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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Avertissement à tous les oiseaux de mauvais 
augure : la FIPAL n’est ni addicte, ni allergique au 
cormoran. Elle n’est ni possédée ni obsédée par 
ce dernier et ne fait pas de fixation à son sujet. 
Mais elle ne peut pas fermer les yeux et ignorer 
l’actualité médiatique qui elle dicte le rythme et 
donne le ton en l’obligeant à se poser des 
questions et … bon sang, quelle actualité ! 

Notre rubrique Dans le carnet de note du 
président en témoigne avec plus de neuf 
reportages de la presse écrite, radiophonique et 
télévisée qui traitent des cormorans en trois 
mois ! Mais alors, pourquoi donc en rajouter une 
couche dans l’éditorial de FIPAL News ? 

« Non, c’est non » scandaient récemment à 
l’unisson et à juste titre des victimes 
d’harcèlement sur #balancetonporc, dans les 
médias sociaux et dans la rue à grands coups de 
pancartes. « Trop, c’est trop » pourront bientôt 
scander les pêcheurs après le reportage du 
journal télévisé de RTS Une (voir Haro sur le 
goéland en page 9). Après la régulation du 
sanglier, du corbeau freux, des cygnes, de la 
marmotte, … voici venir celle du goéland. Le 
scénario se lit gros comme une maison tellement 
les ficelles sont énormes et tellement la 
comparaison avec le cormoran est révélatrice ! 

Maître, venez-en aux faits s’il vous plaît ! 
Nuisances sonores, agressivité, les habitants de 

Neuchâtel se plaignent des goélands et ils ne 
sont pas le seuls à se plaindre. Le (méchant) 
volatile s’attaque aussi aux (gentilles) mouettes 
rieuses et aux (gentils) canards. Du coup, ni une 
ni deux, on apprend qu’un garde-faune 
neuchâtelois intervient souvent [quid des autres 
cantons ?] pour empêcher la nidification de cette 
espèce envahissante et … protégée ! Pensez-
donc ma petite dame, la courbe du nombre de 
goéland révélée à l’écran, montre une 
augmentation exponentielle, il faut agir. Fait 
intéressant, cette courbe rappelle étrangement 
celle de l’augmentation du cormoran il y a 
quelques années. Tiens, tiens, … 

Pour sûr, les ornithologues ne vont pas rester les 
bras croisés et partir en campagne. Bingo ! Enfin, 
… pas dans le même sens que pour le cormoran. 
A entendre Martin Zimmerli, il faudrait réguler le 
méchant goéland car il y a un problème 
d’équilibre : il s’attaque aux canetons et aux 
mouettes rieuses qui du coup, comme d’ailleurs 
les poissons, ne rient plus du tout. Et là, comme 
par enchantement, le discours change. On ne 
parle plus de laisser faire la nature, de ne pas 
toucher aux équilibres, que si le goéland est 
présent c’est qu’il trouve de la nourriture en 
abondance, qu’il est un bon indicateur de la santé 
de nos lacs, etc … soit les arguments habituels 
qu’on nous sert et ressert à propos du cormoran. 

Suite, page suivante 

Editorial                                                Pages 1 et 2 

La photo du mois                 Page 2 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du président         Pages 2 à 11 

Expositions 2019-2020          Page 11 

Nouveau règlement de la navigation 
sur le Léman                                         Page 11 

Gardes-pêche - Bon à savoir 
                                         Page 12 

Le Léman, un milieu peu sensible ? 
                                          Page 12 

Florilège de vérités et contre-
vérités ou sujets de réflexion 
                                          Page 13 

Album du passé 1918-1929 - Us et 
coutumes des Petits Pêcheurs de 
Nyon                                   Page 14 

On stage                             Page 15 

Dessin de presse                  Page 15 

Impressum                           Page 15 

« Trop, c’est trop » ou chronique d’un 
foutage de gueule annoncé 
par Daniel Chollet 



FIPAL NEWS | Numéro 15 2

 

 

 

 

 

Page de couverture : Arabesques éphémères 
laissées par la coque du bateau en traînant 
l’omble-chevalier sur un lac d’huile (Photo 
FIPAL News) 

Ci-contre : Première de la Fête des Vignerons 
2019 à Vevey. Les pêcheurs, leurs brochets et 
leurs féras mis à l’honneur (Photo FIPAL News) 

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 « Trop, c’est trop » ou chronique 
d’un foutage de gueule annoncé  

En vaudois c’est l’écovet qui se moque du râble 
ou, en français, l’hôpital qui se fout de la 
charité. Dans tous les cas, du foutage de gueule 
vis-à-vis des pêcheurs qui ne peuvent 
s’empêcher de mettre cette histoire en 
perspective avec la situation du cormoran 
d’autant plus que le goéland est protégé ! 

Cerise sur le gâteau, les chambres fédérales qui 
viennent de statuer sur la loi sur la chasse et sur 
les oiseaux piscicoles, pour qui les problèmes 
induits par le cormoran glissent comme l’eau 
sur les plumes d’un canard, vont se pencher 
prochainement sur le statut de protection du 
goéland et le réévaluer pour les raisons 
mentionnées. On croit rêver ! 

Année après année, les pêcheurs de tout bord, 
qu’ils soient pêcheurs à la traîne, en rivière ou 
professionnels ont subi des tonnes de 
restrictions résultant de leurs propres 
initiatives de corporations responsables ou 
imposées par les autorités. A quand une petite 
once de limitation effleurera-t-elle la 
communauté ornithologique ? 

« Noir, c’est noir, il n’y a plus d’espoir », ni de 
bon sens, mon vieux Johnny. Enfin, une petite 
lueur d’espoir brille dans la nuit. Les gardes-
faune neuchâtelois, fribourgeois et vaudois 
effectueront des tirs de régulation sur le Lac de 
Neuchâtel entre le 1erseptembre et la fin 
février. Les cantons n'ont pas fixé de quotas de 
tir. Les oiseaux abattus devraient apporter des 
données intéressantes permettant de mieux 
comprendre la problématique du cormoran. 

Mieux vaut tard que trop tard … 
 

19 juin 2019 
Séance plénière du PAP 

Séance ordinaire de travail en comité restreint 
en vue des dernières modifications à apporter 
au règlement 2021-2025. 

La FIPAL (et l’APALLF) ont accepté une 
réduction des prises annuelles de corégones 
de 250 à 200 par solidarité pour les efforts 
consentis par la pêche professionnelle, ceci 
pour autant que la taille de capture reste 
inchangée à 30 cm. Selon l’expérience [ndlr : 
limitée] de la Commission scientifique FIPAL, 
les diminutions de quota sont à sens unique 
c.-à-d. que dans le futur, un retour en arrière ne 
sera pas envisageable sous prétexte qu’il est 
trop compliqué à expliquer et à gérer. Les 
autorités ont affirmé l’inverse et qu’elles 
étaient dignes de confiance pour augmenter le 
quota si des populations se rétablissaient à des 
niveaux plus élevés. L’avenir nous dira si nos 
craintes étaient fondées ou pas et nous 
espérons évidemment être « déçus en bien ». 

D’autre part, le PAP accuse réception de nos 
propositions de modification de la signalisation 
des filets et décide de réunir une sous-
commission composée d’un représentant de la 
pêche amateure et professionnelle ainsi que 
des autorités pour chaque rive le 20 août 2019 
à Nyon. Cette commission est chargée de 

revenir auprès du prochain PAP avec des 
recommandations. 

La prochaine séance plénière du PAP étant 
agendée au 10 septembre 2019, voir la rubrique 

à cette date pour les dernières nouvelles. 
_______________________________________ 

20 juin 2019 
Signalisation high-tech des filets de 
pêche sur les smartphones 

Bernard Cerutti, pêcheur 
professionnel à Genève et 
Christophe Ebener, 
président FSPG, nous 
informent qu’il est possible 
de fixer des petites balises 
GPS sur les filets dont les 
données sont ensuite 
exploitables sur des 
applications pour smart-

phone. Les filets pourraient alors être localisés 
en temps réel sur son smartphone.  

Les prix sembleraient suffisamment bas pour 
ce genre d’objet, permettant de facto de 
faciliter grandement la pêche pour la traîne 
amateure. 

Un grand merci à Bernard et Christophe pour 
cette info. On en rêvait et ce pourrait devenir à 
terme la réalité !  

Dans l’agenda et le carnet de notes 
du Président 

 par Daniel Chollet, période du 19 juin 2019 au 2 octobre 2019 

La photo du mois 
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Ndlr : Un point négatif cependant mais celui-là 
comme on les aime. La rédaction de FIPAL News 
avait noté dans son carnet d’idées de rédiger un 
article allant dans ce sens pour son numéro 
spécial du 1er avril 2020. La réalité a donc 
dépassé la fiction et il faudra trouver un autre 
sujet ! 

A suivre avec le plus grand intérêt 
_______________________________________ 

21 juin 2019 
Info-pêche no 84 

Nos amis de la Fédération 
des Sociétés de Pêche 
Genevoises (FSPG) publient 
le numéro 84 de leur bulletin 
quadrimestriel l’Info-pêche 
avec prises de position et 
coups de gueule. A lire et à 

relire sans modération sur leur site. 

http://www.fspg-ge.ch/ 
_______________________________________ 

22 juin 2019 
« Entre les cormorans et les 
pêcheurs, il faudra choisir ! » 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

 [RTS la 1ère, Prise de terre, Lucile Solari] 
C’est sur cette prémonition de Christophe 
Liechti, pêcheur professionnel interviewé à 
Noville que Lucile Solari ouvre son reportage 
sur les cormorans du lac de Neuchâtel et du 
Léman en lui donnant la parole ainsi qu’à 
François Turrian, Directeur romand de 
BirdLife Suisse et à Maxime Prevedello, 
antenne romande de Fédération suisse de 
pêche (FSP). 

             

Reportage laborieux dans la façon de le mener 
mais feedback posé très intéressant des trois 
intervenants que chacun pourra découvrir en 
cliquant le lien donné ci-dessous. 

L’obstination de Lucile Solari à disposer d’une 
part d’études scientifiques qui devraient 
conclure par une réponse de type blanc ou noir 
sans nuance de gris et d’autre part le besoin de 
disposer de données chiffrées pour les pertes 
occasionnées à la pêche professionnelle traduit 
surtout sa difficulté à saisir les tenants et les 
aboutissants de la réalité du terrain et de facto 
la difficulté que rencontre le monde politique 
voire les autorités avec ce type de 
problématique. 

Pour la FIPAL, cette obstination et le besoin de 
vulgarisation extrême est symptomatique de 
notre époque. Ils traduisent de la nécessité 
absolue de pouvoir « parler la langue de nos 
interlocuteurs » c.-à-d. de leur fournir une 
donnée chiffrée simple à comprendre (même si 
finalement elle ne veut pas dire grand-chose) 
ainsi que le(s) résultat(s) provenant idéalement 
d’une seule étude, réalisée par soi-même ou 
par un organisme tiers, marquée d’un sceau 
scientifique quelconque, afin d’éviter les 
controverses. 

[Ndlr : La publication du taux de phosphore du 
Léman, moyenné sur 300 m de profondeur et 
sur 73 km de longueur en ignorant la zone 
productive et le grand fond, mais muni d’un 
sceau scientifique, exemplifie à souhait cet état 
de fait.] 

Nous pensons que tant que nos collègues 
professionnels ne passeront pas par cette case 
ou ce passage obligé, par ex. en utilisant le 
protocole développé par la Confédération à cet 
effet, ils n’atteindront jamais la case Zurich 
Paradeplatz (Paris, Rue de la Paix dans la 
version française) de ce Monopoly particulier et 
resteront bloqués à la case Prison. 

https://pages.rts.ch/la-
1ere/programmes/prise-de-terre/10493038-

prise-de-terre-du-22-06-2019.html 

_______________________________________ 

29 juin 2019 
« Une invasion de silures à côté des 
nageurs » 

[Selon Lucie Fehlbaum, 20 Minutes] 
Notre lac alpin est fragile, il subit déjà des 
variations de température, il n'a pas besoin du 
silure. Et ce dernier pullule !» tempête Michael, 
pêcheur amateur dans le petit lac. Friand 
d'ombles chevaliers, de féras et de brochets, il 
s'étonnait de ne pas voir ses poissons préférés 
mordre à l'hameçon depuis le début de l'année. 
Il a donc décidé de se frotter au silure, ce gros 
poisson-chat qui polarise le débat chez les 
pêcheurs. « J’ai pris mon bateau depuis Port 
Choiseul. Au niveau des Bains des Pâquis, c'était 
l'invasion. Une vingtaine de silures, petits et 
gros, parfois par boules de 2 ou 3 poissons, 
nageaient très près du bord, entre le phare et le 
plongeoir. Les nageurs les voyaient. » Ces 
derniers ne semblaient pas ravis de la rencontre.¨ 

En deux temps trois mouvements, Michael a 
attrapé un spécimen de 35 kilos … En attrapant 
le silure, Michael a voulu profiter du plaisir de la 
pêche et faire une découverte culinaire, mais 
son avis reste inchangé quant aux « nuisances 
causées par ce poisson aux espèces natives du 
lac. Avec les cormorans, c'est un sujet qui nous 
préoccupe beaucoup. Cette année, il n'y a par 

exemple pas d'omble chevalier jusqu'à Nyon. Or 
nous savons que le silure mange leurs œufs.» … 

[Ndlr : Si l’affirmation était prouvée, nous 
aurions vraiment du souci à se faire] 

Pour lire l’article en entier et la mise en garde 
pleine de bon sens de Rafaèle Gross-Barras, 
porte-parole du Département du Territoire, 
cliquer sur le lien : 
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/-

C-etait-une-invasion-de-silure-a-c-te-des-
nageurs--25792311  

_______________________________________ 

4 juillet 2019 
Du nouveau du côté de LéXPLORE 

[D’après la Tribune de Genève mais aussi La 
Liberté, 24 Heures] 
La plate-forme scientifique « LéXPLORE » 
installée sur le lac Léman au large de Pully 
(VD) est désormais opérationnelle. Avec à 
son bord, une multitude de sondes et de 
détecteurs. 

Grâce à cet instrument, les chercheurs de 
l'Institut fédéral des sciences et technologie de 
l'eau Eawag, de l'EPFL, des universités de 
Lausanne et Genève ainsi que de l'INRA de 
Thonon-les-Bains (F) entendent mieux 
comprendre ce qui se passe dans le Léman, de 
même que les interactions entre l'eau et 
l'atmosphère. 

On attend impatiemment les premiers résultats 
_______________________________________ 

6 juillet 2019 
L’Université de Berne demande de 
l’aide aux pêcheurs pour étudier 
l’évolution de l’épinoche dans le 
bassin lémanique 

Selon Marius Roesti de l’Institut de l’écologie 
et de l’évolution de l’Université de Berne, 
l’épinoche est un sujet d’étude 
particulièrement intéressant pour la biologie 
de l’évolution, un domaine de la biologie qui 
vise à comprendre les scénarios et les 
mécanismes de l’évolution des espèces. 

 

En l’occurrence, Marius Roesti aimerait 
infirmer ou confirmer une hypothèse visant à 
expliquer pourquoi les épinoches du lac Léman 
possèdent beaucoup plus de plaques osseuses 
que leurs proches cousines vivant dans ses 
affluents [ndlr : chez les épinoches les écailles 
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sont remplacées par une peau couvrant des 
plaques osseuses le long de la ligne latérale]. 

Dans cette optique, il demande aux pêcheurs 
du Léman de mettre de côté les épinoches que 
ceux-ci trouveraient dans les estomacs des 
carnassiers suivant un protocole préétabli et 
contre rémunération. 

Après une consultation rapide, il s’avère que les 
pêcheurs amateurs curieux de voir le contenu 
stomacal de leurs prises ne rencontrent 
quasiment jamais d’épinoches et par 
conséquence ne seront malheureusement pas 
d’un grand secours pour ces études de biologie 
évolutive. 
_______________________________________ 

8 juillet 2019 
La FIPAL apporte sa contribution 
aux Passeports Vacances de la 
région lausannoise 

C’est avec un grand plaisir que la FIPAL a pu 
contribuer à l’activité mise en place à Vidy et 
animée par Diane Maître de l’Association pour 
la sauvegarde du Léman (ASL) dans le cadre 
des Passeports Vacances de la région 
lausannoise. 

Au programme : présentation de votre 
président sur la pêche amateure au travers de 
la connaissance et du respect des poissons 
locaux ainsi que du matériel et des techniques 
de pêche avec le soutien de Rodolphe Gruber 
(Président APV), de son épouse Nelly et de 
l’équipe de l’APV que nous remercions pour 
leur accueil. 
_______________________________________ 

9 juillet 2019 
Rempoissonnement, un sujet 
complexe et sensible 

L’ASL consacre son bulletin trimestriel, 
Lémaniques, à la problématique des 
repeuplements dans le Léman et ses affluents. 

Raphaëlle Juge, Jean-Bernard Lachavanne et 
Diane Maître adressent cette problématique 

vue par l’ASL à travers 
les pour et les contre 
des différents types de 

repeuplement sur la base des contributions de : 
- Chloé Goulon, ingénieure d’étude à l’INRA, 

membre du CARRTEL, 
- Maxime Prevedello, secrétaire FSPG, 
- Jean-Claude Reymond, chargé de mission 

à l’ONEMA, 
- Jean-François Rubin (directeur de la 

Maison de la Rivière et enseignant à 
l’Hepia), 

- Frédéric Hofmann (chef de la section 
chasse, pêche et surveillance VD) et 

- Daniel Chollet (président FIPAL). 

Une excellente synthèse et 
une prise de position à 
(re)lire sur le site de l’ASL 
tout comme l’intégralité 
des réponses des 
spécialistes mentionnés : 
http://asleman.org/fr/  

_______________________________________ 

10 juillet 2019 
Les lacs romands sont-ils en bonne 
santé ? 

[RTS 1ère, La Matinale] 
Parmi les nombreuses 
variables influençant la 
santé de nos lacs, impact 

des cormorans, réchauffement climatique, 
oxygénation des eaux, espèces invasives, etc 
… c’est la propreté (excessive ?) du lac qui est 
challengée par La Matinale. 

A l’heure du petit-déjeuner, Claude Delley, 
pêcheur professionnel situé sur la rive 
fribourgeoise du lac de Neuchâtel partage son 
point de vue d’observateur privilégié « … le 
poisson ne peut pas vivre dans l’eau de Javel. Ce 
qui donne la nourriture, c’est la matière fécale, le 
caca. En se décomposant, il se fait manger par 
des bactéries, la bactérie c’est la nourriture du 
plancton, plancton nourriture du petit poisson, 
etc. Les stations d’épuration retiennent ça et 
laissent passer le chimique … ». 

Pour découvrir la suite et les commentaires (plus 
nuancés !) de Frédéric Hofmann, inspecteur 
chasse et pêche (VD) et d’Audrey Klein, 
secrétaire générale de la CIPEL, cliquer sur le lien 
du reportage : 

https://www.rts.ch/play/radio/la-
presse/audio/les-lacs-romands-sont-ils-en-

bonne-sante?id=10550253  
_______________________________________ 

12-13 juillet 2019 
Nos filets de perche adorés venus 
d’ailleurs 

[D’après Pascale Burnier, 24 Heures] 
Moins de 6% des perches consommées en 
Suisse viennent de nos lacs. Pour satisfaire 
les appétits, il faut donc importer 
massivement. Mais d’où exactement ? 
Suivons le poisson ! 

24 heures publie sur 8 pleines pages une 
enquête fouillée sur la filière des filets de 
perche importés en Suisse pour 83% depuis 
trois pays : la Pologne (Mer Baltique, Lac de 
Szczecin), l’Estonie (Golfe de Riga, Lac Peipsi 
un lac 6 fois plus grand que le Léman) et la 
Russie (Mer Baltique, Kaliningrad, Réservoir de 
Bratsk et autres lieux de Sibérie). 

 
Photo Odile Meylan 

Ce remarquable reportage dans lequel on 
apprend entre autres que les perches sont 
achetées 1,50 à 1,70 CHF / kg pour un travail 
harassant sous ces latitudes, s’articule autour 
de 7 volets et d’un éditorial qui couvrent tous 
les tenants et les aboutissants de cette 
production : 

1. Nos filets de perche adorés venus 
d’ailleurs 

2. La pêche en eaux troubles 
3. L’origine inquiétante de l’abondance 
4. Les surprises légales de la traçabilité du 

poisson 
5. D’un bout à l’autre de la filière, la guerre 

des prix 
6. Le label MSC ou quand l’éthique coûte 

très cher 
7. Tout sur la qualité des perches 

importées 

https://www.24heures.ch/monde/filets-
perche-adores-venus-ailleurs/story/22736306  

_______________________________________ 

13 juillet 2019 
La menace des grands cormorans 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

 [D’après Marie Maurisse, Le Temps] 
En dix ans, le nombre de ces oiseaux a été 
multiplié par six en Suisse. Une 
surpopulation qui se ressent aussi sur le 
Léman, où les pêcheurs frôlent le désespoir… 

 
Photo FIPAL News 

Le Temps consacre un volet spécial sur ce sujet 
d’actualité en donnant la parole à Christophe 
Liechti (pêcheur professionnel à Noville), 
François Turrian (directeur pour la Suisse 
romande de BirdLife, l’association suisse pour 
la protection des oiseaux) et Daniel Chollet 
(président FIPAL).  
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Extraits choisis pour 
donner l’envie de lire 

l’article en cliquant sur le lien ci-après : 
https://www.letemps.ch/sciences/menace-
grands-cormorans 

 « Nous sommes très préoccupés, s’inquiète 
Daniel Chollet, président FIPAL. Le cormoran est 
un redoutable prédateur et s’attaque 
notamment à la truite et à l’ombre, qui sont deux 
espèces gravement menacées. Les autorités 
régulent le sanglier et effarouchent les corbeaux, 
pourquoi pas le cormoran ? Les oiseaux ont un 
fort capital de sympathie, mais ils ne 
représentent que 14% des vertébrés, contre 54% 
pour les poissons.» 

Les cormorans n’ont pas que des détracteurs. «Ils 
sont très utiles à l’écosystème car ils jouent un 
rôle de régulateur, les défend François Turrian, 
directeur BirdLife. Ils prélèvent des poissons 
moyens dans des bancs trop chargés, ce qui 
laisse plus de place aux petits pour grandir. Les 
cormorans sont des opportunistes, qui se 
nourrissent des poissons les plus abondants, les 
poissons blancs, comme les gardons.» 

… tous ne sont pas de cet avis. Une étude parue 
en 2018 dans HYDROBIOLOGIA, la revue 
internationale des sciences aquatiques, a mesuré 
l’impact des cormorans sur des rivières au 
Danemark. … 30% des truites sauvages et 72% 
des ombres ont été mangés par ces oiseaux au 
long bec. Une véritable razzia, qui fait peser une 
pression grandissante sur les réserves de poisson 
… 

Encore une fois, c’est les pêcheurs qui 
en feraient une fixation ? 

_______________________________________ 

14 juillet 2019 
Réponse de la pêche profes-
sionnelle française à propos de nos 
demandes de modification de la 
signalisation des filets sur le Léman 

Au travers d’une réponse 
détaillée et constructive, 
Michaël Dumaz, Président 
de l’Association Agréée 
Interdépartementale des 
Pêcheurs Professionnels 

des Lacs Alpins (AAIPPLA), nous transmet la 
position de la pêche professionnelle de la rive 
française quant à nos demandes. 

Nos deux documents appellent à une meilleure 
communication entre nos corporations afin 
que chacune comprenne les contraintes de 
l’autre. Ils invitent à concrétise une 
collaboration accrue et laissent la porte 
ouverte à des améliorations, des compromis 
voire des terrains d’entente dans le meilleur 
des cas globalement voire localement si c’est 
réaliste.                                                               A suivre 

15 juillet 2019 
Repeuplements 

[Radio Chablais] 
Radio Chablais consacre un reportage sur les 
repeuplements du Léman avec la participation 
de Daniel Chollet (Président FIPAL). 

Une bonne occasion de réitérer le message 
transmis à l’ASL quelques semaines 
auparavant. 

Voir rubrique du 9 juillet 2019 
_______________________________________ 

15 et 17 juillet 2019 
Le Léman est à peine moins pollué 
que les océans 

[D’après Sylvia Revello, Le Temps et Julien 
Culet 24 Heures] 
Le plus grand lac de Suisse romande abrite 
quelque 14 millions de débris plastiques, 
selon une étude de l’association genevoise 
Oceaneye. Soit un taux de pollution 
semblable, en proportion, à celui des océans. 

Quelque 14 millions de particules 
microplastiques flottent à la surface du Léman. 
L’étude de l’association genevoise Oceaneye 
fait voler en éclat un cliché répandu : non, le lac 
Léman n’est pas plus propre que les autres, il 
est même presque aussi pollué, en proportion, 
que les océans.  

24 Heures relate une interview avec le 
président FIPAL et mentionne que … les 
pêcheurs sont au premier rang pour le constater. 
« Nous prenons des bouteilles, des sacs ou des 
bouts de plastique dans nos filets [ndlr : lire 
lignes !!], témoigne ainsi Daniel Chollet, 
président de la Fédération internationale des 
pêcheurs amateurs du Léman. Nous voyons bien 
la présence de plastique sur le lac et les rives.» 

Pour parvenir à de tels résultats, les 
scientifiques d’Oceaneye ont effectué une 
série de quatorze prélèvements en août et 
septembre 2018 en traînant un filet manta. 

 
Photo Oceaneye 

Ils s’apprêtent à mener une seconde expédition 
cette semaine puis une troisième en septembre 
afin de confirmer leurs hypothèses. Avec 
cinquante prélèvements prévus au total, il 
s’agit de l’étude la plus ambitieuse jamais 
menée. 

[Ndlr : Pour mémoire, le très sérieux 
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de 
recherche (Empa) concluait ce printemps à 
l’absence de danger pour l'environnement dû 
aux plastiques en Europe. 

Pour plus d’infos, voir FIPAL News No 14 
_______________________________________ 

17 juillet 2019 
Un pêcheur zurichois tombe nez à 
nez avec un caïman sur un lac 
argovien 

[D’après 20 Minutes, 20 Minuten, RTS, Le 
Temps, 24 Heures, …] 
Un pêcheur expérimenté qui œuvrait sur le lac 
de Hallwil a fait une rencontre pour le moins 
improbable, entre Beinwil am See (AG) et 
Mosen (LU). « Il a raconté avoir vu un reptile 
d'environ un mètre et demi, qui est 
soudainement apparu à la surface de l'eau pour 
attraper un jeune canard », explique la police 
cantonale argovienne dans un communiqué. 
L'animal et sa proie ont ensuite disparu dans les 
profondeurs du lac, raconte «20 Minuten». 

 « Selon la description faite par le pêcheur, les 
experts pensent que le reptile en question est 
peut-être un caïman ». 

Hans, vas-y mollo avec la 
gourde de schnaps ! 

_______________________________________ 

18 juillet 2019 
Les brochets et les féras de la Fête 
de Vignerons 2019 à Vevey 

 
 (Photo FIPAL News) 

Le lac Léman, troisième soleil de Lavaux, mis 
en valeur par le biais de ses pêcheurs et de ses 
poissons. 
_______________________________________ 

19 juillet 2019 
AAIPPLA et Coregonus specaes 
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L’Association Agréée Interdépartementale des 
Pêcheurs Professionnels des Lacs Alpins 
(AAIPPLA) interpelle Sandrine Galland, cheffe 
du service SSA-CCRF de la DDPP Haute-Savoie 
pour empêcher que l’appellation féra ou lavaret 
puisse être attribuée à toutes les espèces de 
corégones ce qui in fine signifierait selon eux la 
mort des 70 pêcheurs des lacs alpins. 

Leur objectif est louable. Il tend à éviter une 
concurrence déloyale des mareyeurs qui 
pourraient alors importer et vendre des 
corégones en provenance des quatre coins du 
globe sous l’appellation féra ou lavaret en toute 
légalité. 
_______________________________________ 

23 juillet 2019 
Il vole le bateau du pêcheur qui le 
sauve ! On vit une époque formi-
dable sur le lac de Zurich, aussi 

[D’après Infos Bluewin] 
Un quadragénaire s'est emparé de ce bateau de 
pêche après avoir poussé son propriétaire à 
l'eau. 

 
Photo: Police cantonale Saint Gall 

Ironie du sort, le propriétaire du bateau était 
venu en aide à l'inconnu qui s'était jeté dans le 
lac de Zurich avec ses vêtements et avait nagé 
en direction du large. Le pêcheur avait alors 
démarré son bateau au port et rejoint le nageur 
habillé. Il l’a ensuite tiré hors de l'eau. Pour des 
raisons inconnues, le nageur a poussé le 
propriétaire du bateau dans l'eau. Sur son 
chemin, il a frôlé un autre bateau et un pédalo, 
avant de percuter un second pédalo occupé par 
quatre personnes. Personne n'a été blessé. Le 
suspect a alors repris de la vitesse pour repartir 
au large. La police du lac a réussi à l'intercepter 
et à l'arrêter. Entretemps, des tiers sont venus 
en aide au propriétaire pour l'extraire de l'eau. 

Décidemment, on ne s’ennuie 
jamais à la pêche … 

_______________________________________ 

23 juillet 2019 
Une couleuvre chaparde une 
perche à un pêcheur 

[D’après 20 Minutes] 
Alors qu'il pêchait tranquillement avec son fils 
sur une jetée à proximité du port de La 
Neuveville, sur le lac de Bienne, une couleuvre 

à collier de 1,40 m est venue chiper une perche 
dans son bac à poissons. 

 
Photo extraite de vidéo 20 Minutes 

Pour voir la vidéo ou lire la suite : 
https://www.20min.ch/ro/news/romandie/stor
y/Une-couleuvre-chaparde-le-poisson-d-un-p-

cheur-23113522  
_______________________________________ 

25 juillet 2019 
Cormorans, nouvelle fake news en 
provenance de la très [trop] 
écoutée Station ornithologique 
suisse de Sempach 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

La Station ornithologique suisse de Sempach 
dont les affirmations et les publications ne 
sont, à notre connaissance, pas challengées 
et passent de facto pour paroles d’évangile 
auprès de nos diverses autorités, refait une 
fois de plus la démonstration qu’elle n’est pas 
crédible. 

En effet, elle nous informe qu’elle a 
« entièrement remanié sa très populaire base 
de données Les oiseaux de Suisse » Tout le 
monde a « accès aux informations … les plus 
actuelles sur tous les oiseaux de Suisse ». 

De même, « la totalité du contenu de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs de Suisse 2013–2016 est 
maintenant disponible ... . Tout le monde peut 
ainsi profiter des connaissances que nous 
avons récoltées dans cet ouvrage de 
référence » 

Que dire après la lecture de la première ligne 
de la fiche actualisée consacrée au grand 
cormoran ? Génial, applaudissons une belle 
initiative d’une institution respectée, 
sérieuse et impartiale ou … décidément on 
savait que leurs propos ne résistaient pas à la 
critique rien qu’en recoupant leurs propres 
dires, aujourd’hui ils signent et persistent 
dans des approximations qu’ils transforment 
en fake news, bref de l’enfumage à tout le 
moins ou carrément du foutage de gueule, 
c’est selon ! 

Lire Florilège de vérités et contre-vérités 
 en page 13 

29 juillet 2019 
La moule quagga envahit le Léman 
à grande vitesse 

[D’après Alain Détraz, 24 Heures] 
Repérée en 2015 dans le Léman, la moule 
quagga, Dreissena bugensis [prononcer 
couaga], originaire de la mer Noire tout comme 
sa cousine la moule zébrée, semble s’être 
installée pour durer. En quatre ans seulement, 
elle pourrait être en passe de déloger sa 
cousine zébrée qui s’est installée depuis les 
années 1960. Mais la moule quagga fait plus 
fort : elle peut coloniser un biotope plus varié 
et n’hésite pas à plonger jusqu’à 120 m 
(contre 40 m pour la zébrée) avec un risque 
accru de recouvrir plus de frayères. 

Nathalie Menétrey, cheffe de section à la 
Direction de l’environnement (DGE) vaudois ne 
semble pas s’en soucier outre mesure … 

  …tout va très bien, tout va très bien, … 
_______________________________________ 

4 août 2019 
Des perches soleils attaquent des 
baigneurs suisses 

[D’après Jocelyn Rochat, Le Matin Dimanche 
et Le Nouvelliste] 
Au lac de Géronde en Valais, des perches 
soleils mordent les baigneurs pour protéger 
leurs œufs. 

Ces attaques sont liées à la période et au mode 
de reproduction de ces poissons.» La perche 
soleil a en effet pour particularité de pondre ses 
œufs dans de petites fosses en eau peu 
profonde et de les laisser sous la surveillance du 
mâle qui va défendre la zone où ils sont 
installés contre tout intrus, qu’il soit un poisson 
ou même un humain.  

« Cela se traduit parfois par des morsures sur 
les nageurs, entre les mois de mai et d’août. 
C’est désagréable, mais il ne faut pas imaginer 
que des piranhas peuplent le lac. Ces perches 
sont petites, elles tiennent souvent dans la 
main et elles n’ont pas de dents » précise David 
Theler, vice-président de la section sierroise de 
la Fédération valaisanne des pêcheurs 
amateurs. 
_______________________________________ 

11 août 2019 
Lac de Hallwil en Argovie : caïman 
ou silure, that’s the question ! 

[D’après 20 minutes, SonntagsZeitung, 24 
Heures, …] 
Le mystère du caïman dans le lac argovien de 
Hallwil semble être résolu, selon la 
«SonntagsZeitung». 
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Quelques jours après que l'histoire a fait le tour 
de la Suisse, un pêcheur a capturé un silure de 
105 cm. Un grèbe huppé a été retrouvé dans 
son estomac. L'histoire du caïman qui dévore 
un canard pourrait ainsi se dégonfler en 
histoire d'un poisson-chat qui avale un oiseau 
aquatique, explique le journal. 

La rumeur de la présence d'un gros reptile 
courait depuis le 19 juillet 2019. Un pêcheur 
avait affirmé avoir observé une bestiole d'un 
1,5 m gober un canard près de Beinwil am See 
(AG). Un témoignage renforcé par celui d'une 
deuxième personne qui prétendait elle aussi 
avoir vu un « crocodile » dans le lac. 

La police avait alors patrouillé sur les eaux sans 
repérer l'animal. Elle n’exclut toujours pas la 
piste de l'abandon d'un reptile par son 
propriétaire dans les eaux argoviennes. 
« L’affaire n'est pas encore close et l'enquête se 
poursuit », a déclaré son porte-parole au 
journal 20 Minuten dimanche. « D’après les 
divers témoignages, nous supposons toujours 
qu'un caïman aurait pu être abandonné dans le 
lac », poursuit-il. Il recommande donc à la 
population de rester vigilante. 

Des caïmans dans nos lacs, des panthères 
noires sur les toits, il n’y a pas de doute, le 

climat change ! 

_______________________________________ 

12 août 2019 
Enfin la lumière sur la pollution de 
l’Asse à Nyon responsable de la 
mort de 249 géniteurs et 8'800 
truitelles ! 

 
[D’après Didier Sandoz La Côte, photo DR, La 
Côte] 

FIPAL News s’était fait 
l’écho de cette grave 
pollution (cf. FIPAL News no 
12, 2019). De même, La Côte 
avait ensuite publié un 
article intéressant sur 

l’omerta qui la caractérisait. De son côté, la 

Société vaudoise des pêcheurs en rivière 
(SVPR) avait porté plainte contre inconnu par 
l’entremise de son président Guy-Charles 
Monney et de son conseil. 

La procureure qui avait alors ouvert une 
instruction pénale décidait, en avril, de rendre 
une ordonnance de non-entrée en matière. 
Dans ces conclusions, la procureure avait 
estimé qu’aucune négligence ne pouvait être 
imputée à quiconque. 

Cette ordonnance de classement a fait l’objet 
d’un recours des pêcheurs auprès du Tribunal 
cantonal, lequel leur a donné raison et a prié 
la magistrate de reprendre la procédure. Il 
juge que, au contraire, les faits relèvent d’«une 
imprévoyance coupable» et prie la magistrate 
de rechercher s’il est possible d’imputer à 
quelqu’un une infraction par négligence à la loi 
fédérale sur la protection des eaux. 

La lecture du jugement du Tribunal cantonal 
permet enfin d’obtenir des informations 
détaillées sur le déroulement des faits survenus 
en novembre dernier. À la suite de problèmes 
techniques, des rejets toxiques à haute 
concentration d’ammonium provenant de la 
station d’épuration (STEP) de Nyon ont été 
déversés dans l’Asse, milieu considéré comme 
sensible, au lieu du lac, milieu considéré 
comme pas sensible [ndlr : vraiment !?)]. Des 
concentrations létales pour les truites et 20 fois 
supérieures à la norme autorisée avaient alors 
été mesurées dans les prélèvements effectués 
dans l’Asse après le déversement. 

La commission scientifique FIPAL adresse 
ses plus vives félicitations à la SVPR pour ce 
succès. Cependant et dans le cadre de ses 
connaissances actuelles, elle est préoccupée 
par les principes en cours qui autorisent à 
balancer dans le lac (classé comme milieu peu 
sensible) des concentrations élevées de 
produits toxiques sous couvert de dilution 
alors qu’elles sont interdites en rivière (milieu 
sensible). 

Lire Le Léman, un milieu peu sensible ? 
en page 12 

_______________________________________ 

12 août 2019 
Hécatombe dans la Poschiavino 

[D’après 20 Minutes] 
Un pêcheur grison découvre les cadavres 
d'une centaine de poissons dans la rivière 
Poschiavino à Brusio (GR). C’est évidemment 
alarmant mais quel rapport avec le Léman ? 

Ironie du sort, le même jour que nous 
apprenons par la presse que la station 
d’épuration de Nyon était à l’origine de la 
pollution de l’Asse, 20 minutes nous apprend 
que les truites de la Poschiavino gisaient sur 
une distance d'un kilomètre entre la station 

d'épuration de Brusio et la frontière italienne. 
Une plainte contre inconnu a été déposée. Un 
lien avec la station d'épuration n'est pas exclu. 

 
Photo DR/Office grison de la pêche 

On savait que le purin, le lait 
de ciment, … étaient très 
nocifs pour les poissons, on 
pourra bientôt y ajouter … 
les stations d’épuration 
(STEP) ! 

_______________________________________ 

15 août 2019 
Bouffez les cormorans ! 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

[Le billet d’Allaman, La Côte Hebdo] 
« Bouffez les cormorans ! » C’est en 
l’occurrence la recommandation au second 
degré du journaliste écrivain Jean-Robert 
Probst pour continuer à gouter aux filets de 
perche locaux. 

[Ndlr : On connaissait Sauvez les forêts, bouffez 
du castor ! de l’époque préoccupante des 
dégâts du bostryche, voici Sauvez les poissons, 
bouffez du cormoran !]  

Sa recette de cormoran : à suivre dans FIPAL News 16 
_______________________________________ 

15 août 2019 
Rencontre informelle entre la 
pêche professionnelle française, la 
FIPAL et l’APALLF à Evian 

Discussion constructive entre Michaël Dumaz, 
(AAIPPLA) et Daniel Chollet (FIPAL) à laquelle 
Dominique Modaffari (APALLF) a également 
pu se joindre. 

Cette discussion faisait suite à la prise de 
position écrite de la pêche professionnelle 
française en réponse à nos demandes de 
modifications de la signalisation des filets. Le 
but était de comprendre les contraintes de nos 
corporations en vue de la séance de la sous-
commission du PAP agendée au 20 août 2019. 
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20 août 2019 
Séance de la sous-commission du 
PAP à propos de la signalisation des 
filets de pêche sur le Léman 

La sous-commission présidée par Dimitri 
Jaquet (Inspecteur cantonal de la pêche GE) et 
composée de Christian Ramon (DDT Haute 
Savoie), Sébastien Rojard (représentant 
gardes suisses au PAP), Michaël Dumaz 
(AAIPPLA) et Daniel Chollet (FIPAL) a convenu 
de recommander les modifications suivantes 
dans un souci de simplification et 
d’amélioration de la visibilité. Dans les grandes 
lignes : 
- La signalisation des petits filets dormants 

sans fanion (uniquement flotteurs) sera 
remplacée par celle des filets dormants de 
plus de 2 m comportant un fanion de 0,50m 
x 0,50m à chacune de leur extrémité. 

- La taille des fanions bicolores rouge et noir 
signalant les petits filets dormants de 100 
m au maximum placés côté terre pour la 
signalisation d’un seul filet tendu 
perpendiculairement à la rive, laquelle 
n’était pas définie, devient 0,30 m x 0,30 m. 

Pour autant que le PAP entérine ces 
modifications lors de sa séance ordinaire du 10 
septembre 2019 celles-ci entreront en vigueur 
le 1er janvier 2021 dans le cadre du règlement 
quinquennal. 

Aucun dispositif satisfaisant apportant une 
réelle plus-value pour les usagers n’a pu être 
retenu concernant la signalisation des filets 
déployés de manière non-linéaire. Dès lors, 
nous avons convenu de passer par une 
première étape d’information et de formation 
au niveau local par une collaboration étroite 
entre les deux corporations de pêcheurs. Cette 
étape sera suivie d’une seconde étape 
d’évaluation de l’efficacité de la mesure après 
deux ans. 

_______________________________________ 

20 août 2019 
Bois flottants dans le Léman ou 
couleuvres ? 

[D’après Madeleine Schürch, 24 heures] 
La couleuvre tesselée étend peu à peu son 
habitat le long du Léman et s’invite sur les 
plages. 

« J’ai vu une sorte de bâton en l’air, ce qui m’a 
paru bizarre. J’ai compris soudain que c’était un 
serpent ! », raconte cette mère de famille qui se 
baignait à la plage de Buchillon avec ses 
enfants. 

Il s’agissait d’une couleuvre tessellée qui peut 
atteindre 1,30 m, l’une des trois espèces de 
serpents aquatiques de Suisse. Elle est 
totalement inoffensive se contentant de 

redresser la tête à la façon d’un cobra 
lorsqu’elle se sent en danger. Si la couleuvre à 
collier préfère les étangs et les rivières, la 
couleuvre tessellée, comme sa cousine plus 
rare la couleuvre vipérine, est inféodée au lac. 
Elle n’était présente naturellement en Suisse 
qu’au Tessin. « Elle a été introduite 
illégalement il y a cent ans en Lavaux, où elle a 
longtemps été confinée. On assiste 
maintenant à son expansion, jusqu’à La Côte, 
ce qui est probablement lié au réchauffement 
climatique », explique le biologiste Sylvain 
Dubey, pour qui elle colonise peu à peu le 
Léman. 

_______________________________________ 

22 août 2019 
La CGN intensifiera le trafic 
passager entre la Suisse et la 
France dès 2022 

[D’après Journal télévisé 12 :45 sur RTS et la 
presse écrite du lendemain] 
Les autorités vaudoises et leurs homologues 
de la France voisine ont signé « une 
convention de coopération » qui lance l’achat 
de deux nouveaux bateaux de grande 
capacité qui permettront de développer la 
desserte lacustre entre la France et la Suisse. 

 
24 Heures, image CGN/dr 

Le premier bateau d’une capacité de 700 places 
sera mis en service entre Evian et Lausanne dès 
2022. La cadence aux heures de pointe passera 
alors de 80 min à 45 min. Son jumeau devrait lui 
desservir Thonon dès 2023. 

La liaison Nyon–Yvoire ne verra, quant à elle, 
pas d’augmentation de cadence. Cependant, le 
remplacement du bateau actuel « Valais », par 
le « Ville de Genève » qui assure actuellement 
la ligne Thonon–Lausanne permettra de tripler 
le nombre de places. 

Un projet de nouvelle desserte entre Lugrin et 
la Riviera est à l’étude. 

_______________________________________ 

22 août 2019 
Comment doubler vos chances 
d’attraper une truite ? 

[D’après 20 minutes] 
La réponse est simple. Faites comme cette 
pêcheuse du lac Champlain dans l’Etat de New 

York aux U.S.A. Pêchez une truite à deux 
gueules, il y a deux fois plus de chances qu’elle 
morde à l’hameçon ! 

 
Photo article 20 Minutes 

_______________________________________ 

27 août 2019 
Nos poissons n'ont pas la pêche ! 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

 [A bon entendeur, RTS Une] 
Manger les poissons 
indigènes, une bonne 
alternative à la surpêche en 
mer ou dans les océans. Sauf 
que les pêcheurs de nos lacs 
crient au secours ! Après deux 

années difficiles, 2019 se révèle 
catastrophique… Les prises de corégones, 
féras, palées, bondelles sont presque 
réduites à zéro. Pourquoi ? Faut-il réguler le 
cormoran ? Faut-il incriminer le 
réchauffement climatique, les 
micropolluants ? … 

 ABE consacre son émission hebdomadaire aux 
poissons de nos lacs en donnant la parole à 
plusieurs pêcheurs professionnels du lac de 
Neuchâtel, du Léman suisse et français, à 
Frédéric Hofmann (Chef Section chasse, pêche 
et surveillance VD), Daniel Hefti (OFEV), Chloé 
Goulon (INRA), François Turrian (Directeur 
romand Birdlife). A voir ou revoir en cliquant le 
lien ci-après (durée 34 min). 

Les lecteurs qui pensent que le cormoran 
n’est pas outillé pour avaler des poissons de 
grande taille, par exemple les truites 
nageant en surface l’hiver, apprécieront la 
séquence qui démarre à 08 :01/45 :08 min. 

Extraits choisis pour réflexion : 

Frédéric Hofmann (VD) «  … Le cormoran, 
c’est le coupable tout désigné parce que c’est 
vraiment le facteur qu’on peut maîtriser et 
surtout qui est visible … le cormoran prélève 
sans problème 300 tonnes de poisson sur le lac 
de Neuchâtel … il a un vrai impact et on pourra 
prendre des mesures à cet effet …cela fait 
plusieurs années qu’elles [les populations de 
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cormorans] sont là et les effectifs n’ont pas 
fondamentalement changé. Donc il n’y a pas 
un lien directement proportionnel entre la 
baisse de capture et l’augmentation du 
cormoran » 

François Turrian, BirdLife « … Le cormoran 
mange effectivement des quantités 
importantes de poisson ... [à propos du nombre 
de cormorans] c’est plutôt un indicateur qu’il y 
a une grande biomasse, une grande quantité 
de poisson … » 

Daniel Hefti, OFEV « …une entrée en matière 
[à propos de mesures] est possible seulement 
après avoir une documentation exhaustive de 
ces dégâts. Nous avons toujours été très très 
clair, … il faut dans un premier temps de la part 
des cantons et des pêcheurs une 
démonstration que toutes les mesures 
préventives ont été prises et surtout une 
documentation sur les dommages aux filets et 
puis surtout il faut aussi une documentation sur 
les dommages qui sont créés sur les filets tel 
que l’avait déjà recommandé à l’époque 
l’arrête du Tribunal fédéral … ». [Ndlr : suite à 
notre rubrique du 22 juin 2019 en page 3, on 
pourrait ajouter CQFD] 

Lien pour le reportage dans son entier : 
https://pages.rts.ch/emissions/abe/10602737-

nos-poissons-n-ont-pas-la-peche.html  
 
_______________________________________ 

31 août 2019 
Journée suisse de la pêche 

Les agendas des différentes sections FIPAL 
n’ayant pas permis d’assurer des animations en 
relation avec cette journée biennale, le 
président FIPAL s’est rendu au Milieu du 
Monde* à l’une des animations proposées par 
la Société vaudoise des pêcheurs en rivière 
(SVPR) qui s’est distinguée pour la richesse de 
son offre sur le plan suisse (17 animations 
annoncées dont 4 sur Vaud, 2 sur Genève et 1 
en Valais). 

Moments de convivialité autour du bassin et de 
discussions intéressantes avec Guy-Charles 
Monney (Président SVPR), Sébastien Beuchat 
(Directeur de la direction des ressources et 
patrimoine naturels, DGE, VD) et Frédéric 
Hofmann (Chef Section chasse, pêche et 
surveillance, VD). 

 

* Le Milieu du Monde est un lieu-dit devant le Moulin 
Bournu à mi-chemin entre La Sarraz et Pompales 
(VD) qui a inspiré le poète et chanteur Jean Villard 
(Gilles). Il s’agit d’un charmant petit étang aménagé 
en bassin, adossé à la pierre claire du moulin et 
protégé par des arbres centenaires. Son nom 
provient du fait qu’il se situe exactement sur la ligne 
de partage des eaux qui du bassin s’écoulent à la fois 
au sud pour rejoindre la Méditerranée et au nord pour 
rejoindre la Mer du Nord. 

_______________________________________ 

31 août 2019 
Haro sur les goélands 

[D’après Journal télévisé 19 :30 sur RTS Une] 
Nuisances sonores, agressivité, le journal 
télévisé du dimanche nous apprend que les 
habitants de Neuchâtel se plaignent des 
goélands et qu’ils ne sont pas le seuls à se 
plaindre, le [méchant ?] volatile s’attaquant 
aussi aux [gentilles ?] mouettes rieuses et aux 
[gentils ?] canards. 

Ni une, ni deux, « le garde-faune intervient 
souvent … » 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

On a beau résister, on ne peut décemment pas 
s’empêcher de mettre le goéland en 
perspective avec un autre volatile que nous 
connaissons bien sur le lac de Neuchâtel, le 
Léman et au-delà ! 

« Trop, c’est trop » ou chronique d’un foutage 
de gueule annoncé. Lire l’éditorial en page 1 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/goelan
ds-a-neuchatel-nuisances-sonores-et-

agressivite-envers-les-mouettes?id=10675233  
_______________________________________ 

1er septembre 2019 
Le débit de la Versoix pourrait 
faiblir et avoir un impact sur la 
faune, la pêche et les autres 
usages de l’eau. Cependant, Berne 
n’est pas émue 

[D’après Antoine Grosjean, 24 heures] 
Interpellé sur le projet français d’usine d’eau 
minérale à Divonne-les-Bains visant entre 
autres le marché chinois, le Conseil fédéral ne 
semble pas pressé de faire entendre sa voix. 

C’est ce qu’il ressort de sa réponse à une 
interpellation de Carlo Sommaruga. Depuis 
mai, la grogne monte des deux côtés de la 
frontière, tant dans le pays de Gex que dans les 
cantons de Genève et de Vaud. Elle s’est 
traduite par dix recours déposés par des 

communes voisines de Divonne. La gestion 
opaque de ce projet par les promoteurs privés 
et la Municipalité de Divonne a contribué à 
l’instauration d’un climat de collaboration pas 
favorable en maintenant par exemple l’Etat de 
Genève à l’écart. 

Pour mémoire, on parle ici d’une des quatre plus 
importantes rivières à truites du Léman ! 

_______________________________________ 

3 septembre 2019 
Coup de théâtre salvateur pour la 
Versoix 

[D’après Yves Mertz, 24 heures] 
Volte-face inattendue des autorités 
divonnaises moins de deux jours après la prise 
de position du Conseil fédéral. 

Alors que le permis de construire avait été 
délivré par la Commune en mars dernier, le 
maire de Divonne Vincent Scattolin a surpris 
tout le monde en annonçant l’arrêt du projet de 
construire une usine d’embouteillage d’eau 
minérale dans sa ville Ce projet monumental, 
qui prévoyait la production de 400 millions de 
bouteilles d’eau par année, était décrié des 
deux côtés de la frontière. Les opposants 
craignaient son impact sur les sources d’eau de 
la Versoix et le trafic transfrontalier de 160 
camions par jour. 

_______________________________________ 

10 septembre 2019 
Dernière séance du PAP consacrée 
à la finalisation des modifications 
du règlement de pêche actuel 

Cette séance a débouché sur une version draft 
qui sera soumise à la Commission consultative 
le 9 octobre 2019. Deux points touchant la 
pêche professionnelle requièrent néanmoins 
un arbitrage de ladite commission. 

A noter que le PAP a rejeté les dernières 
propositions émanant de la pêche 
professionnelle visant à pouvoir augmenter les 
coubles de grand-pics avec deux filets à truite 
qui aurait porté leur longueur totale à 1,2 km. 

_______________________________________ 

22 septembre 2019 
Les cormorans dans la ligne de mire 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

 [D’après 20 Minutes] 
La fête est finie pour les cormorans sur le lac 
de Neuchâtel. Depuis le 1er septembre, les 
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gardes-faune neuchâtelois, vaudois et 
fribourgeois sont autorisés à procéder à des 
tirs de régulation. Les autorités ont décidé de 
modifier le concordat sur la chasse sur le lac, 
mais aussi permettre aux pêcheurs 
professionnels d'abattre les cormorans dans 
un rayon de 100 mètres autour des filets. Ces 
mesures doivent entrer en vigueur dès 2020. 

En attendant, des tirs de régulations ont été 
autorisés entre le 1er septembre et la fin février. 
« Les cantons n'ont pas fixé de quotas de tir …», 
explique Christophe Noël, inspecteur de la 
faune pour le canton de Neuchâtel. « Les 
cormorans sont tirés car, à notre 
connaissance, il n'existe pas d'autres 
mesures d'effarouchement réellement 
efficaces ».  

« Les mesures de régulation visent à réduire 
l'impact du cormoran sur la pêche 
professionnelle, indépendamment de son 
influence sur les populations de poissons » 
rétorque-t-il à Werner Müller, directeur de 
BirdLife Suisse qui affirme que «Ouvrir la 
chasse aux cormorans est certes légal, mais 
cela n'a aucun sens». 

Pour lire tout l’article, cliquer sur le lien : 
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story

/29055300#videoid=708755 

_______________________________________ 

24 septembre 2019 
L’Etat de Vaud se dote d’un plan 
d’action pour promouvoir la 
biodiversité dans le canton 

Conscient de la pression croissante exercée 
sur l’environnement, le Conseil d’Etat prend 
ses responsabilités face à la baisse de la 
diversité biologique constatée en Suisse et 
sur le territoire cantonal. 

Ce plan d’action de 72 pages, annoncé dans le 
Programme de législature 2017-2022, traduit 
au niveau cantonal les objectifs de la Stratégie 
biodiversité de la Confédération. Il précise les 
actions à mener et les cibles à atteindre par les 
différents services de l’Etat d’ici 2030. 

Morceaux choisis : 

Espèces menacées (poissons) pour lesquelles 
le canton de Vaud porte une responsabilité 
particulière : truite lacustre, ombre, lamproie 
de Planer, nase. 

Pêche : Dans le canton de Vaud, la statistique 
de la pêche de loisir dans les cours d’eau révèle 
une baisse significative du nombre de 
captures entre 2000 et 2018, notamment 
pour la truite (- 50%) et l’ombre de rivière (- 
85%). En revanche, les prises dans les grands 
lacs demeurent sensiblement identiques, … . 
Les effets directs (réchauffement des eaux, 

fréquence accrue des périodes de sécheresse et 
des crues) et indirects (sensibilité accrue aux 
maladies, altération de la qualité de l’eau sous 
l’effet de micropolluants et de pesticides ainsi 
que la présence d’oiseaux piscivores) jouent 
également un rôle important. [Ndlr : unique 
mention des effets néfastes des oiseaux 
piscivores] 

Eau, situation et acquis : Ces changements 
dans la qualité de l’habitat, associés dans le 
passé à une dégradation de la qualité de l’eau, 
sont notamment à l’origine du nombre 
particulièrement élevé d’espèces éteintes ou 
menacées d’extinction (plus de 800 espèces). 
Les poissons comptent le plus grand nombre 
d’espèces disparues ou éteintes. 

Horizons temporels et cibles 2020-2024 : 
Balisage lacustre achevé des OROEM et des 
sites d’importance cantonale. 

Lien du plan d’action biodiversité : 
https://www.vd.ch/toutes-les-

actualites/communiques-de-
presse/detail/communique/letat-de-vaud-se-
dote-dun-plan-daction-pour-promouvoir-la-

biodiversite-dans-le-canton-1569315820.pdf  
_______________________________________ 

24 septembre 2019 
CIPEL - Vision Léman 2030 

La CIPEL réunit les différents acteurs des deux 
rives (communes et communautés de 
communes; responsables des réseaux d’eau; 
musées et sociétés exploitantes; associations 
et fondations de protection de 
l’environnement; associations et fédérations 
d’usagers et de la pêche) sur un bateau de la 
CGN pour débattre et échanger pendant une 
demi-journée à propos de leur plan d’action 
2021-2030. Les discussions suivent 
principalement deux fils rouges : 
- Garantir la ressource en eau tout en 

maîtrisant les impacts des usages du lac 
- Susciter des stratégies d’adaptation au 

changement climatique 

Discussions et échanges intéressants sur la vue 
d’ensemble enrichis par la présence d’invités 
de marque tels qu’Erik Orsenna, écrivain, 
membre de l’Académie française, Conseiller 
d’Etat, Président d’initiative pour l’Avenir des 
Grands Fleuves (IAGF) et Dominique Bourg, 
philosophe et professeur en sciences de 
l’environnement à l’UNIL, lanceur d’alerte sur 
le climat. La Prof. Glieger, Institut des sciences 
de l’environnement de l’Uni GE et maire de St 
Gingolph n’a pas malheureusement pas pu se 
joindre à eux comme initialement prévu. 

Voir la vidéo de 3 min sur le site www.cipel.org 

_______________________________________ 

 

27 septembre 2019 
Peloton de moules au « Tour du 
Léman » 

Publication de Lémaniques, 
la bulletin trimestriel de 
l’ASL consacré à la moule 
quagga. Un excellent 
numéro richement illustré à 
lire en cliquant sur le lien ci-
après pour comprendre « la 
folle invasion de la moule 
quagga ». 

https://asleman.org/fr/sujet/publications/lema
niques/  

_______________________________________ 

 1er octobre 2019 
Les cirés jaunes manifestent 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

[Selon 20 minutes] 
Plusieurs pêcheurs neuchâtelois, vêtus de 
leurs cirés jaunes, ont manifesté dans la cour 
du Château de Neuchâtel pour sensibiliser le 
Conseil d'Etat à leur cause. 

Le conseiller d'Etat Laurent Favre a rappelé que 
depuis septembre des tirs spéciaux ont été 
engagés pour lutter contre les cormorans. 
Même si peu de volatiles ont été tués, cela 
permet de les effaroucher et de les éloigner des 
filets, a expliqué le conseiller d'Etat. Ce dernier 
a ajouté qu'il est prévu d'ouvrir la chasse aux 
cormorans sur le lac. 

Pour en savoir plus : 
https://www.20min.ch/ro/news/romandie/stor

y/-La-situation-des-p-cheurs-est-
preoccupante--10396227  

_______________________________________ 

2 octobre 2019 
Tirs de cormorans ou ploufs dans 
l’eau ? 

Avertissement :  FIPAL News vous l’assure, 
ce n’est ni de l’addiction, ni 
une fixation sur le 
cormoran. C’est exclusive-
ment l’actualité médiatique 
qui dicte le rythme ! 

[D’après le Journal télévisé 19 :30 RTS Une] 
Les tentatives de tir de cormoran sur le Lac 
de Neuchâtel entrepris par les cantons 
riverains (VD, NE, FR) ont débuté … avec un 
succès plus que mitigé. 
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Dans ce reportage, les gardes pêche expliquent 
les difficultés qu’ils rencontrent pour les 
approcher afin de pouvoir tirer … !? 

 

Visiblement et comme en témoignent les 
images du même reportage dont un extrait 
est donné ci-dessus, les pêcheurs ne 
rencontrent pas les mêmes difficultés … ! 

Lien du reportage : 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lac-

de-neuchatel-face-a-la-disparition-des-
poissons-la-guerre-contre-les-cormorans-est-

declaree-?id=10754291  

EXPOSITIONS 2019-2020 

 

Pour cet automne, la Maison de la rivière a 
choisi de présenter un cours d’eau 
emblématique en plusieurs strophes. La 
Venoge, ce cours d’eau bien vaudois chère à 
Jean Villard Gilles, vous fera voguer à la 
rencontre d’un territoire, de ses acteurs et de 
ses trésors. La rivière et ses habitants seront le 
fil bleu de cette exposition qui divague entre 
nature et culture. Tranquille et pas bien décidée, 
la Venoge fait son bout de chemin et vous 
emmène à la découverte de son histoire et ses 
paysages. Bien sûr, c’est pas le Fleuve Jaune. 
Mais c’est à nous c’est bien vaudois. 

A découvrir à la Maison de la Rivière à 
Tolochenaz (VD) du 11 octobre 2019 au 29 
mars 2020. 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions réglementaires édictées en 
application de l’article premier de l’accord 
entre la Suisse et la France concernant la 
navigation sur le Léman sont entrées en 
vigueur le 1er juin 2019 suite à la révision et à 
la consultation à laquelle la FIPAL avait 
participé (voir FIPAL News No 10 Oct. 2018). 

Art. 1 Signification de quelques termes 

bbis.3 le terme «véhicule nautique à moteur» 
désigne un bateau destiné à être utilisé à 
des fins sportives et de loisir … (autres 
termes ayant la même signification: 
scooters aquatiques, motos nautiques, jet-
ski et jetbikes); 

cter.8 le terme «planche à voile» désigne un 
bateau à voile avec une coque fermée sans 
gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs 
mâts pouvant basculer et pivoter de 360°; 

ebis.11 le terme «bateau à rames» désigne un 
bateau qui ne peut être mû qu’au moyen 
de rames, de manivelles, de pédales, de 
pagaies ou d’un système semblable de 
transmission de la force humaine ; 

[Ndlr : Attention, les paddles en font 
partie] 

3,8,11 Introduite par le ch. I de la mod. du R, approuvée 
par le CF le 27 fév. 2019 et en vigueur depuis le 1er 

juin 2019 (RO 2019 1835). 

Art. 1623  Manifestations sur l’eau 

1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et 
toute autre manifestation pouvant conduire à 
des concentrations de bateaux ou gêner la 
navigation sont soumises à l’autorisation de 
l’autorité compétente. En cas de manifesta-
tion binationale, les autorités compétentes 
s’informent mutuellement de la délivrance des 
autorisations. 

2 L’autorisation est accordée seulement: 
a. s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes 

importantes … à l’exercice de la pêche … 
ou s’il est possible de les prévenir en 
mettant des conditions à la tenue de la 
manifestation et si la sécurité des 
personnes concernées est garantie; 

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la mod. du R, 
approuvée par le CF le 27 fév. 2019 et en 
vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1835). 

[Ndlr : A maintes reprises dans tout le texte, 
le nouveau règlement différencie la pêche 
 

 

 

 

 

 

 

professionnelle de la pêche amateure ce qui 
n’est pas du tout le cas dans cet article parti-
culier. Il convient donc de comprendre que 
l’autorisation est accordée seulement s’il n’y 
a pas lieu de craindre des atteintes 
importantes à l’exercice de la pêche 
professionnelle et amateure. A méditer en 
cas de conflit (par ex. régates) et à ce que cela 
signifie en matière de droits et de devoirs. A 
suivre] 

Art. 33  Bateaux incapables de manœuvrer 
Art. 38 Bateaux incapables de manœuvrer 

Les bateaux de pêche professionnelle, en 
action de relevage de leurs filets dérivants sont 
considérés comme bateaux incapables de 
manœuvrer. 

Art. 4547 Signalisation des bateaux et des 
filets de pêche 

1  Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, 
lorsqu’ils remorquent un ou plusieurs flotteurs 
ou écarteurs, un ballon blanc placé à un 
endroit approprié et à une hauteur telle qu’il 
soit visible de tous les côtés. 

2  Les bateaux de pêche professionnelle en 
opération doivent porter un ballon jaune placé 
à un endroit approprié et à une hauteur telle 
qu’il soit visible de tous les côtés. 

3 Les filets tendus à fleur d’eau (par ex. filets de 
lève) doivent être signalés, à chacune de leurs 
extrémités ou celles de leur accouplement, par 
un feu ordinaire blanc fixe visible de tous les 
côtés et un fanion jaune. Le fanion jaune sera 
placé sur l’axe du filet à une distance comprise 
entre 5 et 10 m du feu; ses dimensions seront 
au minimum de 0,40 m en largeur et de 0,70 
m en hauteur; la bordure supérieure du fanion 
devra être à 1,40 m au moins au-dessus de 
l’eau et sera tendue perpendiculairement à la 
hampe.48 

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la mod. du R, 
approuvée par le CF le 27 fév. 2019 et en vigueur 
depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1835). 

Art. 6464  Priorités 

1 Par dérogation aux règles de priorité visées à 
l’al. 2, tout bateau doit s’écarter d’un bateau 
incapable de manœuvrer et qui signale sa 
présence conformément aux art. 33 ou 38. 

2 Par dérogation aux dispositions des art. 62 et 
63 et sans préjudice de l’art. 61, en cas de 
rencontre et de dépassement: 

Nouveau règlement de la navigation sur le Léman 

Extraits choisis, rappels et nouveautés 
par Daniel Chollet 
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a. tout bateau doit s’écarter des bateaux à 
passagers prioritaires et des convois 
remorqués; 

b. tout bateau, à l’exception de ceux à 
passagers prioritaires et des convois 
remorqués, doit s’écarter des bateaux à 
marchandises; 

c. tout bateau, à l’exception de ceux à 
passagers prioritaires, des convois 
remorqués et des bateaux à marchandises, 
doit s’écarter des bateaux de pêche 
professionnelle en opération portant le 
ballon visé à l’art. 45, al. 2; 

[Ndlr : La commission en charge de la 
révision de la loi est restée sourde à notre 
demande de considérer sur le même plan 
avec la même priorité un bateau de pêche 
professionnel traînant des lignes et un 
bateau de pêche amateur traînant les 
mêmes lignes. Notre demande était 
motivée par la faible manœuvrabilité de 
ces embarcations de 100 m d’envergure. 
Dont acte] 

d. tout bateau, à l’exception de ceux à 
passagers prioritaires, des convois 
remorqués, des bateaux à marchandises et 
des bateaux de pêche professionnelle en 
opération portant le ballon visé à l’art. 45, 
al. 2, doit s’écarter des bateaux à voile; 

e. tout bateau motorisé, à l’exception de 
ceux à passagers prioritaires, des convois 
remorqués, des bateaux à marchandises et 
des bateaux de pêche professionnelle en 
opération portant le ballon visé à l’art. 45, 
al. 2, doit s’écarter des bateaux à rames; 
[Ndlr : donc des paddles] 

f. les planches à voile et les kitesurfs 
s’écartent de tous les autres bateaux 
[Ndlr : Ouf !]. 

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la mod. du R, 
approuvée par le CF le 27 fév. 2019 et en vigueur 
depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1835). 

Art. 77  Conduite des pêcheurs et vis-à-vis 
des pêcheurs 

1 La pêche est interdite depuis les débarcadères 
affectés aux services publics de navigation et 
à proximité immédiate de ceux-ci. 

 [Ndlr : Attention, l’art. 77, let.1 pose un 
problème aux pêcheurs pratiquant la pêche 
du bord. En effet, il est en contradiction 
avec le règlement de pêche international 
sur le Léman. D’une part, c’est la 
Gendarmerie qui est en charge de 
verbaliser les contrevenants par opposition 
aux infractions au règlement de pêche qui 
sont du ressort des gardes-pêche. D’autre 
part, la notion de proximité est vague et la 
Gendarmerie n’est pas en mesure 
d’apprécier la situation par méconnais-
sance de la pêche. Dans cette optique, le 
service de la pêche vaudois a demandé un 
avis de droit pour savoir quel règlement 
primait sur l’autre. A suivre.] 

La pose de filets ou de nasses, ainsi que la 
pêche à la traîne, est interdite sur la route 
habituelle des bateaux en service régulier. 

[Ndlr : Par route habituelle des bateaux il 
faut comprendre la route habituelle des 
bateaux aux abords des débarcadères, la 
route des bateaux n’étant pas définie] 

2 La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de 
front n’est pas autorisée. 

3 Sous réserve du respect des règles de barre et 
de route fixées au chap. 6, tout bateau ou engin 
ne pourra s’approcher à moins de 200 m par 
l’arrière et à moins de 50 m de part et d’autre 
d’un bateau en action de pêche à la traîne et 
portant la signalisation prescrite à l’art. 45, al. 
1. 

[Ndlr : voir ci-dessus commentaire 
concernant l’Art. 64 al. 2 let. c] 

Art. 78d76  Dispositions relatives aux véhi-
cules nautiques à moteurs et à tout 
engin similaire 

L’usage des véhicules nautiques à moteurs et de 
tout engin similaire quel qu’en soit le mode de 
propulsion est interdit. 

[Ndlr : La FIPAL se réjouit que la Commission 
en charge de la révision ait entériné 
l’interdiction des jets-ski demandée par la 
FIPAL et plusieurs autres acteurs] 
76 Introduit par le ch. I de la mod. du R, approuvée par 
le CF le 27 fév. 2019 et en vigueur depuis le 1er juin 
2019 (RO 2019 1835). 

Pour le texte intégral, cliquer sur : 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/19760312/201906010000/0.747.
221.11.pdf 

 

MANIFESTATIONS 2019-2020 
 

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

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

23 novembre 2019 
Assemblée générale statutaire de 
la FIPAL à Morges 
___________________________________________________ 

12 janvier 2020 
Ouverture salmonidés sur le Léman 
___________________________________________________ 

Date à suivre 
Débat-rencontre avec les ornitho-
logues de Suisse romande 

 

Gardes-pêche VD et GE 

Bon à savoir 
par Daniel Chollet 

Une suspicion de pollution, une tache d’huile sur 
le lac, un filet tendu de manière illégale devant 
une embouchure, une signalisation de filet ne 
répondant pas aux exigences règlementaires, 
une question nécessitant une réponse 
immédiate, etc, … vite un SMS au garde-pêche, 
il sera au courant et pourra intervenir ou me 
répondre à sa convenance sans que je ne le 
dérange ! 

Si l’intention est bonne, c’est la démarche qu’il 
ne faut pas faire. En effet, en cas d’absence ou 
d’indisponibilité y compris les vacances, seuls les 
appels sont transférés au(x) garde(s) astreint(s) 
à la permanence 24h/24h. Les SMS ne sont donc 
pas lus dans ces cas de figure. 

Il convient donc dans tous les cas d’appeler 
directement le garde-pêche. En cas d’absence 
votre appel sera automatiquement transféré au 
garde de service ou au service de permanence. 
Pour mémoire, les coordonnées des gardes-
pêche sont disponibles sur les différents sites 
web des cantons riverains. 

A bon entendeur, … 

_______________________________________ 

Qualité de l’eau 

Le Léman, un milieu 
peu sensible ? 
par Daniel Chollet 

Peut-on vraiment balancer des produits 
toxiques dans les milieux dits peu sensibles 
comme le Léman ? 

Dans le cadre de la gestion des déchets 
industriels et micropolluants dans les eaux 
usées, un des principes fondamentaux, très 
largement appliqué, interdit formellement la 
dilution des produits en question pour abaisser 
leurs concentrations. 

L’épisode dramatique survenu sur l’Asse (cf. 
rubrique du 12 août 2019 en page 7) démontre 
que, contrairement à ce principe et sous couvert 
de dilution, des quantités importantes de 
toxiques peuvent être déversées au lac en toute 
légalité. A l’image des mesures de polluants 
comme le cuivre et leur cartographie au 
déversoir de la STEP de Vidy, on peut s’imaginer 
que les zones bordant les déversoirs de STEP 
sont ou deviennent des zones sinistrées à risque. 

La FIPAL va s’intéresser à ce sujet préoccupant 
A suivre 
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Opportunité de réflexion n°1 ou quand tout 
n’est qu’affaire de perspective 

Aucune étude scientifique démontre que le 
cormoran est responsable de la diminution des 
captures de poisson 

François Turrian 
Directeur Birdlife Suisse romande 

Refrain servi à la plupart des interviews 

Aucune étude scientifique démontre que le 
cormoran n’est pas le responsable de la 
diminution des captures de poisson 

FIPAL News 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°2 ou quand le mois 
d’août se situe-en automne et quand la 
Station ornithologique de Sempach continue 
de propager des fake news 

La station de Sempach vient de remanier 
entièrement sa très populaire base de données 
Les oiseaux de Suisse. Elle met en avant l’accès 
aux informations et aux cartes les plus actuelles 
sur tous les oiseaux de Suisse. 

Voyons donc la fiche du cormoran. A la rubrique 
Informations, première rubrique de la fiche, la 
première phrase du texte : 

Chaque automne, l'arrivée des chapelets 
d'oiseaux noirs ondulant au ras de l'eau … 

Voyons maintenant ce que disait Lionel 
Maumary, président du Cercle ornithologique de 
Lausanne, en 2015 à propos de la nuée de 
cormorans qui avait déferlé le 7 août sur le 
Léman à Morges : « Il y avait un millier 
d’individus … » 

[Ndlr : Il n’y a décidément plus de saison ! Soit le 
7 août c’est l’automne avec un mois et demi 
d’avance soit c’est l’art de minimiser les dégâts 
ou c’est de la maladresse ou … . Quelle que soit 
la réponse, peut-on encore croire les 
ornithologues ?] 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°4 ou quand la 
Station ornithologique suisse de Sempach 
signe et persiste. 

La fiche cormoran actualisée montre l’évolution 
des populations de cormorans en Suisse indexée 
à l’an 2000 (indice 100) sur le graphique ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce qui est indiqué, l’indice 100 
est indexé à 2010 ce qui permet de manière 
volontaire ou involontaire [ ?] de minimiser voire 
de gommer graphiquement et 
mathématiquement l’augmentation exponen-
tielle des années précédant 2010. Foutage de 
gueule ou art de la communication biaisée, peut-
on encore croire les ornithologues ? 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°4 ou quand, 
comme par hasard, des informations de 
sources différentes sur la baisse des 
populations de truites et d’ombres se 
rejoignent. 

Dans le canton de Vaud, la statistique de la 
pêche de loisir dans les cours d’eau révèle une 
baisse significative du nombre de captures entre 
2000 et 2018, notamment pour la truite (- 50%) 
et l’ombre de rivière (- 85%) 

DGE, Canton de Vaud 
Plan d’action biodiversité Vaud (2019) 

Au Danemark, l’impact des cormorans sur des 
rivières, mesuré dans une étude, est de -30% 
pour les truites sauvages et -72% pour les 
ombres. 

HYDROBIOLOGIA (2018) 
Revue internationale des sciences aquatiques 

[Ndlr : La comparaison directe des chiffres des 
deux sources révèle qu’hypothétiquement 
l’impact des facteurs autres que le cormoran 
(réchauffement, qualité de l’eau, etc) seraient 
responsables respectivement de seulement 
 -20% et -13% pour la truite et l’omble alors que 
le cormoran contribuerait à respectivement 
 -30% et -72% (totaux -50% et -85%). Indication 
raccourci farfelue ou bonne appréciation d’un 
ordre de grandeur ? Dans tous les cas une 
opportunité de réflexion] 
________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opportunité de réflexion n°5 ou lorsque des 
extrapolations donnent le vertige 

… le cormoran prélève sans problème 300 
tonnes de poisson sur le lac de Neuchâtel … 

Frédéric Hofmann 
Chef Section chasse, pêche et surveillance VD 

A bon entendeur RTS Une 

[Ndlr : Au Léman, en admettant une population 
de cormoran de taille proportionnellement 
égale à celle du lac de Neuchâtel et comme ordre 
de grandeur, on pourrait donc s’attendre à ce 
que le cormoran prélève sans problème 500 et 
800 tonnes de poisson par année en tenant 
compte respectivement des superficies 
lacustres productives et des superficies totales] 

FIPAL News 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°6 ou question de 
sémantique ? 

… Le cormoran, c’est le coupable tout désigné 
parce que c’est vraiment le facteur qu’on peut 
maîtriser et surtout qui est visible … 

Frédéric Hofmann 
A bon entendeur RTS Une 

[Ndlr : Cette affirmation illustre la difficulté 
d’interprétation d’une phrase potentiellement 
sortie de son contexte par exemple lors du 
montage d’A bon entendeur et la retenue qu’elle 
impose de facto. 

Par comparaison aux multiples variables faisant 
partie de l’équation (réchauffement climatique, 
micropolluants, espèces invasives, etc, …), le 
cormoran est en effet un facteur qui nous parle 
directement de par sa matérialisation et dont la 
visibilité peut cacher la forêt. 

A l’opposé, une lecture plus focalisée 
suggérerait que les cormorans, donc les dégâts 
qu’on lui attribue, sont maîtrisables ce qui n’est 
en l’occurrence plus le cas vu les populations 
observées] 
________________________________________ 

Autres opportunités de réflexion 

A suivre dans les prochains numéros de 
FIPAL News 

 6 3 

Le zèbre est-il blanc rayé de noir ou noir rayé de blanc ? 

Florilège de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 
par Daniel Chollet 

Le but de cet article n’est pas de polémiquer sur des sujets brûlants mais bien au contraire d’inciter le lecteur à la réflexion sur la portée réelle 
d’affirmations tout en maîtrisant, autant que faire se peut, le risque d’avoir sorti ces dernières de leur contexte. Une fois de plus, si le cormoran 
se retrouve au centre des sujets abordés, ce n’est ni de l’addiction, ni une fixation. C’est l’actualité médiatique qui dicte le rythme  
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L’album du passé – 1918-1929 

Les us et coutumes chez les Petits Pêcheurs de Nyon 
par Daniel Chollet d’après le Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918 - 1980 

 

 

Les Petits Pêcheurs de Nyon en 1929 

Cotisations 

La cotisation annuelle s’élevait à Fr. 2.- avec une finance d’entrée de Fr. 1.- 

Concours 

A l’origine divers concours étaient organisés : traîne, gambe, bambou, cependant la participation était limitée à un seul 
concours. 

La voile était interdite et les moteurs n’existaient pas. 

A chaque concours, un contrôleur inspectait le bateau avant le départ, puis montait à bord. Au retour, c’est lui qui 
ramenait le poisson au pesage dans un panier muni d’une étiquette portant le nom du pêcheur … 

Vie de la société 

On organisait une fête de Noël en famille et les enfants étaient gâtés. L’origine nous est suggérée dans le procès-verbal 
de la séance du 14 décembre 1918 qui relate une proposition de Charles Staempfli d’organiser un arbre de Noël pour les 
enfants et les dames des membres de la société. Il fait remarquer que pendant ces dures années de guerre bien des 
enfants ont été privés du traditionnel arbre de Noël, qui est pourtant chaque année attendu avec impatience. Il estime 
que si nous ne voulons pas passer pour des égoïstes nous devons aussi penser au plaisir de nos femmes et enfants. …. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité moins une voix.                                                            
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L’Album du passé – 1919 

Quand la famille Habsbourg pêchait 
à Villas Prangins (club-house du Golf 
Impérial) 
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