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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

On dit d’une bonne photo de presse qu’elle doit 
susciter des émotions, nous interpeller, nous 
pousser à nous remettre en question au-delà 
de la technique, de l’éclairage ou du cadrage. 

La photo de poisson-sanglier, appelons cet 
hybride poissanglier, pêché par un pêcheur de 
la Section de Morges de la FIPAL au large de 
l’embouchure de la Venoge, parle par elle-
même. Elle nous renvoie en pleine figure 
l’image des effets terrifiants que peuvent 
induire les polluants tératogènes, les polluants 
mutagènes, les perturbateurs endocriniens, les 
médicaments et leurs métabolites, les métaux 
lourds, les terres rares ainsi que les micro-
plastiques résultant eux de la présence de 
plastiques dérivant ou immergés dans le 
Léman pour un poids estimé à plus de 600 kg. 

Et ce n’est que la pointe d’un iceberg qui lui ne 
fond pas. On craignait depuis longtemps que 
ces polluants pouvaient avoir un effet 
désastreux sur notre environnement, on savait 
que nos stations d’épuration ne donnent pas 
les garanties qu’on est en droit d’attendre en 
matière de capacité de purification et de rejets 
toxiques pour l’environnement, les scienti-

fiques avaient déjà observé leur influence sur le 
sexe des poissons, leur reproduction, etc … 
Même à Tchernobyl, on n’avait jamais vu les 
effets terrifiants de ces dangers qui se 
manifestent sous nos yeux sous la forme du 
poissanglier. Faut-il encore manger des filets 
de perche du Léman ou plutôt privilégier ceux 
importés de l’Europe de l’Est qui sont 
potentiellement plus sains ? Que fait la police ?  

Même si nos autorités ne semblent pas saisir 
l’urgence de la situation, les Chambres 
fédérales viennent d’ouvrir timidement un 
débat qui devrait mener à l’interdiction des 
téléphones portables sur les eaux et lacs 
suisses dès le 1er janvier 2020, interdiction que 
soutient la FIPAL (voir Un coup de fil c’était si 
facile en page 7). Du côté du Canton de Vaud et 
de nos stations d’épuration, elles continueront 
à déverser des déchets toxiques dans le lac 
Léman, plus particulièrement certaines à l’est 
et à l’ouest du canton ! 

Finalement, plutôt que d’investir un temps fou 
à essayer de se faire entendre, ne devrait-on 
pas mieux inviter Greta Thunberg à prendre le 
premier train pour la Romandie ? 
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Page de couverture : Poissanglier pêché à 
la canne au lancer d’un bateau sur le 
Léman au large de l’embouchure de la 
Venoge par Michel Colin de la Section de 
Morges Photo : Auteur inconnu 

Ci-contre : Montages utilisés pour la pêche 
des poissangliers : glands montés sur 
triples en linéaire ou style cuillère 
tournante. Ces montages donnent aussi 
d’excellents résultats pour la truite en 
rivière ainsi que les perches et les 
brochets au lac Photo : Michel Colin 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 février 2018 
La FSPALN devient la FSPALY 

RTS la Première et 24heures dévoilent des 
documents historiques rappelant que le lac de 
Neuchâtel s’appelait lac d’Yverdon ou 
d’Yverdun selon les orthographes jusqu’au 
XIXème siècle. La première attestation écrite 
du lac remonte à l’an 998. La ville d’Yverdon 
était restée le centre névralgique du transport 
fluvial des marchandises avant qu’elle ne 
perde de son importance suite à l’abaissement 
du niveau du lac résultant de la correction des 
eaux du Jura ainsi que de l’arrivée et du 
développement du chemin de fer en Suisse 
romande entre 1855 et 1860. 

 
En 1846, le Comité d'Administration de l'Association pour les 
études d'une communication à établir du Lac Léman au Lac 
d'Yverdon utilise encore le nom d'origine du plus grand des 
Trois Lacs.                                                           Image: ETH Library 

À la suite de la publication de ces faits 
historiques, la Fédération des Sociétés de 
Pêcheurs Amateurs du Lac de Neuchâtel 
(FSPALN) a décidé de redonner les lettres de 
noblesse à ce lac et à son histoire en 

rebaptisant leur fédération FSPALY pour 
Fédération des Sociétés de Pêcheurs 
Amateurs du Lac d’Yverdon. 

Amis genevois de l’Amicale des 
pêcheurs du lac Léman (APL), 
pas d’initiative intempestive ! On 
vous rappelle que le Léman ne 
s’appelle pas le Lac de Genève ! 

_______________________________________ 

17 février 2019 
Un élevage de saumons de 
l’Atlantique aux Grisons 

[D’après 20 minutes] 
Peu après Bellinzone, à l'entrée de Lostallo 
dans les Grisons italophones, une longue 
bâtisse en bois de style nordique ne passe pas 
inaperçue. C'est là que, depuis 2013, le 
néerlandais Ronald Herculeijns élève des 
saumons de l'Atlantique, Salmo salar. 

Après le succès de l’élevage des perches à 
Rarogne (VS), des esturgeons à Frutigen (BE), 
des crevettes à Rheinfelden (AR), voici donc le 
saumon des alpes grisonnes labellisé « Swiss 
Lachs, pure alpine salmon ». 

A découvrir en cliquant sur le lien : 

http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/piscic
ulture-de-saumons-de-l-atlantique-aux-

grisons-24812372  
_______________________________________ 

18 février 2019 
Le cormoran élu Oiseau de l’Année 
par la Station ornithologique suisse 
de Sempach 

Consciente de la pression croissante qui 
plane sur le grand cormoran, Phalacrocorax 
carbo, la Station ornithologique suisse de 
Sempach l’a élu Oiseau de l’année 2019. 

Le but est de sensibiliser un large public sur la 
menace (due à la raréfaction des corégones 
dans nos lacs !) qui pèse sur ce magnifique 
migrateur en voie de sédentarisation et dont 
les populations en constante augmentation 
sont le fruit de plusieurs années d’effort et de 
protection. 

Ndlr : La perche étant le Poisson de l’année 2019, 
ils pourront bien s’arranger entre lauréats. 

 
Migrer ou ne pas migrer, telle est la question ! 

Les 65 cormorans alignés sur la digue du port de 
Prangins le 18 février 2019 ont, à ce stade, tous 
répondu par la négative (Photo Daniel Chollet) 

_______________________________________ 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

par Daniel Chollet, période du 10 février au 31 mars 2019 

La photo du mois 
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19 février 2019 
La FSPG publie l’Info-Pêche No 83 

A lire sans modération en cliquant 
vite sur le lien : http://www.fspg-
ge.ch/fileadmin/user_upload/Info-
peche/IP83_Combine__.pdf 

_______________________________________ 

19 et 20 février 2019 
Installation de la plateforme 
Léxplore au large de Pully 

 

[D’après RTS Un 19 :30 et Laurent Antonoff, 
24heures ; photo Patrick Martin, 24 heures et 
avec nos remerciements à Natacha Tofield 
Pasche, Adjointe du Directeur du Centre de 
Limnologie de l’EPFL] 

La plateforme est ancrée à 570 m au large de 
Pully à l’aide de quatre ancres de 3 tonnes 
chacune. Il s’agit d’une plateforme métallique 
de 100 m2 surmontée d’une cabine qui servira 
de laboratoire flottant jusqu’en 2026. Des 
chercheurs de l’EPFL, des universités de 
Lausanne et Genève, de l’Institut fédéral des 
sciences et technologies de l’eau (Eawag) ainsi 
que des chercheurs invités pourront y travailler 
de jour comme de nuit par n’importe quel 
temps afin d’étudier l’eau du lac sous toutes ses 
coutures ainsi que les conséquences du 
réchauffement climatique. 

 

L’intérêt du laboratoire flottant est indéniable 
pour les chercheurs. C’est intérêt est 
également public comme le souligne la Prof. 
Marie-Odile Perga (UNIL) et membre du 
comité de pilotage de Léxplore : « L’eau du 
Léman concerne tout le monde. On s’y baigne, 
on la boit, on y pêche … ». 

Notons enfin qu’à terme les données seront 
accessibles en ligne pour tous, y compris celles 
collectées par la station météo. 

 

En matière de sécurité, la 
plateforme est ceinturée de 
bouées jaunes dans un rayon 
de 70 m (visibles sur la photo). 
Ces dernières délimitent la 

zone protégée. Cependant, les quatre ancres 
étant distantes de 300 m de la plateforme, les 
traîneurs de fond resteront à une distance 
appréciable pour éviter tout risque 
d’accrochage [ndlr : voir aussi le courrier 
électronique FIPAL du 30 octobre 2018 avec 
schéma et coordonnées des installations 
envoyé aux présidents de section FIPAL] 

Pour ceux qui veulent en savoir plus : 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-

plateforme-scientifique-sur-le-lacleman-
permet-danalyser-les-effets-du-changement-

climatique-?id=10232106 

ou https://wp.unil.ch/lexplore/presentation/ 

ou consulter 24heures du 20 février 2019 
_______________________________________ 

22 février 2019 
Rencontre intercantonale à propos 
d’ingénierie halieutique pour 
lutter contre les cormorans 

Dans FIPAL News n° 11 de 
décembre 2018, nous 
relations l’initiative 
intéressante prise sur le Doubs 

aux Graviers (NE). Un ingénieux système de 
ficelles tendues à 4 m de hauteur sur 10 km 
de la rivière avait été mis en place par 25 
bénévoles français, neuchâtelois et 
jurassiens pour lutter contre la prédation des 
cormorans tout en laissant canards, martin-
pêcheurs et hérons libres dans leurs 
déplacements. 

A l’heure du bilan de cette étude pilote, les 
autorités neuchâteloises étaient tellement 
enthousiasmées par les résultats qu’elles ont 
organisé une rencontre intercantonale à 
Neuchâtel afin de partager leur bilan avec leurs 
collègues de tous les cantons de Suisse 
romande. Si les applications s’adressent 
évidemment à la protection des rivières, la 
direction de la Section chasse, pêche et 
surveillance DGE-BIODEV (VD) s’est engagée 
à réaliser un essai pilote grandeur nature sur 
le Léman au niveau du nichoir de Bursinel 
ainsi qu’entre St Prex et Morges en mai et 
juin. Deux zones rectangulaires d’environ 1 x 2 
km seront ainsi délimitées par des bouées 
jaunes et recouvertes de cette astucieuse toile 
d’araignée à 2 m de hauteur. Cette dernière 
sera arrimée sur une multitude de flotteurs 
hampés ancrés. Les résultats préliminaires 
seront présentés aux milieux concernés cet 
automne. 

 
Zone pilote no 1 

(Source : étude préliminaire) 

 
Zone pilote no 2 

(Source : étude préliminaire) 

La Brigade du Lac de la gendarmerie vaudoise 
et la Section chasse, pêche et surveillance 
(DGE-BIODEV Vaud) vont envoyer 
prochainement un courrier élaboré 
conjointement à chaque navigateur et à 
chaque traîneur. Ce courrier inclura une notice 
sur les zones précises et toute information utile 
quant aux restrictions de navigation ceci afin 
d’assurer la sécurité de tous les usagers du lac. 

Saluons ici nos autorités qui prennent enfin le 
taureau [ndlr : tout au moins le cormoran] par 
les cornes ! 
_______________________________________ 

24 février 2019 
Performance suisse au Mondial de 
la pêche au gros 

[Selon Tribune de Genève, Théo Allegrezza. 
Photo Tribune de Genève, DR} 
 …l’équipe [ndlr : Swiss Team 2] composée en 
grande partie de membres du Club genevois de 
pêche en mer a fini deuxième de la dernière 
édition, qui a eu lieu il y a quelques jours dans la 
baie de Sodwana, en Afrique du Sud. 

 

«Les poissons que l’on pêche dans ces eaux 
chaudes sont des grands migrateurs. Ils sont 
bien plus teigneux et beaucoup plus gros que 
ceux que l’on trouve dans le lac Léman», 
s’exclame le capitaine Stéphane Millez. Un 
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marlin, par exemple, peut peser jusqu’à 700 kg, 
contre quelques kilogrammes à peine pour nos 
perches ou nos truites. 

Ndlr : C’est vrai pour nos perches et truites … 
quoique certains soirs, dans les cabanes de 
pêcheurs, on entend parler de truites qui 
pèseraient …… Enfin, c’est bien connu un 
chasseur et un pêcheur font deux menteurs … ou, 
dans ce domaine, un politicien ! 
_______________________________________ 

27 février 2018 
Communiqué de presse de l’OFT à 
propos de la révision du règlement 
de navigation sur le Léman 

[Selon l’Office fédéral des transports (OFT)] 
La navigation sur les eaux suisses et françaises 
du lac Léman est régie par un accord bilatéral 
en vigueur depuis 1979, ainsi que par un 
règlement qui concrétise les dispositions dudit 
accord. La présente modification du règlement 
prend désormais en considération de manière 
appropriée les besoins actuels des usagers du 
lac et des riverains. En outre, elle tient compte 
des restrictions d’immatriculation applicables 
aux jet-skis en Suisse et du souhait exprès de la 
France de fixer l’interdiction de ces véhicules 
nautiques à moteur sur le lac Léman. 

Pour éviter tout doute à propos de 
différentes activités, le règlement inclut une 
interdiction explicite de l’utilisation de 
certains appareils sur le lac Léman. En plus 
des jet-skis, il s’agit notamment des engins à 
sustentation hydro-propulsés, des véhicules 
amphibies et des parachutes ascensionnels 
tractés par des embarcations. 

Concernant le kitesurf, les autorités 
compétentes (cantons en Suisse, préfet en 
France) restent compétentes pour décider si 
elles veulent l’autoriser et où. Les dispositions 
applicables au ski nautique, admis à certaines 
conditions, ont maintenant été étendues au 
wakeboard, au wakeskate et à la pratique du 
barefoot. Afin d’améliorer la protection des 
plongeurs, tout bateau doit se tenir à une 
distance d’au moins 100 mètres des bateaux de 
plongée, au lieu de 50 mètres jusqu’ici. 

La plus grande partie de la révision améliore les 
dispositions relatives à la sécurité à bord des 
bateaux à passagers. Des dispositions plus 
strictes sur les équipements à bord ont été 
introduites. 

Ndlr : La FIPAL est satisfaite du dénouement de 
la problématique jet-ski et autres engins 
mentionnés. Cependant, elle reste dans l’attente 
de la publication du règlement de navigation 
révisé afin de voir dans quelle mesure ses 
demandes ont été prises en compte 
(modification des règles de priorité, limitation 
des voiliers à 10km/h dans la zone des 300 m, etc. 

selon notre prise de position parue dans FIPAL 
News No 10 d’octobre 2018) 
_______________________________________ 

28 février 2018 
Un nouvel oiseau piscivore non 
indigène sur le Léman 

[Photo publicité COOP] 
Il ne manquait plus que ça ! Après le grand 
cormoran sédentaire, voici que deux espèces 
de pélican, Pelicanus vulgaris et Pelicanus 
mordicus, prennent leurs aises sur le Léman ! 

 

Les pêcheurs professionnels sont inquiets et on 
les comprend. Comme le révèle la photo, ces 
nouvelles espèces invasives sont capables 
d’attraper jusqu’à neuf corégones en un seul 
coup de bec ! 

Quant aux autorités et aux chercheurs de 
l’INRA, ils se demandent si ces pélicans 
pourraient être le chaînon manquant capable 
d’expliquer la diminution marquée des 
captures de corégones. 

A suivre 
_______________________________________ 

1er mars 2018 
INRA : Un drone marin utilisé pour 
protéger les cétacés en 
Méditerranée bientôt en action 
dans le Léman pour étudier le 
silure 

[D’après 20 minutes] 
Depuis la mi-juillet 2017, le « Sphyrna » navigue 
au large des côtes de Toulon (F) pour étudier la 
faune marine. 

Le « Sphyrna » a été développé par Sea Proven, 
une société spécialisée dans les solutions 
robotiques marines, qui construit des drones 
sous-marins. Il a l'allure d’une pirogue 
polynésienne de 17m de long sur 4,10m de 
large. C’est un concentré de technologie 
équipé de micros sous-marins de nombreux 
capteurs pour enregistrer, entre autres, les 
sons émis par les cachalots. Grâce au 
« Sphyrna », les scientifiques espèrent 

décrypter leurs déplacements pour mieux 
protéger ces espèces menacées. 

 
(Photo: AFP) 

Il n'y a pas qu'en Méditerranée où ces drones 
sont au service de l'environnement. Dans la 
réserve de développement durable de 
Mamiraua, au coeur de la forêt amazonienne 
au Brésil, des scientifiques étudient à l'aide de 
ces appareils le comportement des dauphins 
d'eau douce. Le drone leur sert à surveiller 
l'évolution de la population des dauphins roses, 
Inia geoffrensis et des dauphins de l'Orénoque, 
Sotalia fluviatilis. 

C’est donc tout naturellement que l’INRA s’est 
approchée de Sea Proven pour développer un 
partenariat qui devrait beaucoup apporter à 
l’étude des silures du Léman lancée en 2018 
(voir page 10). Dans ce partenariat, Sea Proven 
s’est engagée à mettre à disposition sur le 
Léman le « Sphyrna » que plusieurs d’entre 
vous ont pu déjà voir naviguer entre le port de 
l’INRA et celui de Thonon-les-Bains. 

Pour en savoir plus sur Sea Proven et le 
« Sphyrna » cliquer sur le lien suivant : 

http://www.seaproven.com/nos-
realisations/sphyrna/ 

Voir aussi la procédure à suivre en cas de 
capture de silure en page 10 

_______________________________________ 

7 mars 2018 
Passeports Vacances 2019 de la 
région lausannoise 

La FIPAL est heureuse de pouvoir donner un 
coup de main à l’ASL dans le cadre de la 

Les personnes intéressées ou 
intriguées et les familles ne 
manqueront pas la journée intitulée 
Sphyrna, la science au service du 
public, journée d’information et de 
démonstration de ce drone marin qui 
aura lieu au port de Thonon-les-Bains 
le 6 avril 2019 dès 14h soit la veille du 
concours international. Une bonne 
raison de venir à Thonon un jour plus 
tôt. 
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journée Passeports Vacances 2019 du 15 juillet 
2019 et de pallier un imprévu du côté de la 
STEP de Vidy et la non-disponibilité des 
pêcheurs professionnels. 

Merci à la Section de Vidy pour sa collaboration 
et pour la mise à disposition de sa cabane. 
_______________________________________ 

10 mars 2018 
Mode : Les tendances du prêt-à-
porter 2019 

 

[D’après Fémina, Le Matin DImanche] 
Amis lecteurs (trices) de FIPAL News, vous êtes 
probablement tous très impatients de découvrir 
les trends de la mode et du prêt-à-porter 2019. 

Fémina nous dévoile les premières tendances qui 
feront de nos gilets de pêche l’article 
indispensable pour rester jeune dans la 
mouvance actuelle ! Quant aux gilets jaunes … 
_______________________________________ 

11 mars 2018 
Vu dans le cadre bucolique d’un 
petit lac français 

[Le Bousingot dans Tout l’Immobilier] 
Sans commentaire 
 

 

13 mars 2018 
Tirs de régulation de «nuisibles» 

[D’après 20 Minutes] 
Après les corbeaux freux, les sangliers, les 
loups, les cygnes, voici qu’en Valais, le Grand 
Conseil confirme l’autorisation de réguler les 
marmottes à Zermatt où ces petits mam-
mifères causent des dégâts importants et 
deviennent un véritable danger pour 
l'agriculture. 

Nous croyions qu’à Zermatt, à 
plus de 1600 m d’altitude, les 
agriculteurs étaient depuis 
longtemps tous des 
propriétaires gérant d’hôtels, 

de restaurants ou dans l’immobilier. Ceci n’est 
visiblement pas le cas ! Nous saluons donc la 
démarche visant à venir en aide à une 
poignée d’agriculteurs pour les dégâts faits 
par les marmottes … et attendons avec 
impatience qu’on fasse de même pour les 
quelques 200 pêcheurs professionnels des 
lacs romands impactés par le cormoran ! 

https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/P
as-de-sursis-pour-les-marmottes-de-Zermatt-
22409852  
_______________________________________ 

13 mars 2019 
Rencontre SVPR, FIPAL et SIPPL 

Les présidents de la Société des pêcheurs en 
rivière vaudois (SVPR), du Syndicat 
intercantonal des pêcheurs professionnels 
(SIPPL) et de la FIPAL se réunissent à Ouchy 
pour discuter de la problématique cormoran et 
des projets de chacune de leur corporation à ce 
sujet, ceci en vue de l’Assemblée générale de 
la Diana Vaudoise (chasseurs) et de nos 
démarches de collaboration.                     A suivre 
_______________________________________ 

17 mars 2019 
Un pêcheur porté disparu sur la 
Riviera 

La police cantonale et les médias rapportent la 
disparition d’un pêcheur parti naviguer du port 
de la Pichette avec une barque motorisée 
orange. 

Les recherches menées n’ont permis de 
retrouver que des affaires appartenant au 
bateau qui flottaient à 2,5 km au large du port 
de Clarens ce qui a généré un appel à témoins. 
_______________________________________ 

20 mars 2019 
Assemblée générale des Amis de la 
Maison de la Rivière 

L’assemblée s’est tenue sous la nouvelle 
présidence de Guy Charles Monney (Président 

Société vaudoise des pêcheurs en rivière, 
SVPR) et la vice-présidence de Pierre-Alain di 
Stadio (Petits Pêcheurs de Rolle) en présence 
de nombreux membres et invités dont 
plusieurs syndics de la région, des 
représentants des pêcheurs professionnels 
(Henri-Daniel Champier, SIPPL), de la FIPAL 
(président et trésorier), de Charles Kull (vice-
président FSP) ainsi que du directeur de la 
Maison de la Rivière (Prof. Jean-François 
Rubin). Ce dernier a présenté la multitude et la 
richesse des projets en cours ou initiés dans ce 
cadre unique de la Maison de la Rivière ou en 
collaboration avec l’hepia, les universités, 
diverses autorités communales et cantonales, 
la confédération ou par exemple des CFF et de 
l’Ecole hotelière de Lausanne (EHL) pour 
démontrer l’étendue de l’intérêt des travaux 
réalisés. 

Avec l’arrivée de Guy-Charles Monney, un 
nouveau dynamisme se met en place pour les 
Amis de la Maison de la Rivière. Entre autres, 
ce dynamisme renforce le pôle qui procure aux 
pêcheurs en rivière, amateurs au lac et 
professionnels, un toit sous lequel ces 
corporations peuvent échanger non 
seulement entre elles mais avec les autres 
corporations, spécialistes et passionnés de la 
nature et des écosystèmes. 

Prochaine date à retenir : dimanche 26 mai 
2019, repas de soutien avec présentation 
des travaux validés par l’académie des 
sciences et portant sur l’omble chevalier et 
les truites pour lesquelles la FIPAL et 
l’APPALF ont contribué. 

Note importante : La séance initialement 
prévue au samedi 11 mai 2019 à 17h à la Maison 
de la Rivière, laquelle était dédiée à la 
présentation de ces études, est supprimée au 
profit de celle du 26 mai 2019 qui permettra de 
laisser plus de temps aux discussions et aux 
rencontres tout en joignant l’utile à l’agréable 
avec le repas de soutien.       Voir article page 11. 
_______________________________________ 

21 mars 2019 
Table ronde «Quelles avancées 
scientifiques pour répondre aux 
enjeux sociétaux autour des lacs ?» 

[Information de Jean Guillard, Directeur UMR 
CARRTEL] 
Toutes les personnes intéressées de voir la 
vidéo de la Table Ronde du 28 septembre 2018 
animée par M. Vidard (France Inter) qui 
prolongeait le congrès scientifique 
international ELLS-IAGLR Big Lakes – Small 
Word d’Evian (23-28 septembre 2018) pourront 
cliquer sur le lien de la version abrégée (15 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=edJ51QF
E00U&feature=youtu.be ou complète 
https://youtu.be/WT0Atjcmkdg. 
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21 mars 2019 
Des chercheurs de l'EPFL font 
dialoguer des poissons avec des 
abeilles 

[D’après RTS La Première, Journal 12 :30] 
Oui d’accord, mais à quoi ça sert ?  Faudra-t-il 
un jour s’entretenir avec les abeilles avant 
d’aller pêcher ? 

L’idée à long terme est de faire de la 
surveillance de l’environnement. Plus 
concrètement, par exemple d’éloigner les 
oiseaux des aéroports, de diriger les insectes 
vers des cultures biologiques plutôt que vers 
celles qui utilisent des pesticides. 

Si comme nous vous restez dubitatif et voulez 
comprendre comment cela fonctionne, 
écouter le reportage en cliquant sur le lien : 

https://www.rts.ch/play/radio/le-
12h30/audio/des-chercheurs-de-lepfl-font-

dialoguer-des-poissons-avec-des-
abeilles?id=10287503 

_______________________________________ 

22 mars 2019 
Mangez du poisson ! 

 

[D’après 20 minutes, photos Instagram] 
Rawana, contraction entre son prénom Yovana 
et le mot anglais raw (cru), a plus d'1,3 million 
de followers sur Instagram. Sur YouTube et 
Twitter, plus de 1,8 million de personnes font 
appel à elle pour obtenir des conseils sur le 
régime végétalien cru, qu'elle suit depuis 
plusieurs années, selon le quotidien «Metro». 

Or il y a peu de temps, la jeune femme de 29 
ans a commencé à réintégrer discrètement du 
poisson et des oeufs dans son 
alimentation...sans en informer ses fans. 
Forcément, quand l'un d'entre eux l'a vue en 
train de manger un poisson dans un restaurant, 
elle a été forcée de s'expliquer. 

 

Dans une vidéo publiée la semaine auparavant, 
elle s'excuse auprès de sa communauté. 
Yovana Mendoza Ayres explique avoir dû 
revoir son alimentation à cause de problèmes 
de santé importants … résultant de son régime 
draconien ! 

On vit décidément une époque formidable ! 
Néanmoins, pour les adeptes du régime 
végétalien cru qui voudraient bénéficier des 
« conseils » de Rawana, voici le lien : 

https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/
Pincee-en-mangeant-du-poisson--elle-se-

confesse-21894846  

_______________________________________ 

26 mars 2019 
Le Léman brasse ses eaux, mais pas 
en grande profondeur 

[Extrait du communiqué de presse de la CIPEL] 

Un brassage confiné dans la moitié 
supérieure du lac. Comme chaque année, le 
Léman remue ses eaux en hiver, sous l’effet de 
la plongée des eaux de surface en direction des 
profondeurs. Cet hiver, ce « brassage » s’est 
effectué jusqu’à 135 mètres, soit un peu moins 
de la moitié de la profondeur maximale du 
Léman (309 m). 

Un phénomène naturel permettant de 
réoxygéner le Léman. Phénomène naturel, le 
brassage est principalement lié aux conditions 
météorologiques de l’hiver. En effet, lorsque 
les eaux de surface se refroidissent, gagnant 
ainsi en densité, celles-ci plongent vers les 
profondeurs, poussées également par les vents 
favorisant les mouvements. 

L’intérêt de ce phénomène est majeur pour la 
bonne santé du Léman : lors de leur plongée, 
les eaux de surface emmènent avec elles de 
l’oxygène en profondeur, nécessaire à la vie 
aquatique. Toutefois, le brassage n’ayant été 
que partiel cet hiver, les couches du fond n’ont 
pas pu bénéficier de ces apports, et ceci depuis 
2012, date du dernier brassage complet du 
Léman. 

Un faible taux d’oxygène en profondeur. En 
conséquence, le taux d’oxygène au fond du 
Léman reste faible et inférieur aux exigences 
fixées par l’Ordonnance suisse sur la protection 
des eaux. Ce faible taux comporte deux 
inconvénients principaux : il n’offre pas aux 
organismes un milieu de vie optimal et favorise 
la libération du phosphore piégé dans les 
sédiments. Or, une augmentation des 
concentrations en phosphore dans les eaux 
n’est pas souhaitable. 

En effet, l’eutrophisation, mal typique dont 
souffrent de nombreux lacs, est due à un 
apport excessif de substances nutritives issues 
notamment d’activités humaines, en 

particulier du phosphore, augmentant la 
prolifération des algues. En fin de vie, ces 
algues se déposent sur les fonds du lac et se 
décomposent, un processus consommant de 
l’oxygène et participant alors à son déficit dans 
les eaux. Les efforts pour réduire encore les 
apports en phosphore d’origine humaine 
doivent alors être poursuivis afin de limiter 
l’appauvrissement en oxygène du fond du 
Léman. 
_______________________________________ 

27 mars 2019 
Séance ordinaire du PAP à Sciez 

Les points clés de l’ordre du jour : 
1. Bilan de l'arrêté protection corégones 

(SIPPL et AAIPPLA) 
2. Période de protection et taille légale pour 

le corégone (INRA). 
3. Révision du Règlement d'application de 

l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le 
Gouvernement de la République française 
concernant la pêche dans le Lac Léman – 
suite du travail. 

A suivre dans les prochains FIPAL News 
_______________________________________ 

27 mars 2019 
Journée d’échange et d’infor-
mation sur l’état de santé du 
Léman et l’évolution de la res-
source piscicole 

Un forum organisé par la CIPEL pour 
permettre aux milieux de la pêche, 
scientifiques et gestionnaires d’échanger et de 
débattre sur les relations complexes entre 
l’état de santé du Léman et la ressource 
piscicole, en particulier le rôle du phosphore. 

L’ordre du jour s’articulait autour des points 
suivants : 
1. Gestion de la pêche au Léman dans le 

cadre du Plan d’Aménagement Piscicole 
(Dimitri Jaquet, Inspecteur cantonal de la 
pêche (GE) et Président du PAP) 

2. Etat de santé et fonctionnement du 
Léman (Marc Babut, Président du conseil 
scientifique de la CIPEL) 

3. Suivi des populations de perche et de 
corégone du Léman (Chloé Goulon 
(Ingénieure halieutique à l’INRA) 

4. Etat des lieux de la pêche dans les lacs 
suisses 

Compte-rendu à suivre sur www.cipel.org 
_______________________________________ 

31 mars 2019 
Clôture des candidatures pour le 
prix SaNa 

Pour toute information utile, consulter le site : 
http://www.fondation-sana.ch/fr/prix-sana/ 
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Enfin du nouveau concernant les 
filoches 

Des filoches à la pointe 
de la technologie 
par Daniel Chollet (texte et photos) 

Grande révélation pour le président et le trésorier 
de la FIPAL ainsi que pour les pêcheurs de la 
Section de Nyon qui tenaient un stand lors de la 
traditionnelle Fête de la nautique 2018 au port de 
Prangins (cf. FIPAL News No 10). En effet, tous 
ont été bluffé par une démonstration sur l’eau des 
filoches électriques représentées par la maison 
Grove Boats SA à Yvonand (VD). 

Ces filoches intègrent la dernière technologie. 
Elles ont été développées pour deux utilisations 
principales. Un premier modèle est destiné à la 
récupération d’objets flottants dans les ports et 
leurs alentours. Un deuxième modèle, de 
conception identique mais plus nerveux et plus 
rapide, est destiné aux pêcheurs las de perdre des 
poissons au filochage. 

La filoche électrique est insubmersible. Elle est 
mue par un moteur électrique piloté par une 
télécommande pratique ressemblant à celles 
utilisées pour piloter les voitures, drones et autres 
engins télécommandés. 

 
Filoche position mi-basse en approche 

Le pilotage est simple comme un jeu d’enfant. 
Outre le joystick pour diriger l’engin, une seule et 
unique touche à presser permet de baisser ou de 
lever la filoche (plusieurs dimensions de bras et de 
filoches disponibles adaptées au poisson ciblé 
(par ex. pour truite, brochet, omble, corégone). 
 

 
Filoche en cours de relevage. Observer la longueur du 
sac bien étudiée du modèle par ex. pour les brochets 

Point intéressant le coût n’est pas du tout 
prohibitif comme nous le craignions à priori et 
l’autonomie des batteries nous a épaté. 

Quel pêcheur n’a jamais entendu à la 
suite d’une maladresse ou d’un 
téléphone laissé dans une poche de 
chemise avant de se pencher par-
dessus bord « M…, mon téléphone est 
passé au jus ! » ? 
__________________________________________________ 

Les ventes mondiales de téléphones portables 
se montent à environ 1,6 milliard par année. 
Plus de neuf personnes sur dix en possèdent un 
en Suisse ou en France soit des millions de 
personnes qui ne peuvent plus se passer de ce 
compagnon, sorte de « couteau suisse » de la 
technologie pour rester connecté. 

 

Un téléphone portable est composé 
majoritairement de plastiques dérivés du 
pétrole. Il peut renfermer plusieurs dizaines 
d’éléments contenant des métaux lourds 
comme le mercure, le cadmium, le plomb et 
des polluants organiques persistants comme 
des produits halogénés à base de brome et de 
chlore (PCBs et autres). En outre, on y trouve 
des métaux précieux comme l’argent, le 
platine, l’or et des éléments sensibles de la 
classe des "terres rares" (yttrium, gadolinium, 
terbium). L'écran est constitué d'oxyde 
d'indium. Leurs batteries ne sont pas en reste 
avec du carbonate d'éthylène, du carbonate de 
propylène, du tétrahydrofurane soit autant de 
composés toxiques présents dans nos batteries 
au lithium. Et on pourrait continuer cette liste 
inquiétante … 

De fait, il est indéniable qu’il pose de gros 
problèmes environnementaux lors d’im-
mersion prolongée dans des biotopes 
particuliers tels que les eaux dormantes à la 
suite de chute ou de perte accidentelle. Quel 
pêcheur n’a pas déjà entendu à la suite d’une 
maladresse ou d’un téléphone laissé dans une 
poche de chemise avant de se pencher par-
dessus bord « M…, mon téléphone est passé au 
jus ! » ? 

Une étude récemment publiée en 2018 par 
l’association PRO ACQUA VERITAS a fait l’effet 

d’une bombe auprès des associations et partis 
écologiques influents qui ont aussitôt réclamé 
l’interdiction des téléphones mobiles sur les 
eaux dormantes suisses via une motion 
parlementaire aux Chambres fédérales. Cette 
étude estime le nombre de téléphones 
portables tombés par inadvertance dans le lac 
de Zurich et le Léman à respectivement 920 et 
2740 unités. 

Le Conseil national attend les conclusions de 
sa Commission ad hoc pour cet automne. Si 
peu d’informations ont filtré, on peut d’ores et 
déjà dire que, dans le climat actuel et avec la 
mobilisation de la jeunesse, la Commission va 
s’aligner sur les recommandations 
écologiques pour plusieurs raisons. Si cela se 
confirme, le téléphone portable pourrait être 
interdit sur les plans d’eau suisses dès le 1er 
janvier 2020. 
 
Prise de position de la FIPAL 
La FIPAL est soucieuse et extrêmement 
préoccupée par de la dégradation marquée de 
notre environnement. 

D’une part et au risque de réagir à chaud, 
l’apparition du poissanglier au large de la 
Venoge est signe de plus qu’il faut agir 
fermement aujourd’hui pour essayer d’enrayer 
la spirale d’effets encore plus dommageables 
demain. D’autre part, la lutte pour le maintien 
des écosystèmes et d’un environnement sain, 
lesquels sont indispensables pour la 
sauvegarde de la biodiversité et pour une 
pêche durable, font partie intégrante de nos 
statuts. 

A l’opposé, la facilité de communication offerte 
par les téléphones mobiles en termes de 
sécurité sur le lac, de pouvoir d’alarme en cas 
de pollution et aussi de convivialité, est 
évidemment appréciable. Cependant, quoique 
désuète, la CB s’est avérée au fil des ans un 

outil robuste apte à 
remplir tous ces 
rôles avec un 
pouvoir polluant 
quasi inexistant 
lorsque qu’on la 
compare aux 
téléphones mobiles 

De ce fait, la FIPAL soutient sans 
condition l’interdiction des téléphones 
portables sur les eaux dormantes suisses 
dès le 1er janvier 2020. 

Vers l’interdiction du téléphone portable sur les lacs suisses 

Un coup de fil, c’était si facile !
 par Daniel Chollet 
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Agir concrètement pour l’envi-
ronnement et contre le manque 
de places d’amarrage 

La solution pour 
pallier le manque de 
places d’amarrage 
par Daniel Chollet (texte et photos) 

Lors de son assemblée générale 2018 à 
Frutigen (Canton de Berne), la Fédération 
suisse de pêche (FSP) a présenté une solution 
écologique et pratique pour pallier à la fois le 
manque de places d’amarrage ainsi que le 
manque de places de parcage gratuites pour 
les voitures d’une durée suffisante pour une 
journée de pêche à proximité des ports. 
 

 

Attention, cette embarcation n’est pas une 
simple adaptation d’un kayak rigide. Elle a bel 
et bien été pensée et élaborée par des 
pêcheurs. Elle répond non seulement aux 
attentes des pêcheurs du lac mais leur propose 
une solution innovante en termes de bilan de 
CO2. 

Sa conception autorise donc tout type de 
pêche sur les eaux dormantes : traîne de fond, 
traîne aux écarteurs, traîne à la canne, pêche 
au lancer, pêche statique, il ne manque que la 
chaufferette pour l’hiver. La truite qui pointe 
son nez sur l’arrière donne une idée de la 
dimension du bac à poisson réfrigéré à la 
poupe. 
 

 

Une bonne opportunité d’échanger son 
bateau cabine contre cette embarcation pour 
tous les pêcheurs soucieux de faire de la 
protection de l’environnement une réalité ! 

CONCOURS 2019 

 
Clin d’œil avec 
nos remercie-
ments à Pierre 
Mudry, notre 
photographe des 
concours 
 
 

 
Thonon-les-Bains 
7 avril 2019 

 
Sciez 
5 mai 2019 

 
Evian-les-Bains 
30 juin 2019 

 
Morges, concours FIPAL 
8 septembre 2018 

Publications ASL 

22 poissons indigènes 
du Léman à découvrir 
par Daniel Chollet d’après une information de  

l’ASL 
 
Découvrez les 22 poissons indigènes du Léman 
grâce au nouveau poster de l’ASL. 

 

 
 

En achetant ce magnifique poster de taille A1 
(594 x 841 mm) pour la modique somme de 
CHF 15.-/pièce, vous joignez l’utile à l’agréable 
en soutenant les actions de l’association. 

A venir chercher directement dans les locaux 
de l’ASL ou livrable en ajoutant les frais 
postaux de CHF 11.-/jusqu’à 10 posters). 

Pour commander, cliquer sur le lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
QS9CpmrIrgqSb0zs9diL2Fa64vvpjPJUiuNHN

9DpfrdHTzA/viewform  
 

ERRATUM ADDENDA 

 

Dans FIPAL News No 12 de février 2019 nous 
vous annoncions par erreur que la Journée suisse 
de pêche aura lieu le 26 août 2019. Merci de 
prendre note que la date exacte est le 31 août 
2019 
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…ou quand il était question, 
entre autres, de chalutiers 
de la Méditérannée sur le 
Léman, des premiers 
congélateurs et des 
premiers filets 
monofil ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’album du passé, 9 août1964 

«Le temps des belles pêches est fini … parce 
que le poisson a changé son mode de vie» 
Source : Probablement Quotidien de la Côte du 9 août 1964. Tiré du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918-1986 
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MANIFESTATIONS A AGENDER 
 

6 avril 2019 
« Sphyrna, la science au service du 
public » au port de Thonon dès 14h 

Journée d’information et de démonstration de 
ce drone marin au port de Thonon-les-Bains le 6 
avril 2019 dès 14h. 
___________________________________________________ 

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 
__________________________________________________ 

26 mai 2019 
Présentation des résultats des 
études truites et ombles lors du 
repas de soutien des Amis de la 
Maison de la Rivière 
Voir détails page suivante 
___________________________________________________ 

14 juin 2019 
Journée de la grève des femmes 

A bon entendeur … 
___________________________________________________ 

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

9 et 10 août 2019 
Guinguette des Petits Pêcheurs de 
Rolle au port des Vernes à Rolle 
___________________________________________________ 

19 juin 2019 
Séance ordinaire du PAP à St Sulpice 
___________________________________________________ 

31 août 2019 
Journée suisse de la pêche 
___________________________________________________ 

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

8-10 novembre 2019 
Salon nautique du Léman 
___________________________________________________ 

23 novembre 2019 
Assemblée générale FIPAL à Morges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INRA – hepia – Université Savoie Mont Blanc : Etude silure 

Procédure en cas de capture 
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A NE PAS MANQUER 
 

 

Présentation des travaux d'étudiants 
conduits en 2018 sur le Léman et 
repas de soutien des Amis de la 
Maison de la Rivière, le dimanche 
26 mai 2019. 

Ces travaux dont certains pourraient 
influencer la réglementation actuelle de la 
pêche sont les suivants : 
1. Travail sur l’évolution de la croissance des 

ombles chevaliers par Amanda Coupy (Unil) 
avec contribution des pêcheurs amateurs de la 
FIPAL et de l’APALLF 

2. Travail sur les truites migratrices par Christo-
phe di Stadio (hepia) avec contribution des 
pêcheurs amateurs de la FIPAL) 

3. Travail sur les déchets plastiques dans les 
poissons par Sandrine Froidevaux (Unil) 

4.Travail sur la migration des truites juvéniles 
par Amandine Pillonel (HESSO) 

Réservez d’ores et déjà la date. Le programme 
final vous parviendra à vous et vos présidents 
par courrier électronique 
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Le Président vous 
souhaite d’ores et déjà de 

Joyeuses Fêtes de Pâques 
au nom du Comité central 

FIPAL 


