
ou autre. 

Les résultats préliminaires obtenus sur les 
corégones avec les graphiques de contrôle 
semblent intéressants en tant qu’indicateurs 
complémentaires permettant de différencier 
automatiquement une année normale d’une 
année anormale avec des règles préétablies 

ainsi que de déterminer au moyen de règles à 
partir de quel moment des dérives baissières 
(ou haussières) caractérisées deviennent 
préoccupantes et nécessitent des actions. 
Des investigations exploratoires sur les 
captures de perches, de truites et d’ombles 
devraient être aussi effectuées avec cet outil. 
La mise en place de cet outil dans le cadre du 
suivi halieutique du Léman nécessiterait une 
définition de règles à mettre place 
pertinentes. 

Statistiques bayésiennes 
(passeport biologique des athlètes) 

L’Agence mondiale antidopage (AMA) utilise 
un modèle basé sur les statistiques 
bayésiennes connu sous le nom de passeport 
biologique pour déterminer avec quelle 
probabilité un athlète peut être convaincu de 
dopage sur la base d’un nombre de mesures 
très limité. Sa robustesse doit être à toute 
épreuve au vu des enjeux et doit tenir compte 
des fluctuations biologiques individuelles. Un 
exemple concernant les réticulocytes (la cellule 
précédent le stade des globules rouge) est 
donné dans la figure ci-dessous. 

 

Son application au cas du Léman devrait 
permettre de déterminer, sur la base d’un 
nombre de mesures (années) restreint, si les 
variations observées sont statistiquement 
significatives et nécessitent des actions. 
L’application de ce modèle complexe ne 
pouvant malheureusement pas être 
rapidement « bricolée » sur Excel comme les 
autres modèles présentés, une application 
exploratoire n’a pas pu être réalisée sur les 
tonnages lémaniques. Cependant, l’inventeur 
du passeport biologique étant en relation 
professionnelle avec votre président, un projet 
préliminaire pourrait être développé en cas 
d’intérêt marqué. 

Prochaines étapes 

La FIPAL remercie Frédéric Hofmann 
(DGE/VD) de son intérêt et d’avoir offert 
les services de son collaborateur 
spécialiste des données pour une 
évaluation de ces outils. Dans l’intervalle, 
la FIPAL va étudier des données de l’INRA 
transmises par Christian Gillet pour 
lesquelles des moyennes mobiles avaient 
été appliquées. 
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Pêche amateure 

Est-ce que ce monde est sérieux ? 
 
Par Daniel Chollet avec la collaboration de l’APALLF 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

La pêche professionnelle française, qui 
représentait 45% des permis délivrés sur le 
Léman en 2015, totalisait étonnamment à 
ce moment 66% des tonnages capturés 
Cette proportion avait suscité plusieurs 
réactions dont celle de la FIPAL, de l’ASL, 
de l’OFEV, des autorités, etc. La 
publication des statistiques officielles 2017 
nous donne l’occasion de se poser à notre 
tour la question : Quid des amateurs ? 
Suite à notre séance de travail quadri-
mestrielle avec Sébastien Rojard (cf. 7 
novembre 2018 en page 5) FIPAL News 
s’est intéressé à ces proportions qui 
soulèvent également des questions. 
_________________________________________  
 
Un rapide coup d’œil aux prélèvements déclarés 
par les amateurs en 2017 montrent des chiffres à 
priori surprenants. L’exemple des corégones 
parmi d’autres espèces illustre ce propos. En 
effet, seulement 13% des prélèvements de 
corégones ont été déclarés par les titulaires de 
permis de pêche de loisir délivrés en France 
alors qu’ils représentent 46% des pêcheurs 
amateurs du Léman tous permis confondus. 
Pour les permis de traîne cette dernière 
proportion est quant à elle de 39%. 

FIPAL News a analysé les statistiques officielles 
publiées lors de ces trois dernières années afin de 
comprendre s’il y avait anguille sous roche et, de 
fait, s’il y avait lieu d’investiguer plus en détail 
sachant que, dans tous les cas, la FIPAL ne 
compte que 25% des pêcheurs amateurs suisses à 
la traîne dans ses rangs et une proportion 
négligeable de permis gambe. La démarche s’est 
focalisée sur la pêche des poissons nobles 
capturés en fonction du type de pêche. 

Truite et omble chevalier 

Les graphiques ci-après montrent une excellente 
adéquation entre le poids des captures déclaré 
par les amateurs français et le nombre de permis 
de traîne annuels délivrés en France. 

Les résultats pour l’omble n’ont été en aucune 
façon pondérés dans le but de tenir compte des 
quelques captures faites à la gambe dans la 
fenêtre de deux semaines en juin où cette pêche 
est productive. Cependant, c’est un léger biais 
avec lequel il faut vivre sur la base des données à 
disposition. Il pourrait expliquer les légères 
différences observées entre truite et omble. 

 

 

 

 
 
 

 
Proportion des permis de traîne français (trait et ronds rouges) 

versus proportion des poids déclarés (trait et losanges bleus) 
 

En termes de discipline, les statistiques 
démontrent que les pêcheurs à la traîne vaudois 
sont dans l’ensemble plutôt disciplinés pour les 
retours de permis renseignés avec un taux de 
93%. Du côté français, les contrôles de la garderie 
révèlent que les pêcheurs à la traîne français sont 
également disciplinés lorsqu’il s’agit de remplir 
leur carte de pêche. 

On peut donc conclure que la pêche amateure à 
la traîne n’occasionne aucun problème 
particulier pour la truite et l’omble chevalier. 

Brochet 

Le graphique ci-après montre une différence des 
proportions entre poids des captures déclarés et 
nombre de permis de traîne annuels délivrés en 
France. 

 

Proportion des permis de traîne français (trait et ronds rouges) 
versus proportion des poids déclarés (trait et losanges bleus) 

 
Les statistiques démontrant que les pêcheurs à la 
traîne sont disciplinés et en adéquation presque 
parfaite entre les deux rives (cf. § données truites 
et ombles), d’autres éléments susceptibles 
d’expliquer cette différence doivent intervenir 
dans l’équation. 

Il faut en effet considérer que, par opposition à la 
truite et dans une très large mesure l’omble, le 
brochet n’est pas exclusivement pêché à la traîne. 
Il est également pêché au lancer et à la gambe 
ajoutant ainsi le permis gambe/lancer en tant que 

 

 

 

 

 

variable supplémentaire parmi d’autres. Dans le 
cas où les pêcheurs à la gambe et au lancer 
seraient moins disciplinés que ceux à la traîne, 
cette hypothèse devrait être facilement 
confirmée par les données concernant le 
corégone et la perche où ce problème devrait être 
très marqué (voir ci-après). 

D’autre part, cette différence pourrait être induite 
et alimentée par effet de levier par la combinaison 
de la pratique du No kill ou Catch and Release qui 
diminue les déclarations de captures françaises à 
effort de pêche identique et par une pratique 
«commerciale» côté suisse qui, à l’opposé et si 
elle est réellement pratiquée, pousserait les 
pêcheurs amateurs suisses désirant se faire deux 
sous avec trois poissons à une augmentation des 
captures CH par le biais d’un effort de pêche 
différent d’une rive à l’autre. 

Une conclusion tendant à démontrer un 
problème pour le brochet est donc hasardeuse 
sur la base des statistiques publiées. 

Corégones et perches 

Corégones et perches concernent la pêche à la 
gambe/lancer pratiquée par les gambeurs/ 
lanceurs et les titulaires d’un permis de traîne. 

   

Proportion des permis de traîne+gambe/lancer français (trait et 
ronds rouges) versus proportion des poids déclarés (trait et 

losanges bleus) 

Comme le démontrent les graphiques des 
corégones et des perches, il existe 
manifestement une différence dans les 
proportions entre captures déclarées et nombre 
de permis de gambe/lancer et traîne délivrés en 
France. 

Cet état de fait confirme l’hypothèse émise dans 
l’argumentation du brochet à savoir que les 
pêcheurs à la gambe/lancer en France ne seraient 
pas aussi disciplinés que les traîneurs. Une preuve 
supplémentaire, démontrant que la France n’a 
pas l’apanage de cette indiscipline, est 
administrée par les statistiques vaudoises. En 
2017 si 93% des pêcheurs à la traîne retournaient 
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Commission scientifique FIPAL 

2018 en un clin d’oeil 
Par Daniel Chollet 

 

Matériel de pêche 

Du nouveau sur le marché des 
cuillères ondulantes en nacre 
 
Par Daniel Chollet d’après une nouvelle de Charles Kull 

 

Le Black Friday 2018 

 
Vu par Racalbuto, Le Matin Dimanche du 25 novembre 2018 
 

leur permis de pêche renseigné, cette 
performance passe à 78% pour le permis annuel 
gambe, à 74% pour le permis journalier gambe et 
à 30% pour le permis mensuel gambe ! 

A ce problème s’ajoutent le manque de 
connaissances des pêcheurs occasionnels et des 
touristes en termes de législation et de bonnes 
pratiques, les contraintes administratives, la 
possible mauvaise volonté, le faible intérêt pour 
la pêche des corégones en France et, côté suisse, 
la pratique qui consisterait à faire deux sous avec 
trois poissons qui sont tous autant de vecteurs 
entretenant les différences observées pour le 
corégone et la perche. 

Conclusion générale 

En se focalisant sur les espèces menacées ou 
sous pression, aucune différence significative 
entre les proportions des captures déclarées et 
celle des pêcheurs amateurs français ne peut 
être mise en évidence depuis deux ans pour la 
truite et l’omble. 

Certes mais les différences observées pour le 
corégone ne faussent-elles pas les statistiques 
annuelles ? La réponse est clairement non. La 
preuve est apportée en extrapolant les captures 
théoriques non déclarées calculées sur la base 
d’une pression de pêche identique par les 
permis des deux Etats. Les captures théoriques 
non déclarées représentent alors 0,46% des 
captures totales de corégones déclarées soit 
une quantité négligeable. 

Des actions pourraient être mise en place, mais 
au fait, combien les cormorans ont-ils déclarés 
de tonnes de corégones et de perches dans leur 
carnet de pêche ? 

 
 

ERRRATUM ADDENDA 

FIPAL News n°10, octobre 2018 
L’alinéa 2. du compte-rendu de la séance du PAP 
du 5 septembre 2018 en page 7 : «  Du 1er février 
au 31 mars, tous les pics de fond utilisés sur une 
profondeur de 0 à 40m, auront une taille minimale 
de 40 mm. » 

doit être lu : 

Alinéa 2. du compte-rendu de la séance du PAP 
du 5 septembre 2018 en page 7 : «  Du 1er février 
au 31 mars, tous les pics de fond utilisés sur une 
profondeur de 0 à 40m, auront une taille minimale 
de 45 mm. » 
 
La rédaction présente ses excuses pour cette 
faute de frappe qui induisait le lecteur en erreur. 

 
 
 
 
 

La Commission scientifique FIPAL menée par 
votre président, Bernard Carridroit et Peter 
Ehrensperger a été grandement mise à 
contribution en 2018 pour sa troisième année 
consécutive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Découvrez sur https://www.pearllure.ch/fr 
Markus Pfefferli, jeune retraité qui a pêché de 
nombreuses années sur tous les continents 
avant de se spécialiser dans la fabrication de 
cuillères en nacre de qualité : « Je terminais la 
plupart de mes longues sorties, transi par le froid 
mordant, jusqu'au jour où j'ai rencontré pour la 
première fois les cuillères en nacre Dès lors, les 
reflets fascinants d'une cuillère en nacre ne m'ont 
plus quitté. Ceci d'autant plus que le succès était 
au rendez-vous par des prises régulières de 
splendides truites lacustres et de brochets. » dès 
qu’il a découvert la pêche à la traîne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se félicite de pouvoir également compter 
sur la Commission scientifique de l’APALLF 
menée par Christian Gillet que nous remercions 
vivement pour l’excellente collaboration et 
pour la complémentarité de nos organes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuillères en nacre Onyx, Burgos, Emeraude, 
Rubis, Jade, Tigre, Saumonée, Arc-en-ciel, 
toute une palette de couleurs et de reflets 
chatoyants proposée à prix attractifs en taille 8-
12 cm soit prêtes à pêcher (c.-à-d. armées et 
testées à 3,5 km/h) ou à monter soi-même. 

Shop on-line, photos et rubriques, cliquer sur 
https://www.pearllure.ch/fr. Sur demande, 
Charles Kull (coolinvest@sunrise.ch) montre 
volontiers la collection complète de cuillères en 
nacre lors de vos manifestations et autres 
événements regroupant pêcheurs et passionnés. 
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L’Album du passé – Novembre 1960 

Le projet de bac entre Nyon et Messery : 
 « Nous les aimons bien, nos Petits Pêcheurs » 
 
Par Daniel Chollet, tiré du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918-1986 
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… 6 ans plus tard 
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A PROPOS DE NOEL 

 
La conjonction des commémorations de la 
guerre de 1914-1918 et de l’approche des fêtes 
de Noël nous invitent à publier un extrait du 
procès-verbal de la séance mensuelle du comité 
des Petits Pêcheurs de Nyon du 14 décembre 
1918 hors rubrique L’album du passé. 

« Ch. Staempfli propose d’organiser un arbre de 
Noël pour les enfants et les dames des membres 
de la société. Il fait remarquer que pendant ces 
dures années de guerre bien des enfants ont été 
privés du traditionnel arbre de Noël, qui est 
pourtant chaque année attendu avec impatience. 
Il estime que si nous ne voulons pas passer pour 
des égoïstes, nous devons aussi penser au 
plaisir de nos femmes et enfants. …. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité moins une 
voix. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DANS LE PROCHAIN NUMERO 

 
L’Album du passé - 1981 

Concordat intercantonal de pêche : 
On a jeté le bouchon trop loin !  

… ou comment les pêcheurs amateurs 
accueillent le décalage de l’ouverture de la 
pêche des salmonidés du 1er janvier à mi-janvier 
et la limitation des captures de truites en 1981 ! 
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   Adresse 
        c/o D. Chollet 

          Vignettes 6 
1197 Prangins 

 

Le Comité central FIPAL vous souhaite un 

Joyeux Noël 
et une 

Bonne et Heureuse Année 2019 

Certaines sont aussi excitées que les pêcheurs … 
Ouverture salmonidés J-31 
 

Dessin : Auteur inconnu 


