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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Pas une semaine sans que les gilets jaunes ne re-
viennent sans arrêt dans les news et les médias …  

Pas une semaine sans que les rebondissements 
des affaires Pierre Maudet ou Benalla ou Goshn 
ne reviennent sans arrêt dans les news et les 
médias … 

Pas une semaine sans que les déconvenues et les 
situations de non-retour en matière 
d’environnement et de biodiversité ne 
reviennent dans les news et les médias … 

Pas une semaine sans que … 

La micro et la macro-économie, la politique et 
l’environnement occupent décidemment le 
devant de la scène non seulement politico-
médiatique mais aussi halieutique en cette fin et 
ce début d’année. En effet, … pas une semaine 
sans reportage sur les diminutions de capture 
des corégones sur le Léman ou le lac de 
Neuchâtel alors qu’on ne parle plus des poissons 
menacés. 

C’est bien normal diront les uns. La France, 
Renault-Nissan-Mitsubishi, le PLR, le Conseil 
d’Etat de Genève et la pêche professionnelle 
vivent des moments qui n’ont pas de précédents 
dans l’histoire. Il y a le feu dans toutes ces 
maisons ! Pour le coup, tout le monde y va de son 
petit coup d’extincteur et réclame l’intervention 
des canadairs. Tout s’accélère sans pour autant 
que le schmilblick avance tellement les situations 

sont complexes et multifactorielles. A titre 
d’exemple, parmi les nombreuses variables, on 
ne peut pas dire aujourd’hui si la diminution des 
captures de corégones résulte d’une pêche pas 
suffisamment intensive durant les années des 
captures records ou, à l’opposé, résulte de 
pêches trop intensives. 

Corollaire de cet empressement, les statistiques 
de la pêche professionnelle de 2018 sortent 
publiquement avec 9 mois d’avance, du jamais 
vu. Nous saluons ici la diligence de nos autorités 
gestionnaires qui confirment que lorsqu’il y a une 
volonté, il y a un chemin. Par ailleurs, nous 
notons au passage qu’en termes d’amélioration 
continue de la qualité et des processus, il n’y a 
aucune raison pour que la capacité démontrée ne 
devienne la norme dans le futur. 

Donc 330 t de corégone ont été capturées par la 
pêche professionnelle en 2018 (CH+F) soit une 
chute de 66% par rapport à 2014 année record 
depuis l’enregistrement de statistiques. Face à 
ces chiffres, il n’y a plus de doute, Il faut sauver le 
soldat Ryan soit tout mettre en œuvre pour que 
la pêche professionnelle retrouve des couleurs et 
les tonnages extraordinaires de ces dernières 
années quitte à occulter la situation 
préoccupante de la truite lacustre. 

Qu’on le dise d’emblée, la FIPAL soutient une 
pêche professionnelle responsable et durable. 
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Page de couverture : Truites lacustres de 
l’ouverture 2019 (Photo Rico) 

Ci-contre : Ouverture 2019, omble 
chevalier mâle dans sa livrée 
postnuptiale orangée avec la bordure 
blanche typique sur les nageoires 
inférieures (Photo Urs Gamper) 

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 

  

 

 

 

 

 

Suite éditorial 

Elle est consciente que derrière chaque 
entreprise, il y a des familles, des emplois, des 
investissements et que, comme tout métier, 
celui de pêcheur doit pouvoir le faire vivre sans 
avoir à se soucier constamment de quoi sera 
fait le lendemain. C’est pourquoi, elle a entre 
autres soutenu l’augmentation du plan de 
repeuplement annuel de 10 à 15 millions 
d’alevins de corégones et les études 
halieutiques corégones et perches, etc. 

Cependant, elle garde aussi un œil critique sur 
l’actualité halieutique lémanique et relativise 
en se posant des questions que certains débats 
sur le corégone ont parfois tendance à occulter. 
Avec des captures s’élevant à 330 tonnes de 
corégone (CH+F), l’année 2019 n’est pas 
encore passée en-dessous de la moyenne des 
captures des 12 ans avant l’explosion des 
tonnages (1998-2009). En effet, elles se situent 
exactement au même niveau (moyenne 330 
tonnes, CV = 13%, N = 12). Cette situation qui 
est évidemment sérieuse mais pas désespérée 
suggère que l’avenir de la pêche 
professionnelle ne se joue pas que sur des 
tonnages. Ceux qui apportent de la valeur 
ajoutée à leurs produits, qui comprennent 
l’importance du marketing et surtout 
défendent un prix plancher pour des produits 
bio de première qualité devraient pouvoir 
regarder l’avenir avec une certaine sérénité. 

Un rapide survol du net montre que la 
corporation n’a pas créé sa propre certification 
bio, peut-être à raison puisque le site de 
l’ASRPP vante les mérites de la certification 
SUISSE GARANTIE pour la pêche. Las, un seul 
pêcheur du Vully est certifié en Suisse. 

A quelque part, une vague analogie avec les 
vins vaudois. Je ne sais pas si Pierre Keller aime 
le poisson, mais en tout cas, il est libre … 

6 décembre 2018 
Le gobie de la mer Noire menace le 
lac de Constance 

[D’après 20 Minutes] 
Cri d’alarme de Reto Lagler, député du 
parlement thurgovien, qui dépose une 
intervention mettant en garde contre les 
«conséquences inestimables pour les espèces 
de poissons indigènes» d'une propagation du 
gobie de la mer Noire dans le lac de Constance. 
Il demande d'empêcher la prolifération de 
l'indésirable vertébré par tous les moyens 
possibles. 

Placé sur la liste des espèces envahissantes par 
le Conseil fédéral en 2017, le gobie de la mer 
Noire se reproduit très rapidement. Il possède 
une sorte de ventouse sur le ventre et se nourrit 
du frai des autres poissons. 

De l’importance des bassins versants ! 
_______________________________________ 

6 décembre 2018 
Grave pollution de l’Asse à Nyon. 
La pisciculture de truites est 
anéantie quant aux remontées … 

Nos amis de la SVPR nous 
signalent une grave pollution 
de l’Asse qui a anéanti les 
alevins et les géniteurs. Le 
garde-pêche enquête pour en 
déterminer les causes. 

Rien ne filtrera dans la presse jusqu’au 17 
janvier 2019. 

Suite, voir rubrique 17 janvier 2019 
_______________________________________ 

8 décembre 2018 
Société des Pêcheurs Amateurs du 
Léman, Le Bouveret 

Jacques Perréaz passe le témoin de la 
présidence de la société des Pêcheurs 
Amateurs du Léman, Valais (PAL’vs) à Patrice 
Valentin. 

Fipal News adresse ses félicitations à Patrice et 
à son comité et leur souhaite plein succès dans 
leurs nouvelles responsabilités. 
_______________________________________ 

11 décembre 2018 
Le Canton de Vaud interdit 
l’exploitation sous lacustre 
d'hydrocarbures 

Le Grand Conseil vaudois 
accepte largement par 103 
oui, 9 non et 21 abstentions 
l’interdiction de l’extraction 
des hydrocarbures et des gaz 

non conventionnels comme le gaz de schiste 
sur territoire vaudois. Une décision 
«historique» trouvée grâce à un compromis qui 
doit mener au retrait de l'initiative  «Non au gaz 
de schiste». 
_______________________________________ 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du Président 

par Daniel Chollet, période du 2 décembre 2018 au 10 février 2019 

La photo du mois 
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11 décembre 2018 
La Filoche, Villeneuve 

Patrick Allamand transmet la présidence de La 
Filoche à Ernst Lanz. Félicitations au président 
sortant et au nouveau. 

Fipal News souhaite plein succès au nouveau 
comité dans ses nouvelles attributions. 
_______________________________________ 

18 décembre 2018 
Crabe chinois sur le Léman 

Bis repetita pour le crable chinois ou crabe poilu 
de Shanghai, Eriocheir sinensis, dont nous 
annoncions une première observation dans les 
colonnes de FIPAL News N° 9 en juin 2018. 

 

Le service Chasse, pêche et surveillance (VD) 
nous signale avoir capturé un spécimen vers 
Rolle qui traversait la route cantonale en 
direction du lac. Ceci expliquant peut-être cela, 
ces crabes seraient appréciés pour la qualité de 
leur chair. 

Si l’on en croit Wikipedia, c'est une des rares 
espèces de crabes adaptées à la fois à l'eau 
douce et à l'eau de mer, mais uniquement au 
stade adulte. Il ne peut se reproduire qu'en 
milieu marin ou fortement saumâtre [ndlr : 
nous voilà rassuré]. 

En cas de rencontre fortuite, il convient de le 
capturer et d’appeler un garde-pêche. 
_______________________________________ 

31 décembre 2018 
Passion de pêcheur – Julien Monney 

[D’après Migros Magazine] 

La gestuelle et la 
passion de Julien 
Monney, pêcheur 
professionnel à 
Hermance, a fas-
ciné le photo-
graphe Philippe 
Herren qui lui 

consacre un remarquable ouvrage intitulé 
Passion de pêcheur. Le livre est agrémenté de 
recettes concoctées par des toques locales. 

Disponible en librairie (Editions Slatkine) 
_______________________________________ 

 

2 janvier 2019 
Communiqué de presse de la FSP : 
La perche commune élue Poisson 
de l’Année 2019 

[Selon dossier en ligne du site FSP] 
La perche commune est extrêmement 
populaire. On trouve ses filets délicats sur 
d'innombrables cartes de menu à travers tout 
le pays. Pourtant, un nombre étonnant de 
personnes n'a aucune idée de l'apparence du 
poisson dont on tire de si délicieux filets. 

 
La perche commune est l'une des espèces les 
plus pêchées et procure l'inoubliable joie de 
leur première capture à de nombreuses et 
nombreux jeunes pêcheuses et pêcheurs. C'est 
pourquoi la Fédération Suisse de Pêche (FSP) a 
placé sur le podium ce poisson et mets si 
apprécié en l'élisant poisson de l'année 2019. 

Des flyers parviendront à chaque section 
_______________________________________ 

2 janvier 2019 
RTS Une s’intéresse à la diminution 
des captures de corégone sur le Lac 
de Neuchâtel 

[D’après RTS Une 19 :30] 
Le Journal télévisé 19:30 de la RTS se fait l’écho 
du marasme de Nathan Magnin et Mathias 
Progins, jeunes pêcheurs de 19 ans du Lac de 
Neuchâtel qui, tout comme l’Inspecteur 
cantonal (NE), reconnaissent la multi 
factorialité des causes susceptibles d’expliquer 
les diminutions alarmantes des captures 
observées. 

 

Ils pointent aussi du doigt les dégâts qu’ils 
attribuent aux cormorans, dégâts qui selon eux 
pourraient forcer plusieurs pêcheurs à fermer 
boutique dans les deux ans à venir si ces 
derniers ne sont pas régulés. 

Triste perspective pour ces jeunes de 19 ans, 
fils de pêcheurs professionnels qui se lancent 
dans le métier ou problème de robustesse de 
leur plan d’affaires ou responsabilité sociale 
de l’Etat qui octroie les licences, ou autres 
causes multifactorielles, autant de sujets à 
méditer. 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-
poissons-de-nos-lacs-se-rarefient--pour-les-
pecheurs-lavenir-est-incertain-?id=10110024 
_______________________________________ 

2 janvier 2019 
Faut-il vraiment prendre des 
mesures qui protégeront in fine 
encore plus les cormorans ? 

[D’après RTS Info] 
Hasard du calendrier vu le sujet qui précède, le 
RTS Info se fait l’écho de François Turrian, 
directeur romand de l'Association suisse pour 
la protection des oiseaux, de la Station 
ornithologique suisse de Sempach qui tous 
deux demandent une interdiction de la 
pratique du paddle dans une zone d'un 
kilomètre autour des sites où les oiseaux 
d’eau hibernent afin de ne pas les effrayer.  

 

Même si la cohabition entre paddles et traîneurs 
s’avère parfois délicate, on ne va pas se plaindre 
si ceux-ci perturbent un tant soi peu la 
nidification des cormorans. A quand la 
prochaine étape avec l’interdiction des 
promeneurs, des pêcheurs sur leurs bateaux, … ? 

Une fois de plus, les ficelles sont grosses. 
L’argumentaire se base sur une vague étude 
allemande dont aucune référence n’est 
fournie et un rapport de la Station 
ornithologique suisse de Sempach, vendus 
tous deux comme argent comptant : « La 
Station ornithologique explique les 
conséquences pour les oiseaux de ces activités 
de loisirs, et cherche des solutions » [ndlr : à lire 
ou traduire par interdictions]. 

https://www.rts.ch/info/sciences-
tech/environnement/10109507-la-pratique-du-
paddle-derange-les-oiseaux-meme-a-grande-
distance.html 

https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/av
inews/decembre-2017/loisirs-lacustres-et-
avifaune 

_______________________________________ 
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7 janvier 2019 
Bonne nouvelle du côté du 
Bouveret 

Patrice Valentin et Yannick Cutullic nous 
informent que la société des Pêcheurs 
Amateurs du Léman Valais (PAL’vs) au 
Bouveret demande son retour au sein de la 
FIPAL. 

Le comité central FIPAL 
accueille cette nouvelle avec 
enthousiasme et félicite nos 
amis valaisans du bout du lac 
de se tourner résolument vers 
le présent et l’avenir. 

L’admission de la section du Bouveret sera 
soumise à l’assemblée générale statutaire du 
23 novembre 2019. 

Une rubrique historique sur la PAL’vs sera 
publiée cette année dans FIPAL News 

_______________________________________ 

8 janvier 2019 
Suivi halieutique des corégones et 
des perches et travaux de 
recherche en ichtyologie & Expéri-
mentations perches 

En présence des représentants de l’APALLF, de 
la FIPAL et des pêcheurs professionnels des 
deux rives, tous réunis à l’INRA de Thonon, 
Gwenaëlle Concastie et Chloé Goulon 
présentent les résultats des études 
scientifiques destinées à orienter les 
gestionnaires : 
- Expérimentations perches mises en œuvre 

par les pêcheurs professionnels en 2017 et 
2018 (G. Concastie, J. Guillard et C. Goulon, 
INRA – CARRTEL – Université Savoie Mont 
Blanc) 

- Suivi halieutique et travaux de recherche  
en ichtyologie ciblé sur le corégone et la 
perche (C. Goulon, O. Anneville, G. 
Concastie et J. Guillard, INRA – CARRTEL – 
Université Savoie Mont Blanc). 

L’étude de l’influence des conditions environ-
nementales sur la croissance (phytoplancton, 
zooplancton, température, phosphate, 
structure des populations en âge et en taille, 
etc) et d’autres variables [ndlr : à l’exception de 
celle du cormoran] démontrent la complexité 
de la problématique corégone pour laquelle il 
n’y a pas de réponse simple. Pour illustrer ce 
propos et au risque de répéter les informations 
de l’éditorial, on ne peut pas exclure 
aujourd’hui que la diminution des captures de 
corégone résulte d’une surpêche ou a contrario 
d’une pêche pas suffisamment intensive lors 
des années records. 
_______________________________________ 

 

9 janvier 2019 
Séance du PAP 

Réunion du PAP en formation non-élargie à St 
Sulpice. La présidence tournante passe d’Éric 
Gervasoni, responsable cellule chasse, pêche 
et faune sauvage du DDT/74 à Dimitri Jaquet, 
chef secteur pêche du canton de Genève. 

Commission consultative pour la pêche dans le 
Léman 

Dans sa séance annuelle du 11 octobre 2018, la 
commission a présenté, entre autres, les 
statistiques de la surveillance et des 
infractions qui font état, respectivement, de 8 
et 65 infractions constatées auprès des 
pêcheurs professionnels et amateurs en 2017. 
Le tableau est complété par 123 infractions 
relevées pour la pêche de loisir française. La 
FIPAL est d’avis que les chiffres absolus 
présentés dans le procès-verbal comme des 
indicateurs n’apportent en soi pas ou peu 
d’informations pertinentes. Ils sont de facto 
décevants puisqu’ils n’exploitent pas la somme 
des données collectées par les autorités. Ces 
mêmes données présentées sous forme de 
ratios tels que le nombre d’infraction par 
contrôle effectué ou par toute grandeur 
permettant de quantifier la surveillance 
(nombre d’heures, nombre de contrôles, etc), 
la répartition de la nature des infractions ainsi 
que l’évolution de ces variables d’année en 
année seraient à notre avis beaucoup plus 
parlants. Nos remerciements au PAP qui s’est 
montré ouvert à partager plus de données à ce 
sujet.                                                                    A suivre 

Séance du PAP 

Si corégones et perches ont im-
manquablement joué les marronniers pendant 
la séance, une grande partie de celle-ci a été 
dédiée à la revue et à l’actualisation du tableau 
de bord du PAP en revisitant chaque sujet et en 
les regroupant lorsque cela s’avérait judicieux. 

Plusieurs points concernent plus 
particulièrement les amateurs : 

- La FIPAL demande au PAP dans quelle 
mesure les autorités seraient intéressées 
par l’aide offerte par les amateurs sur le 
Léman pour sortir les silures, espèce 
gloutonne indésirable et non-indigène 
dont la valeur gastronomique laisse à 
désirer, ceci dans un esprit de gestion win-
win d’une pêche lémanique durable. Le cas 
échéant, la FIPAL pourrait promouvoir 
cette pêche [ndlr : à ce jour méconnue pour 
la plupart de ses membres] moyennant un 
assouplissement de la réglementation 
touchant principalement les horaires 
puisque le silure est principalement actif de 
nuit. Cette offre sera traitée dans le cadre 
du sujet plus général touchant la mise 
 

à terre des espèces indésirables figurant à 
l’Annexe 1B. Néanmoins et pour l’heure, 
cette offre n’a pas suscité un grand intérêt 
ni de la part des autorités ni de la part de la 
pêche professionnelle ceci pour diverses 
raisons.                                                      A suivre. 
 

- Demande des pêcheurs professionnels de 
rendre le marquage des plombs des 
amateurs avec le nom du pêcheur 
obligatoire dans le but de pouvoir 
identifier l’amateur qui se croche dans les 
engins de la pêche professionnelle. Aller 
dans ce sens reviendrait à un retour à la 
case de départ soit à la situation des années 
80. A cette époque, son application 
pratique sur le terrain avait classé cette 
démarche dans les fausses bonnes idées. 
C’est ainsi que cette obligation avait été 
abandonnée sur demande de la pêche 
professionnelle qui constatait que des 
dégâts plus importants étaient faits par le 
pêcheur amateur fautif, inattentif ou mis 
dans l’erreur par une signalisation non 
réglementaire des engins de pêche et qui 
finalement ne suivaient pas les bonnes 
pratiques en matière d’accrochage (cf. 
Bonnes pratiques en matière d’accrochage 
aux engins de pêche, page 9]. Le mieux 
étant comme trop souvent l’ennemi du 
bien, l’identification du pêcheur amateur 
sur les plombs pose aussi d’autres 
problèmes et in fine probablement plus 
qu’elle n’en résoudrait. A suivre. 
 

- Dans le règlement, il y a aujourd’hui six 
signalisations différentes pour signaler 
un filet dormant. Sans entrer dans les 
détails de hauteur de filet ou de dimensions 
de la signalisation ou de mailles et des 
subtilités géographiques, un tel filet peut 
être signalé par : 
1) un flotteur hampé rouge et un flotteur 

hampé noir tous deux sans fanion à 
chaque extrémité ; 

2) un flotteur avec fanion rouge et un avec 
fanion noir à chaque extrémité ; 

3) un flotteur avec un fanion moitié rouge 
moitié noir à une seule extrémité ; 

4) un flotteur avec un fanion rouge à une 
seule extrémité ; 

5) une règle supplémentaire pour les eaux 
genevoises pour un filet dormant de 2 
m de haut ; 

6) une règle supplémentaire pour les eaux 
genevoises un filet dormant de plus de 
2 m de haut . 

La FIPAL pense qu’il y a de la place pour une 
simplification de ces signalisations. Une 
signalisation unique [ndlr : celle mentionnée en 
point 2)] permettrait d’éviter les situations du 
type Où est Charlie ? et de facto de réduire les 
accrochages. 
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Où est Charlie ? 

Signalisation réglementaire (flotteur hampé rouge) 
mais presque invisible, même par beau temps et lac 

calme 

 
Où est Charlie ? 

Pas besoin de se poser la question devant la Dullive, 
même par temps bouché, la signalisation identique à 

celle proposée pour simplifier est claire 

Les consultations préliminaires entreprises par 
la FIPAL auprès de sept pêcheurs 
professionnels vaudois montrent que les avis 
sont partagés. De leur côté, les autorités nous 
mentionnent qu’une simplification 
chambouleraient leurs habitudes en matière de 
contrôle. La FIPAL va tenter de trouver un 
modus vivendi avec la pêche professionnelle qui 
sera présenté dans une prochaine séance du 
PAP.                                                                     A suivre 

La prochaine séance du PAP devrait avoir lieu 
en mars 2019 à Changins (VD). Elle devrait être 
combinée avec une discussion sur la 
problématique des phosphates dans le Léman 
organisée par la CIPEL.                       A confirmer 
_______________________________________ 

17 janvier 2019 
Les Voix du Léman 2019 

Parution du millésime 2019 
de Les Voix du Léman 
édité par nos amis de 
l’APALLF dans la tradition 
de ces dernières années. 
Richesse des articles, 
diversité et alternance de 
ces derniers, présentation 
soignée, impression sur 

papier glacé, la FIPAL remercie l’APALLF de lui 
ouvrir ses colonnes et de l’aider à sa promotion. 

Les Voix du Léman 2019 seront disponibles 
dans les stamms du Bouveret, de Villeneuve, 
Montreux, Vevey-La Tour de Peilz, Ouchy, 
Vidy, St Sulpice, Morges, Rolle, Nyon, Versoix, 
Genève et auprès de nos partenaires sous peu. 
_______________________________________ 

17 janvier 2019 
Rencontre avec Christophe Liechti, 
pêcheur professionnel à Noville 

Discussion franche, animée parfois musclée 
mais constructive avec Christophe Liechti à 
propos de la commercialisation du caviar 
d’omble chevalier (cf. FIPAL News n° 2, février 
2017) qui démontre que bien souvent tout est 
affaire de perspective. 

En tant que pêcheur responsable, Christophe 
valorise les œufs d’omble rejetés par le garde-
pêche lors des pêches de géniteurs ce qui est 
évidemment intelligent. 

De son côté, la FIPAL se préoccupe de la 
promotion de ce produit [ndlr : louable en soi] et 
des effets collatéraux que cette approche 
affichée de manière ostensible dans la presse 
peut susciter auprès de clients, des pêcheurs 
amateurs et professionnels peu responsables 
dont certains de ces derniers nous affirment 
haut et fort qu’ils ont tous les droits de se ruer 
sur les frayères dès l’ouverture. Ceci est stricto 
senso vrai légalement mais critiquable d’un 
point de vue éthique et sous l’angle d’une 
pêche durable pour une espèce dont seulement 
20% des captures proviennent du frai naturel. 

Tout n’est question que de perspective. Notre 
discussion sur la pêche à la monte illustre aussi 
ce propos. Cette pêche, décriée par beaucoup 
d’amateurs qui réclament que le comité central 
intervienne pour son interdiction, classe de 
facto la FIPAL dans les empêcheurs de tourner 
en rond pour la pêche professionnelle alors 
qu’elle a fait des recommandations allant 
exactement à l’inverse (cf. FIPAL News no 10, 
octobre 2018). 

A propos des rejets et des eaux usées du nouvel 
hôpital régional de Rennaz ainsi que de la 
destruction des frayères de corégones dans le 
Haut-Lac par des déversements de matériaux 
suivis de près par Christophe, le passage par la 
case recherche de documents probants va être 
obligatoire. 

Finalement une invitation à poursuivre nos 
discussions. 
______________________________________ 

17 janvier 2019 
Ouverture de la chasse aux oies 
cendrées en France : Il ne faut pas 
prendre les pêcheurs pour des 
canards sauvages ! 

[D’après la chronique de Michel Gauthier-
Clerc, directeur du parc animalier de La 
Garenne, Le Vaud (VD), La Côte Hebdo] 
« … Les lois européennes … interdisent de tuer 
des oiseaux sauvages lorsqu’ils retournent se 
reproduire. Pour contourner cette interdiction, 
l’Etat français a changé sa loi pour pouvoir 

invoquer la chasse d’oiseaux effectuant des 
dégâts agricoles. Pourtant la France ne subit 
pas de dégâts agricoles à cause des oies 
sauvages… L’astuce a consisté à invoquer la 
grande générosité de la France dans son 
souhait d’aider la Norvège et les Pays-Bas, où 
des dégâts de ce type existent alors que ces 
deux pays n’avaient rien demandé ». 

« Si en Suisse les oies sauvages sont protégées, 
en France il va être désormais possible de les 
chasser pendant six mois de l’année ! Les 
scientifiques avaient pourtant émis plusieurs 
rapports opposés à cette décision. Par 
exemple, les oies des Pays-Bas sont 
sédentaires et ne passent pas par la France. 

Les oies cendrées qui séjournent l’hiver en 
Camargue, dans le sud de l’Hexagone, 
retournent principalement en Europe centrale, 
probablement via la Suisse, mais ne passent 
par la Norvège. Elles devraient pourtant être 
chassées le mois prochain en Camargue, avec 
pour effet d’affecter une population nichant en 
Europe centrale. …» 

Vous l’aurez compris, L’Etat français autorise 
l’ouverture de la chasse d’un oiseau 
migrateur qui ne ferait pas de dégâts en 
France - pour une période de six mois durant 
sa migration - en faisant la sourde oreille aux 
scientifiques qui, études à l’appui, 
l’enjoignaient, de ne pas le faire. 

Quant au cormoran qui lui fait des dégâts 
[ndlr : le tir ciblé d’une bonne centaine 
d’individus est pratiqué en Haute Savoie 
pour cette raison] il peut continuer de sécher 
ses ailes tranquillement sans être plus 
inquiété en toute impunité après avoir 
déchiqueté et souvent dévoré les poissons. 

C’est un fait, nous avons probablement 
beaucoup à apprendre des chasseurs pour faire 
passer nos demandes et nos messages. 
_______________________________________ 

17 janvier 2019 
Nyon - Silence sur la mort de 
centaines de poissons 

 

[D’après Didier Sandoz, La Côte. Photo La Côte 
DR] 
La une de La Côte donne le ton. Une pollution 
grave est intervenue sur l’Asse le 29 novembre 
2018 pendant la remontée des truites décimant 
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au passage 310 kg de géniteurs et 8’500 alevins 
de la pisciculture des pêcheurs en rivière de la 
section de Nyon de la SVPR. 

« Depuis, c’est l’omerta dans la plupart des 
milieux judiciaires, environnementaux et 
piscicoles. » 

La Société des pêcheurs en Rivière du Canton 
de Vaud (SVPR) s’est portée partie civile. La 
FIPAL suit cette affaire en collaboration avec 
son président. 

Bis repetita, cette pollution fait suite à 
l’hécatombe de truites intervenue lors de la 
précédente pollution d’août 2015 qui avait vu la 
mort de toutes les truites sur un tronçon de 2 
km.                      Suite, voir rubrique 5 février 2019 
_______________________________________ 

17 janvier 2019 
TF1 s’intéresse à la diminution des 
captures de corégone sur le Léman 

Reportage de TF1 sur la 
diminution des captures 
de corégone à bord de La 

Sentinelle avec interview de Serge Gervasoni 
(Président APALLF) et Dominique Modaffari 
(Vice-Président APALLF) ainsi que Daniel 
Chollet (Président FIPAL) de passage à Thonon 
ce jour là pour les Voix du Léman. TF1 s’est 
ensuite rendue à l’INRA. 
_______________________________________ 

17 janvier 2019 
RTS Une s’intéresse à la diminution 
des captures de corégone sur le 
Léman 

Reportage au journal 
télévisé 12:45 Weekend  
sur la diminution des 

captures professionnelles de féra avec la 
participation de Alain Schmid, pêcheur 
professionnel à Saint Sulpice et Frédéric 
Hofmann, Inspecteur cantonal de la pêche 
(VD). 

Vous l’aurez compris, on ne parle plus que du 
corégone, poisson d’importance écono-
mique indiscutable qu’il faut soutenir mais 
qui néanmoins ne figure pas sur la liste suisse 
des espèces menacées par opposition, par 
exemple, à la truite lacustre. 

Le « take away » de votre président sur ce 
reportage : 
- En regardant Alain Schmid braver la météo 

hivernale de nuit pour quelques féras, le 
spectateur devrait être sensibilisé à la 
pénibilité du métier de pêcheur 
professionnel et comprendre que derrière 
un produit de qualité, il y a un coût associé. 
En matière de marketing, une opportunité 
à exploiter. 

- La télévision reste la télévision. Pour étayer 
ses propos et faire mousser la sauce, la 
journaliste se focalise uniquement sur les 
tonnages de 2014, 2017 et 2018 (donnés en 
primeur) qui se montent respectivement à 
1000 [ndlr : dans les faits 970], 470 et 330 
tonnes ce qui en l’état nous semble 
réducteur pour donner une vue d’ensemble 
de l’évolution des captures. 

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/la-
peche-aux-salmonides-est-ouverte-mais-tres-
encadree-a-cause-de-la-diminution-des-
populations?id=10151833 
_______________________________________ 

19 janvier 2019 
Section FIPAL des Petits Pêcheurs 
de Nyon 

Les premiers coups de pioche sont donnés pour 
l’aménagement de leur nouveau local près du 
lac dans le cadre de l’ancienne pisciculture 
cantonale. Ce bâtiment racheté par la 
commune à l’Etat de Vaud réunira sous le  

 

même toit quatre sociétés nautiques nyon- 
naises incluant Les Petits Pêcheurs, le Club de 
l’Aviron, Sup & Surf (paddles), la Société 
nautique de Nyon ainsi que les services de 
l’Etat de l’ouest vaudois (faune et pêche) 
encore pour quelques années. 

Rendez-vous bientôt pour l’inauguration 
______________________________________ 

20 janvier 2019 
Nouvelles amendes d’ordre 
concernant, entre autres, la loi sur 
la pêche et navigation 

[D’après un article de Virginie Maret, Le Matin 
Dimanche et l’OAO] 
Le Conseil fédéral étend les amendes d’ordre à 
de nombreux autres délits en plus de ceux de la 
circulation routière. Voici ce que la version 
actualisée de l’ordonnance sur les amendes 
d’ordre (OAO) vous réserve à partir du 1er 
janvier 2020. 

Parmi les listes établies on trouve des délits 
dans des domaines aussi variés que l’asile, la 
protection de l’environnement, les armes, le 
tabagisme passif, la chasse, le ski, la baignade, 
la récolte de champignons, la navigation et la 
pêche. 

Jusqu’à présent, des violations minimes de lois 
devaient être dénoncées pénalement et 
donnaient souvent lieu à des procédures 
fastidieuses. Grâce à cette réforme, la police 
n’aura plus besoin de déposer une plainte ou de 
traiter des dénonciations chronophages pour 
des délits du quotidien. Elle pourra émettre 
instantanément l’amende au contrevenant, 
sans avoir à relever son identité (!?). Ce dernier 
pourra payer sur place, après quoi il recevra une 
quittance en retour. En quelques étapes, 
l’affaire est réglée, la justice voit ainsi son 
travail allégé et le contrevenant … son porte-
monnaie allégé. Si l’amende n’est pas payée 
dans les délais prescrits, une procédure pénale 
ordinaire sera engagée. Des méfaits ont été 
retirés de la liste des amendes d’ordre du 
processus de consultation comme le fait 
d’abandonner des déchets de pique-nique. 

Voici un aperçu des amendes d’ordre qui 
concernent plus les pêcheurs : 

Professionnels (7301) 
1. Ne pas porter le ballon jaune ou le 
feu prescrit pendant la pose et le 
relèvement des filets 

50.-  

2. Ne pas porter le ballon blanc prescrit 
pendant la pêche 

50.-  

3. Porter le ballon jaune ou le feu 
prescrit en dehors des périodes de 
pose et de relèvement des filets 

50.- 

4. Porter le ballon blanc prescrit en 
dehors des périodes de pêche 

50.- 

Pêche à la traîne (7302)  
1. Ne pas porter le ballon blanc prescrit 
pendant la pêche 

50.- 

2. Ne pas porter le pavillon blanc 
prescrit pendant la pêche 

50.- 

3. Porter le ballon blanc en dehors de la 
pêche 

50.- 

4. Porter le pavillon blanc en dehors de 
la pêche 

50.- 

Règles de route  
7401. Ne pas observer les distances de 
sécurité par rapport aux bateaux 
prioritaires et aux bateaux des 
pêcheurs professionnels portant les si-
gnaux prescrits 

50.- 

Loi fédérale sur la pêche (LFSP) 
13001. Pêcher des poissons ou des 
écrevisses pendant les périodes de 
protection, par poisson ou écrevisse  

 

100.- 

13002. Ne pas respecter la longueur 
minimale des poissons ou des 
écrevisses pêchés, par poisson ou 
écrevisse  

100.- 

13003. Ne pas respecter les 
interdictions de capture, par poisson 
ou écrevisse  

150.- 

La FIPAL accueille les nouvelles amendes 
d’ordre avec une certaine philosophie. Pour 
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illustrer ce propos, les quatre cas concernant le 
port de la boule blanche en naviguant après 
l’action de pêche (ou l’inverse) portés à sa 
connaissance ces deux dernières années se 
sont soldés respectivement par une amende de 
Fr 20.-, Fr. 110.- et pour deux cas Fr. 200.- en 
fonction de la localisation du/de la préfet(e), de 
sa compréhension de la navigation, des faits et 
des risques ainsi que son ouverture à au moins 
entendre les dénoncés [ndlr : comparaison n’est 
pas raison certes, mais sur la route, ne pas 
s’arrêter à un signal stop coûte Fr. 60.-, chercher 
l’erreur]. On peut évidemment disserter sur la 
répression, les amendes, leur montant en 
relation avec les risques créés par le 
navigateur/pêcheur fautif mais, dans ce cas 
précis, l’amende d’ordre de Fr 50.- va apporter 
plus d’équité en diminuant les inégalités et/ou 
pallier le manque de bon sens de certain(e)s 
préfet(e)s. 

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherh
eit/gesetzgebung/ordnungsbussen/obv-f.pdf  

Bonne lecture ! 
______________________________________ 

21 janvier 2019 
La Confédération autorise Nidwald 
à tirer des cygnes 

[D’après 20 minutes et Le Matin Dimanche du 
27 janvier 2019] 

Après les épisodes corbeaux freux, sangliers et 
oies cendrées, voilà que la Confédération 
autorise le canton de Nidwald à tirer des 
cygnes à Buochs sous réserve de conditions 
strictes. 

Cette décision est la réponse au 
mécontentement des agriculteurs qui voient 
leurs vaches déserter les prés souillés par les 
excréments des cygnes que rien n’effarouche 
et qui généreraient des dégâts estimés à 
plusieurs dizaines de milliers de francs ainsi 
qu’à des problèmes de sécurité à proximité de 
l’aérodrome de Buochs. 

Quant aux cormorans, ils ne font pas de dégâts, 
c’est bien connu ! 
_______________________________________ 

22 janvier 2019 
Nouveau : Journées nautiques 

L’équipe du Salon 
nautique du Léman 
nous informe du 
lancement des 
Journées nautiques, 
l'événement d’ouver-
ture de saison 

permettant à tous les acteurs (chantiers navals, 
clubs, loueurs, écoles, …) de faire découvrir 
leurs activités en de multiples endroits autour 
du Léman le week-end du 18 et 19 mai 2019. 

23 janvier 2019 
ASL et politique en matière de 
rempoissonnement 

La FIPAL remercie l’ASL pour la consultation de 
ses partenaires pêcheurs et biologistes en vue 
de la prochaine séance de la Commission de la 
pêche genevoise dédiée au rempoisson-
nement. 
_______________________________________ 

29 janvier 2019 
Ils sont fous ces américains ! 

[La revue de presse de Valérie Droux, La 
Matinale, RTS La Première & Le Temps] 
Afin de mettre un peu de piment dans nos 
existences et si l’actualité vous met le bourdon, 
il y a une solution : commanditer votre propre 
enlèvement avec violence en prime ! Plusieurs 
sociétés proposent ces services aux Etats Unis 
rapportent Le Temps et RTS La Première. Vous 
ne savez pas quand vous serez kidnappé mais 
vous choisissez les options incluant par ex. de 
recevoir des gifles ou de se faire frapper au 
moyen d’une truite (!) ou d’un saucisson. Selon 
un psychologue, c’est du masochisme bénin, 
une manière de se faire peur tout en sachant 
qu’on est en sécurité pour nous libérer de 
l’enfermement provoqué par nos peurs innées 
(sic). 

La FIPAL est d’avis qu’il y a mieux à faire avec 
une truite ou un saucisson ! 
_______________________________________ 

2 février 2019 
Assemblée APALLF à Sciez 

 
Photo Dédé Borro 

Excellent millésime pour l’assemblée annuelle 
de l’APALLF alternant partie administrative, 
rapports d’intervenants en lien direct avec le 
terrain et présentations scientifiques. 
Concernant ces dernières, outre la 
présentation de Chloé Goulon sur les études 
menées à l’INRA (cf. cette rubrique sous 8 janvier 
2019), le Prof. Rubin de la Maison de la Rivière 
a présenté les premiers résultats du travail 
d’Amanda Coupy sur la croissance des ombles 
chevaliers du Léman auquel la FIPAL et 
l’APALLF avaient contribué lors des concours 
de 2018. 

Ces résultats qui pourraient remettre en 
question la façon dont la réglementation 
actuelle aborde la problématique de l’omble 
chevalier seront présentés aux contributeurs ce 

printemps à la Maison de la Rivière en même 
temps que ceux de Christophe di Stadio sur la 
truite lacustre auxquels la FIPAL a également 
contribué ainsi que ceux obtenus en 
collaboration avec la SVPR qui ont permis de 
comprendre pourquoi certaines truites 
redescendent au lac tandis que d’autres restent 
en rivière. 
_______________________________________ 

5 février 2019 
Rencontre avec le Comité central 
de la SVPR 

Cette rencontre était motivée 
par trois raisons principales qui 
concrétisent la volonté de nos 
comités de collaborer afin de 
créer l’émulation nécessaire 

pour favoriser la communication et exploiter 
les synergies. L’union fait la force ! 

1. Rempoissonnement 
En faisant abstraction de la pisciculture 
d’omble chevalier de l’Aiguette, gérée de 
manière autonome par son propriétaire 
(Section de Rolle de la FIPAL) et une aide 
ponctuelle apportée année après année par la 
Section de Nyon de la FIPAL à la Section de 
Nyon de la SVPR pour le ramassage des 
estivaux de truite, la FIPAL n’a aucune activité 
de soutien aux efforts de rempoissonnement 
[ndlr : hormis la contribution financière par le 
biais des permis de pêche de ses membres] alors 
que cet élément fait partie intégrante de ses 
buts selon sa feuille de route et ses statuts. 
Dans cette optique, en restant conscient que 
des connaissances spécifiques sont nécessaires 
pour œuvrer dans ce domaine et dans le 
respect strict des politiques de 
rempoissonnement, la FIPAL est intéressée de 
savoir dans quelle mesure elle pourrait offrir 
son aide sous une forme à définir (« petites 
mains » ou autre) et contribuer aux efforts de 
rempoissonnement en truites dans les 
affluents du Léman entrepris par la SVPR. Pour 
la première étape, nos comités ont convenu de 
solliciter une entrevue avec Frédéric Hofmann, 
chef service chasse, pêche et surveillance (VD), 
sur ce sujet.                                                      A suivre. 

2. Pollution de l’Asse 
(Voir rubriques sous 6 décembre 2018 et 17 
janvier 2019). Les comités de la SVPR et de la 
FIPAL suivent avec attention cette pollution 
qui pourrait se révéler un cas d’école en 
fonction des conclusions de l’enquête en cours. 
                    A suivre. 

3. Synergies 
Cette première rencontre formelle montre à 
quel point nos préoccupations et la défense de 
l’environnement - soit de nos intérêts – 
peuvent être liés en matière de pêche, la 
différence entre rivière et lac devenant en 
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quelque sorte juste une délimitation 
géographique des activités. L’association des 
Amis de la Maison de la Rivière qui regroupe 
sous le même toit pêcheurs en rivière (SVPR), 
pêcheurs amateurs (FIPAL) et professionnels 
du lac (SIPPL) est une opportunité de forum 
pour ces corporations aussi bien au sens ancien 
de la Rome antique qu’au sens moderne du 
terme. Les différentes initiatives prises 
unilatéralement par nos corporations 
concernant par exemple le cormoran 
bénéficieraient grandement d’être partagées 
dans ce forum qui, dans notre esprit, se doit 
d’être ouvert aux autres acteurs du monde 
halieutique (par ex. FSPG, FSPALN, ASRPP, 
scientifiques, etc). 
_______________________________________ 

10 février 2019 
Hérons cendrés en Suisse 

[Virginie Maret, Le Matin Dimanche] 
La population de hérons cendrés a augmenté 
de 30% au cours des 25 dernières années de 
protection. 
 
 
 

  CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

30 mars 2019 
Journée mondiale pour la fin de la 
pêche 

A bon entendeur … 
__________________________________________________ 

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

11 et 12 mai 2019 
Journées nautiques 
En de multiples endroits autour du Léman 
__________________________________________________ 

7 au 9 juin 2019 
Passion Nature - Salon de la Chasse, 
de la Pêche et de la Biodiversité à 
Martigny 
__________________________________________________ 

26 août 2019 
Journée suisse de la pêche 
__________________________________________________ 

8-10 novembre 2019 
Salon nautique du Léman 
__________________________________________________ 

Assemblées FIPAL 2019 
Présidents & Invités 19 oct. 2019 
Présidents & Délégués 23 nov. 2019 
 

 

 

 

 

En automne 2018, FIPAL News faisait part des 
préoccupations des amateurs à propos de la 
truite lacustre: « C’est bien connu, on aime les 
grosses truites synonymes d’émerveillement, de 
moments d’intense émotion et de satisfaction ou 
de décrochages qui se manifestent alors souvent 
au milieu du lac par une salve de jurons très 
sonores que son auteur ne connaissait même 
avant de les prononcer ! 

Dans une population de poisson saine et 
équilibrée, leur répartition suit une courbe de 
Poisson (du nom du mathématicien renommé au 
nom prédestiné [1781-1840]). Le frai donne des 
millions d’oeufs qui donnent des milliers 
d’alevins, qui donnent des centaines de poissons 
adultes qui donnent seulement quelques 
poissons trophées. 

Il semblerait, le conditionnel est de mise, que 
cette distribution soit aujourd’hui biaisée pour la 
truite. La perception des amateurs est qu’ils 
auraient capturé plus de beaux spécimens en 
2017 et 2018 qu’auparavant. Mais où sont 
passées les petites truites qu’on avait l’habitude 
de capturer ou de devoir relâcher 
particulièrement l’hiver ? » 

Suite au partage de ces préoccupations lors de 
l’assemblée des présidents et invités, et grâce 
à l’ouverture de Frédéric Hofmann (VD) qui 
nous a fourni les données officielles pour le 
Canton de Vaud et que nous remercions 
vivement, nous avons pu analyser 
statistiquement1 les captures amateures de 
janvier des 12 dernières années afin de 
déterminer si la perception sur le terrain était 
confirmée c.-à-d. si le poids moyen des truites 
capturées en janvier avait significativement 
augmenté au cours des 12 dernières années 
pour lesquelles les données sont disponibles. 

Les résultats sont donnés sous forme 
graphique dans la figure ci-après. Une année se 
situant au-dessus de la ligne rouge horizontale 
est soit statistiquement différente de la 
moyenne avec une probabilité supérieure à 
95% ou statistiquement aberrante (artéfact). 
 

 

 

 

 

 

L’hypothèse formulée sur la base des 
observations et de la perception sur le terrain 
est donc confirmée par l’analyse statistique qui 
démontre que le poids moyen des truites 
capturées en janvier 2017 est 
statistiquement plus élevé (P>95%) que 
durant les mois de janvier des 11 années 
précédentes ou … il y a un problème de récolte 
des données unique sur 12 ans qui est survenu 
en 2017. Si l’on capture donc des poissons plus 
gros, c’est qu’il y en a moins de petits ou encore 
que les techniques de pêche des amateurs ont 
changé. Il sera évidemment intéressant de voir 
si les données des captures de janvier 2018 
confirmeront cet état de fait comme le 
suggèrent également nos perceptions. Janvier 
2019 pourrait néanmoins déplacer le curseur, 
mais c’est de la musique d’avenir. C’est la 
beauté de travailler avec la nature qui s’amuse 
parfois à nous remettre en question. 

Voici en vrac une liste non-exhaustive de 
questionnements et de pistes à étudier ou 
méditer : 

Conditions météorologiques, réchauffement 
climatique, Saprolegnia parasitica, MRP et 
épisodes pathologiques passagers, fraction-
nement des affluents, oligotrophisation des 
eaux, physico-chimie, écotoxicologie, etc. 
Nous le savons, la population de truite subit 
depuis plusieurs années de fortes pressions. 
Elle n’est pas à l’abri d’une nouvelle 
détérioration et son avenir dans notre région 
est compromis à long terme. Les éléments 
mentionnés pourraient expliquer des 
générations/cohortes réduites résultant du frai  
particulièrement impacté ces trois dernières 
années tout en sachant que des cycles font 
partie de la nature. L’observation cet hiver des 
frayères inoccupées sur la Dranse et des faibles 
remontées dans l’Aubonne suggéreraient une 
quatrième année consécutive préoccupante 
en termes de recrutement naturel qui 
contribuait entre 70 et 80 % en 20082 selon 
l’âge des truites et les méthodes de captures. 
Onze ans après, cette proportion reflète-t-
elle toujours la réalité du terrain compte tenu 
des modifications intervenues ? On est en 
droit de se poser la question, la politique de 
repeuplement se basant principalement sur 
ces résultats. Schématiquement, si le frai 
naturel est moindre et que le repeuplement est 
constant, la proportion du frai naturel est 
surestimée. D’autre part, tout évolue. Il y a 
onze ans, on n’observait pas, par exemple, des 
bancs de corégones remonter les rivières pour 
frayer comme c’est le cas aujourd’hui ! 

Préoccupations à propos de la truite lacustre 

On aime les grosses truites, oui mais … 
 

Par Daniel Chollet 
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Prédation des cormorans sur les jeunes 
truites, un des rares poissons à nager en 
surface ou à portée de bec en hiver. Selon 
Paul Géroudet, rédacteur en chef Nos Oiseaux, 
docteur honoris causa des universités de 
Neuchâtel et Genève, membre d’honneur de 
l’American Ornithologist’s Union, distingué par 
la plus haute distinction de la Société Nationale 
d’Acclimatation et de Protection de la Nature 
de France, à propos des chasses des 
cormorans : « Les plongées durent d’habitude 
de 20 à 45 secondes par 3 ou 4 m de 
profondeur. Cependant, le cormoran peut 
rester sous l’eau jusqu’à 71 secondes et 
atteindre une profondeur de 16 m. ». Une étude 
des contenus stomacaux d’un nombre 
représentatif de cormorans à l’image de celle 
initiée à Genève, puis avortée, ayant porté sur 
2 individus dont un avait une truite et l’autre 
l’estomac vide permettrait de répondre à la 
question : Quel est l’impact des cormorans 
(qui n‘ont pas migré entre l’apex d’octobre et 
décembre) sur les populations de jeunes 
truites lacustres en hiver  (ce qui donnerait 
également des données sur la prédation des 
corégones qui eux s’exposent en remontant 
frayer dans les rivières) ? 

Taille maximale versus taille minimale de 
capture ? Les politiques des différentes 
autorités nationales peuvent mener à des 
mesures diamétralement opposées en termes 
de taille de capture et de protection des 
poissons. Pour la truite, des pays comme les 
Etats Unis protègent les géniteurs considérés 
comme les plus performants (taille des œufs, 
nombre, viabilité) c.-à-d. les gros poissons par 
une taille de capture maximale. D’autres pays 
comme la Suisse ne tiennent pas compte de cet 
aspect. Ils déterminent une taille minimale de 
façon que le poisson (ou une certaine 
proportion du poisson) puisse frayer au moins 
une fois avant sa capture même si la viabilité 
des œufs est moindre. 

Au-delà d’une approche dogmatique, nous 
pensons que chaque pratique a du sens pour 
autant qu’elle repose sur des données 
scientifiques solides. Concernant salmo 
trutta, la FIPAL soutient que cette question 
devrait être étudiée en détail en considérant 
la problématique dans son ensemble avant 
de prendre des décisions basées uniquement 
sur la maturité sexuelle des poissons. 
______________________________________________________________________________ 

1 D’un point de vue statistique, cette analyse s’effectue 
communément par la technique comparant les différences 
individuelles à leur moyenne. Dans ce cas, nous avons donc 
comparé les différences entre le poids moyen des captures 
en janvier de chaque année et le poids moyen des captures 
de janvier pour les 12 dernières années. Cette méthode 
statistique présente l’avantage d’ignorer les signes +/- des 
différences. Source des données DGE (VD). 

2 Commission internationale de la pêche dans le Léman, 
Gestion des salmonidés dans le Léman, Corégone, Omble et 
Truite (2013) 

Attention filet ! 

Bonnes pratiques en ma-
tière d’accrochage dans les 
engins de pêche 
Par Daniel Chollet 

Les préliminaires des discussions sur la 
signalisation des filets et sur le marquage des 
plombs nous donnent l’opportunité de revenir 
sur les bonnes pratiques et le bon 
comportement à adopter lors d’accrochage 
avec des engins de pêche en se focalisant sur 
les pics de fond. Néanmoins, la démarche 
générale reste la même pour les autres engins 
de pêche. 

Lors d’un accrochage, le pêcheur amateur doit, 
dans un premier temps, couper la ligne mère 
ou le câble du tour de fond. L’AFB 
recommande également d’attacher un pare-
battage à la ligne coupée ce qui permet de la 
signaler, de facilité sa récupération et d’éviter 
des dégâts supplémentaires au filet. Ensuite, il 
doit s’enquérir de l’identité du titulaire du 
permis de pêche dont le prénom et le nom 
doivent être obligatoirement être inscrit sur 
un insigne flottant rattaché à l’engin de 
pêche. Le pêcheur amateur contactera alors 
son homologue professionnel pour la suite à 
donner. Le plus souvent, cette procédure se 
termine à la pêcherie où chacun peut 
récupérer son propre matériel non 
endommagé et discuter des contraintes 
réciproques en partageant une bonne 
bouteille. 

Il ne faut en aucun cas essayer de remonter le 
filet ou la ralingue ce qui se termine la plupart 
du temps par des dommages occasionnés à la 
propriété privée impliquant directement la 
responsabilité de l’amateur et la perte de ses 
cuillères. 

Dans le cas d’accrochage avec filet mort laissé 
à l’abandon sans flotteur, avec un OFNI (objet 
flottant non identifié ou engin de pêche qui ne 
satisfait pas à la définition d’un tel engin dans 
le règlement) ou dans toute situation 
potentiellement conflictuelle, il convient 
d’appeler le garde-pêche qui pourra faire des 
recommandations sur le comportement à 
adopter. 

Pour rappel, il convient de laisser une distance 
de sécurité suffisante entre le flotteur signalant 
l’extrémité d’un pic de fond et son propre tour 
de fond lors d’une manœuvre d’évitement de 
filet. En effet, la ralingue ou le filet peuvent se 
situer au-delà des flotteurs lorsque les filets 
n’ont pas été tendus ou lorsque les courants ou 
l’accrochage d’un pêcheur amateur ne suivant 
pas les bonnes pratiques les ont déplacés. 

En outre, certains gambeurs semblent attirés 

par les nasses ou les petits filets à perche alors 
que l’expérience montre que pêcher près de ces 
engins est plus synonyme de risque 
d’accrochage que de filons à perches. Comme 
sur la route, gardez la distance ! 

CONCOURS 2019 

 

 
Thonon-les-Bains 
7 avril 2019 
 

 
Sciez 
5 mai 2019 
 

 
Evian-les-Bains 
30 juin 2019 
 

 
Morges, concours FIPAL 
8 septembre 2018 
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L’Album du passé – 1986 

On a jeté le bouchon trop loin 
ou quand les pêcheurs amateurs 
suisses étaient à deux pas de 
revêtir … un gilet jaune ! 
 
Par Daniel Chollet, tiré du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918-1986 

 

Limitation des prises, horaires restreints, date de l’ouverture des 
salmonidés reportée à mi-janvier, prix du permis qui passe du simple 
au double, carnet de contrôle obligatoire étaient durs à avaler 
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Légende 
1. Vers Rolle, photo Daniel Chollet 
2. Pesée section de Nyon 

Photo La Côte, Sigfredo Haro 
3. Alain David dans ses œuvres, 

Photo Alain David 
4. « Sardine » 8g, photo Marc 

Pancheri 
5. 4,9kg/85cm, photo Daniel Naef 
6. Idem 2. 
7. A Genève, soirée d’ouverture à l’APL 
8. Ouverture à St Sulpice 
9. A Genève, pesée à l’APL 
10. Alain David dans ses oeuvres, 

5,1kg/85 cm, Photo Daniel Chollet 
11. A Nyon, photo Daniel Naef 
12. Pesée ouverture section de Nyon, 

Photo René Braun 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ouverture et la semaine de l’ouverture en images 
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ERRATUM ADDENDA 

 

FIPAL News n°11 (déc. 2018) 
Une coquille s’est glissée dans la date de 
Assemblée des Présidents et Délégués FIPAL 
(assemblée générale statutaire). Cette 
dernière aura lieu le 23 novembre 2019 et non 
le 30 novembre 2019 comme annonçé par 
erreur dans FIPAL News de décembre 2018. 

Merci d’en prendre bonne note. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DANS LE NUMERO DE JUIN 2019 

 
L’Album du passé - 1956 

Inauguration de l’Aiguette à 
Saubraz (VD) 
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Le contenu des articles ne reflète que l’avis de 
leur auteur mais en aucun cas la position 
officielle de la FIPAL. 

Prédire la météo en observant la nature 

Proverbe de pêcheur breton 
 

Photo : Wikipedia 
 

Quand le goéland se gratte le gland, 
signe de mauvais temps. 

Quand il se gratte le cul,                   
c’est pas bon non plus ! 

 


