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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Au commencement il y avait l’Homme, alors il se 
mis à chasser, à pêcher et à cueillir ... 

Il y a -300 000 à -35 000 ans, l’homme de 
Néanderthal commence à pêcher des truites 
dans les lacs et les rivières. Homo sapiens 
développera ensuite ces premiers modes de 
subsistance qui consistaient à prélever des 
ressources directement dans la nature. 

Notre histoire tendrait donc à expliquer que 
la pêche est dans nos gènes. Ceux-ci sont plus ou 
moins exprimés en fonction des individus. 
Comment expliquer l’attrait incroyable qu’exerce 
la pêche sur des enfants que nous accueillons aux 
Passeports Vacances et dont les parents nous 
confient qu’ils ne le comprennent pas ce attrait 
d’autant que personne ne pêche dans leur 
famille ?  

De nos jours, sous la façade visible des 
activités de chasse, de pêche et de cueillette des 
plantes sauvages se dissimulent en fait des 
attitudes hétéroclites qui remplissent diverses 
fonctions : alimentaire, santé, éducative, 
sportive, sociale, économique, récréative, 
écologique, durabilité et préservation de la 
biodiversité, ... .  

Ces fonctions intéressent vivement la FIPAL 
dans le cadre de la défense de la pêche amateure, 
appelée à tort par le terme réducteur de pêche de 
loisir que certains ornithologues, pêcheurs 
professionnels et autorités considèrent trop 
souvent comme un simple et unique 
divertissement qui ne donne pas voix au chapitre. 

De fait ce simple divertissement, aujourd’hui 
toléré, deviendrait non seulement inutile et 
égoïste. Il serait aussi cruel donc absolument à 
bannir pour certains écologistes, activistes et 
antispécistes de tout poil [ndlr : poil synthétique 
bien sûr]. 

Si les fonctions précitées intéressent la FIPAL 
dans le cadre de ses objectifs 2020, la dimension 
du divertissement inutile, égoïste et cruel nous 
invite à une réflexion philosophique, laquelle est 
en relation avec notre héritage de chasseur, 
pêcheur, cueilleur : La pêche amateure est-elle 
sur le même pied d’égalité que la chasse, la pêche 
professionnelle et la cueillette ? 

La réponse est dictée par une différence 
d’importance dans les rapports de force laquelle 
parle en faveur de la pratique de la pêche 
amateure. Dans la chasse, la pêche 
professionnelle pratiquée de nos jours et la 
cueillette, c’est l’Homme qui décide. Il appuie sur 
la gâchette, il met des pièges et des filets dans 
lesquels la cible ne se jettera pas par sa propre 
volonté, il cueille des champignons, fruits et 
racines qui subissent ses assauts. Par opposition, 
dans la pêche à la ligne pratiquée par les 
amateurs, c’est toujours le poisson qui décide de 
mordre ou de ne pas mordre, d’attaquer ou de ne 
pas attaquer, pas le pêcheur amateur qui de facto 
est cantonné à un rôle secondaire. En termes de 
prédation, qui est le prédateur, le poisson ou le 
pêcheur amateur  ? 

Bonne méditation 
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Page de couverture : Ambiance automnale au 
débarcadère de Nyon après la fermeture des 
salmonidés (Photo FIPAL News) 

Ci-contre : Etymologie de  ? 
Corégone vient du grec ancien κόρη, koré 
(pupille) et γωνία, gônia (angle). Elle doit donc 
son nom à l’observation de son œil dont la 
pupille forme un angle marqué (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 

 

2 octobre 2019 
Les pêcheurs en vedette à l'Alimen-
tarium de Vevey 

[Selon Swisscom/Argus Data Insights Schweiz] 
L'Alimentarium de Vevey (VD) consacre sa 
nouvelle exposition annuelle à la pêche. Les 
outils et accessoires propres au métier de 
pêcheurs sont exposés, tandis que de 
nombreuses animations sont proposées dans 
les semaines à venir. 

 
Photo: Keystone/Cyril Zingaro 

«Qu'ils soient d'eau douce ou d'eau de mer, les 
poissons sont une source essentielle de notre 
alimentation et les êtres humains ont trouvé 
plein d'astuces pour les capturer», écrit 
l'Alimentarium dans son communiqué pour 
présenter son nouveau thème annuel. 

Intitulée «Autour de la pêche», l'exposition a 
ouvert ses portes. Parmi les animations 
prévues en marge, le musée veveysan organise 
des rencontres avec un pêcheur, des 
dégustations ou encore des ateliers de cuisine. 

www.alimentarium.org 
 

9 octobre 2019 
Statistiques de pêche 2018 

La DGE (VD) publie les statistiques officielles 
de pêche sur le Lac Léman pour 2018 dans un 
document facile à parcourir. Comme de 
coutume, elle actualise également les 
données collectées depuis 1897 pour la pêche 
professionnelle et depuis 1994 pour la pêche 
professionnelle et amateure. 

 
Une analyse rapide montre qu’en 2018, les 
proportions de permis gambe uniquement, 
traîne uniquement et gambe+traîne étaient 
exactement identiques dans les trois cantons 
riverains. Dès lors, une comparaison des 
captures amateures au niveau cantonal est 
possible en assumant que la discipline de 
chaque pêcheur à rendre son permis rempli 
dans les temps est indépendante du canton 
émetteur. Les résultats montrent des 
différences notoires entre pêcheurs de chaque 

canton. En effet, les pêcheurs amateurs 
genevois, vaudois et valaisans ont capturé 
respectivement 18 kg, 13 kg et 6 kg par permis 
en 2018. 

En l’état, les données disponibles ne nous 
permettent ni d’infirmer ni de confirmer 
certaines de les hypothèses tendant à 
expliquer ces différences. 

Accès aux statistiques, cliquer le lien : 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/them
es/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/pe

che/L%C3%A9man_analyses_20191003.pdf 
_______________________________________ 

9 octobre 2019 
Séance annuelle de la Commission 
consultative de la pêche dans le 
Léman 

[D’après Communiqué de presse] 
La Commission valide le nouveau règlement 
d'application de l'Accord entre le Conseil 
fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République française concernant la pêche 
dans le Léman et proposé par le PAP pour la 
période 2021 – 2025. 

Plusieurs modifications administratives, 
techniques et matérielles ont été apportées à 
ce nouveau règlement quinquennal. 

Ces modifications touchent la pêche 
professionnelle, la pêche amateure [ndlr : 
appelée à tort pêche de loisir, lire Sondage 
FIPAL, La pêche un simple divertissement ? en 
page 8] et les autorités avec un nombre de 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

 par Daniel Chollet, période du 2 octobre 2019 au 12 décembre 2019 

La photo du mois 
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licences de pêche professionnelle à disposition 
de chaque Etat revu à la baisse et des 
modifications concernant les objectifs de 
rempoissonnement de chaque Etat. 

Ce règlement doit encore être officiellement 
ratifié par les deux pays en 2020 pour entrer en 
vigueur le 1er janvier 2021. 

A suivre 
_______________________________________ 

19 octobre 2019 
Assemblée des Présidents FIPAL et 
Invités à l’Aiguette 

La FIPAL regrette l’absence des pêcheurs profes-
sionnels qui avaient accepté notre invitation. 

Ordre du jour partie affaires internes FIPAL 
1. Constitution de l’Assemblée 
2. Rapport du président 
3. Situation financière 
4. Site web 
5. Préparation Assemblée générale 

statutaire du 23 novembre 2019 
- Elections du comité 

- Demande d’admission des Pêcheurs 
Amateurs du Léman – Valais (P.A.L-VS), Le 
Bouveret 

- Dates concours et assemblées 2020 & 2021 
6. Affaires courantes et objectifs FIPAL 

2019 et 2020 - 1ère partie 
- Objectifs 2019, situation 
- Règlement de navigation du Léman en 

vigueur dès le 1er juin 2019 
- Règlement de pêche 2021-2025 
- Finances 
- Révision des statuts 
- 100ème anniversaire FIPAL 1920-2020 
- Organisation assemblée annuelle FSP 2021 

7. Propositions diverses et individuelles 

Ordre du jour partie FIPAL et invités 
8. Accueil des invités 
9. Collaborations, partenariats et objectifs 

FIPAL 2019/2020 
- Signalisation des engins de pêche : 

Information et formation 
- Qualité de l’eau : Milieux sensibles versus 

milieux peu sensibles 
- La pêche amateure se résume-t-elle 

uniquement à un divertissement ? 
- Contribution potentielle à une étude de 

biologie évolutive de l’Université de 
Berne sur l’épinoche 

- Grand cormoran : Objectif 2020 
10. Parole aux invités 
11. Propositions individuelles et diverses 
_______________________________________ 

22 octobre 2019 
Rencontre FIPAL-SVPR 

Rencontre entre présidents SVPR et FIPAL 
destinée à discuter : 

- la faisabilité de la mise en place de l’étude 
scientifique intitulée Etude du régime 
alimentaire hivernal de 
Phalacrocorax carbo sur le 
Lac Léman et ses affluents 
dont le protocole est drafté 
et qui nécessitera le prélèvement de 
l’estomac d’un nombre statistiquement 
significatif d’échantillons [ndlr : c.-à-d. de 
cormorans]; 

- la stratégie de communication à mettre en 
place avec le (la) successeur(e) de Jacqueline 
de Quattro, Conseillère d’Etat VD en charge 
du DGE, qui quittera ses fonctions pour le 
Conseil national à fin novembre; 

- l’éventuelle co-organisation de l’assemblée 
générale 2021 de la FSP sur l’arc lémanique. 

_______________________________________ 

1er novembre 2019 
Les poissons sont aussi victimes des 
insecticides 

[D’après Stéphane Foucart, Le Monde] 
Une étude japonaise publiée dans la revue 
Science montre que le recours aux néo-
nicotinoïdes dans les rizières a provoqué 
l’effondrement d’une pêcherie lacustre. 

Des chercheurs nippons de l’Université de 
Tokyo montrent, pour la première fois, que 
l’introduction des néonicotinoïdes peut 
précipiter l’effondrement abrupt de 
pêcheries lacustres, en rompant la chaîne 
alimentaire de l’écosystème aquatique. 

Les chiffres sont impressionnants. 
L’introduction du premier néonicotinoïde 
(l’imidaclopride) dans les rizières de la 
préfecture de Shimane, en 1993, a signifié pour 
les pêcheurs du lac Shinji un effondrement 
radical des captures de deux espèces 
commerciales importantes : l’anguille 
japonaise, Anguilla japonica et un poisson très 
consommé au Japon, le wakasagi, Hypomesus 
nipponensis. 

Pour établir le lien entre l’introduction des 
néonicotinoïdes et l’effondrement de la 
pêcherie de Shinji, les chercheurs japonais ont 
analysé plus de vingt ans de données. Le lien de 
causalité entre la disparition des invertébrés 
aquatiques due aux néonicotinoïdes, et 
l’effondrement des stocks d’anguilles et de 
wakasagi est validé par le fait qu’une autre 
espèce, qui ne se nourrit pas d’invertébrés mais 
de microalgues, n’a pas été affectée au cours 
de la période étudiée. 

La réponse de l’écosystème à l’introduction de 
l’imidaclopride a été importante et incroyable-
ment rapide commente l’écologue Olaf Jensen 
de l’ Université Rutgers. 

Pour en savoir plus 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/
10/31/les-poissons-sont-aussi-victimes-des-

insecticides-tueurs-d-
abeilles_6017630_3244.html  

_______________________________________ 

2 novembre 2019 
Le réchauffement menace l'avenir 
des truites lacustres 

[Selon 20 Minutes] 
Le niveau d'eau du lac de Constance fluctue 
plus fortement à cause du changement 
climatique. Selon les experts, cela peut 
devenir un danger pour les truites grises. 

 

Des périodes sèches de plus en plus longues 
avec des niveaux d'eau très bas, comme l'an 
passé, ont rendu la vie de la truite grise, 
Salvelinus namaycush [ndlr : omble du Canada 
ou cristivomer ou touladi], qui pèse jusqu'à 15 
kilogrammes et mesure plus d'un mètre de 
long, très difficile. La truite grise peine 
désormais à rejoindre ses zones de frai. C'est le 
constat observé par la Commission 
internationale pour la protection du lac de 
Constance (IGKB). 

 
Une vidéo intéressante de 10 min à voir en cliquant 

le lien ci-après 

En 2018, lors d'un recensement effectué au 
niveau de l'île de Reichenau, sur le lac de 
Constance, on n'a décompté que 400 truites 
grises, au lieu des 800 habituellement 
aperçues. 
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Le contingent de truites grises présentes dans 
le lac de Constance était gravement menacé au 
début des années 1980 en raison de la 
mauvaise qualité de l'eau. Aujourd'hui, celle- 
ci s'est grandement améliorée et leur nombre 
avait petit à petit augmenté au cours des 
dernières décennies. «La truite grise est un 
excellent indicateur de l'état des eaux dans 
lesquelles elle vit», explique un expert dans le 
communiqué de l'IGKB. 

[Ndlr : l’espèce précise décrite dans les 
documents, photos et vidéos mentionnés 
porte à notre avis à confusion entre salmo 
trutta et Salvelinus namaycush] 

 Lien à cliquer pour brochure pdf intitulée 
BodenseeSeeforelle, Geschichte, Schutz und 
Zukunft einer geheimnisvollen Fischart : 
https://www.igkb.org/fileadmin/user_upload/d
okumente/aktuelles/Seeforelle_Broschuere_D

OWNLOAD_Doppelseiten.pdf  

Liens à cliquer pour vidéo : 
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Ces

-poissons-se-sacrifient-pour-leur-progeniture-
29695666  

ou 
 https://www.youtube.com/watch?v=pbCVc6-

sZpY 
_______________________________________ 

2 novembre 2019 
Assemblée générale de la SVPR 

La SVPR tient son Assemblée générale à Aigle.  

Jacqueline de Quattro, Conseil-
lère d’Etat du DGE (VD) n’a 
finalement pas participé comme 
initialement prévu pour sa 
dernière assemblée avant de 

rejoindre Berne en tant que députée. Par 
contre, Catherine Strehler Perrin, Directrice 
Division Biodiversité et Paysage à la DGE (VD), 
a mentionné que le cormoran est un réel 
problème et aussi, avec une certaine fatalité 
l’absence de solutions simples tout en faisant le 
parallèle avec le cas du goëland chez qui des 
interventions sur les œufs ont été effectuées.  
_______________________________________ 

2 et 9 novembre 2019 
Formation des moniteurs SaNa 

 

Jean-Pierre Moll et Daniel Chollet, les deux 
experts régionaux du Réseau suisse de 
formation des pêcheurs pour la Suisse 
romande francophone (BE, FR, GE, JU, NE, 
VD), ont formé une nouvelle volée de 
moniteurs SaNa à St Sulpice (VD). 

Félicitations aux nouveaux moniteurs des 
cantons de Berne (Terry Sauvain), Fribourg 
(Cédric Barras), Genève (Didier Perret) et Vaud 
(Bruno Martins, Patrick Cornamusaz) ainsi 
qu’aux deux moniteurs du Haut Rhin (67) 
(David Pierron et Franck Milot) qui formeront 
les pêcheurs français désirant obtenir 
l’attestation SaNa afin de pouvoir pêcher en 
Suisse et en Allemagne. 

Notons que les connaissances linguistiques de 
Bruno Martins (www.lapeche.ch) sont un atout 
pour le Réseau de formation et pour le canton. 
Après l’anglais à Genève, elle permettra 
d’étendre l’offre des cours SaNa en espagnol, 
portugais et en italien sur l’arc lémanique. 
_______________________________________ 

4 novembre 2019 
Nouvelle adresse provisoire pour la 
section Vevey-La Tour 

La section Vevey-La 
Tour a dû quitter 
son local de la rue 
des Remparts no 2 
pour cause de 

démolition au profit d’un local provisoire sis au 
Chemin de Béranges 111 à La Tour-de-Peilz. 

A suivre 
_______________________________________ 

5 novembre 2019 
Nouvelles en provenance de la 
FSPALN 

Après 25 ans de développement actif de la 
Fédération des Sociétés de Pêcheurs 
Amateurs du Lac de Neuchatel (FSPALN), 
Jean-Philippe Perrinjaquet, aujourd’hui 
Président d’honneur, passe le témoin à 
Pascal Romerio, l’actuel président de l’Ecaille 
(Société des pêcheurs amateurs du Haut Lac 
de Neuchâtel) à Yverdon-les-Bains. 

Nous formulons toutes nos félicitations à Jean-
Philippe et à son équipe pour leur contribution 
significative au développement et au succès de 
la FSPALN ainsi que pour l’excellente 
collaboration entre nos fédérations. Nous 
souhaitons d’ores et déjà plein succès à Pascal 
et son équipe dans leurs nouvelles fonctions. 
_______________________________________ 

12 novembre 2019 
Publication de Info-Pêche no 85 

La Fédération des Sociétés de 
Pêche Genevoises (FSPG) 
publie le numéro 85 de son 
bulletin d’information quadri-
mestriel. 
 

A lire en cliquant sur le lien donné ci-après. Ne 
pas manquer l’éditorial de Christophe Ebener, 

président FSPG, intitulé Où sont passés les 
pêcheurs suisses ? 

http://www.fspg-
ge.ch/fileadmin/user_upload/Info-

peche/IP85_Combine__.pdf 
_______________________________________ 

17 novembre 2019 
Fribourg n’apportera pas d’aide 
aux pêcheurs du Lac de Neuchâtel 

[Selon S.G. 24 heures] 
C’est la réponse au mandat déposé par les 
députés de la Broye fribourgeoise 
demandant des aides financières d’urgence 
pour les pêcheurs du lac de Neuchâtel, dont 
les captures sont en chute libre depuis 2016. 

« En l’absence de base légale, le Conseil d’État 
fribourgeois estime que le mandat est 
irrecevable, car les mesures préconisées ne 
sont pas de sa compétence » 

Moralité : il vaut mieux être agriculteur ou 
viticulteur ou encore fonctionnaire que 
pêcheur professionnel indépendant ou 
salarié. 
_______________________________________ 

17 novembre 2019 
Les taxis aquatiques Sea Bubbles se 
noient 

[Selon 20 minutes] 
L'entreprise qui développe ce prototype 
«volant» a renoncé à solliciter une 
homologation auprès de l'Office fédéral des 
transports. 

 

Les Sea Bubbles, ces taxis aquatiques 
fonctionnant à l'énergie électrique et capables, 
à l'aide de foils, de se maintenir plusieurs 
dizaines de centimètres au-dessus de l'eau, ne 
«voleront» jamais à la surface du lac Léman. 
Ainsi que le révèle le site tdg.ch, l'entreprise qui 
développe ces prototypes a abandonné son 
projet d'implantation en Suisse … 

C'est en avril 2018 qu'un Sea Bubble avait été 
testé pour la dernière fois à Genève. Le DI 
indique que ces véhicules n'ont jamais été 
homologués par l'Office fédéral des transports. 
Et pour cause, celui-ci n'a pas été sollicité par la 
société développeuse. Selon tdg.ch, celle-ci a 
renoncé à ses ambitions genevoises lorsque le 
Canton a refusé, en 2018, de lui délivrer 
l'autorisation d'installer des pontons 
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provisoires. L'entreprise aurait depuis 
concentré ses activités sur Paris. 

https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/
Les-taxis-aquatiques-Sea-Bubbles-se-noient-

27857479  
_______________________________________ 

21 novembre 2019 
Workshop franco-suisse « Plastique 
dans le Léman, quelle réalité, quel 
avenir ? 

L’ASL réunit pendant une journée entière 65 
représentants des milieux concernés par le 
plastique dans le Léman (confédération, 
cantons, communes, milieux académiques, 
institutions, consultants, sociétés actives 
dans l’environnement et associations dont la 
FIPAL et la FSPG, uniques participants pour 
les milieux de la pêche). 

 

Le programme du matin s’est articulé autour 
de conférences plénières : 

- Problématique du plastique en général, 
cas du Léman, 

- Pollution par les poussières de pneu – état 
des connaissances, 

- Microplastiques et traitement des eaux 
usées, 

- Déchets sauvages : Evolution des 
comportements. Quels enjeux ? 

- Impact des microplastiques sur les 
écosystèmes aquatiques 

tandis que l’après-midi était consacré à des 
ateliers dédiés aux thématiques suivantes : 

- Pollution plastique via les eaux de chaussée 
- Traitement des eaux 
- Déchets sauvages 
- Ecosystèmes 

A suivre sur www.asleman.org 
_______________________________________ 

22 novembre 2019 
Faut-il s’inquiéter des munitions 
immergées dans le Petit-Lac 
genevois ? 

 

[Selon Euronews mais aussi Léman Bleu tv, 
RTS Une 19 :30, Tribune de Genève, 24 Heures, 
Le Temps, Radio Lac, 20 Minutes, Le Point, …] 

Après la Seconde Guerre mondiale, entre 100 
et 1 500 tonnes de munitions ont été larguées 
dans les eaux du lac Léman près de Genève. 
Pour les autorités suisses, ces munitions 
immergées ne représentent aujourd'hui 
aucune menace, qu’elle soit écologique, 
sanitaire ou sécuritaire. 

Ces explosifs sont censés être recouverts d’une 
importante couche de sédiments et enfermés 
dans des coffres hermétiques. Les membres de 
l’organisation française Odysseus 3.1, 
spécialisée dans la protection des milieux 
aquatiques, ont voulu en avoir le cœur net. 

“Nous sommes des plongeurs qui avons 
l'habitude de nous entraîner au lac Léman. 
Depuis des années, nous entendions parler de 
mystérieuses munitions qui avaient été 
immergées”, explique Lionel Rard, le président 
d'Odysseus 3.1. “Donc, nous avons effectué 
plusieurs plongées. Lors de la dernière, nous 
sommes descendus dans une zone entre 45 et 55 
mètres. Nous étions trois plongeurs. Nous avions 
une visibilité de 80 mètres”, poursuit-il. 

“Et ce que nous avons découvert ne correspon-
dait pas à la réalité qui avait été décrite par les 
autorités de la Confédération helvétique” confie 
le responsable de l’organisation. 

“Des caisses de munitions, il y en avait beaucoup, 
beaucoup. Et elles n'étaient pas sous des 
sédiments, mais vraiment en surface au fond du 
lac. Elles étaient éventrées pour la plupart. Ça a 
été très facile d'identifier des obus et des bombes 
en tout genre” détaille ce plongeur chevronné. 

“Notre inquiétude concerne la présence à 
proximité d'un point de captage d'eau potable, 
ainsi que d'un gazoduc. De plus, nous ne savons 
pas dans quel état de conservation se trouvent 
les munitions” conclut Lionel Rard. 

Contactés par Céline Argento de Léman bleu 

tv, les SIG disent être prêts à faire face à une 
éventuelle pollution massive, en utilisant les 
nappes phréatiques. 

Cependant, les services de communication du 
conseiller d'Etat Antonio Hodgers estiment ce 
jour que « rien n'a changé dans ce dossier. Les 
munitions sont là depuis des décennies sans que 
cela n'altère la qualité de l'eau ». [Ndlr : l’art de 
faire l’autruche dans un sol avec peu de 
sédiments ou l’histoire du gars qui tombe du 
25ème étage et qui à chaque étage se rassure en 
disant jusque-là pas de problème] 

Pour Gilles Mulhauser, Directeur de l’Office 
cantonal de l’eau (GE) interviewé par le 19 :30 
de RTS Une, on risquerait plus en allant les 
chercher qu’en les laissant ! 

La députée Salima Moyard a de nouveau 
déposé une question écrite adressée au conseil 
d'Etat. A suivre. 

Quant à réparer les erreurs du passé et aux 
poissons … advienne que pourra ! 

On connaissait ce problème plus ou moins 
documenté dans le lac de Thoune et celui des 
Quatre Cantons. Mais au fait, nous a-t-on 
vraiment tout dit sur les largages dans le 
Léman ? Les coups bizarres que certains ont 
déjà observés et ressentis sur le plomb les 
traînes de fond sont-ils vraiment dus à des 
obstacles naturels ? 

Sélection de vidéos et infos : 
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10886

180-les-munitions-qui-dorment-au-fond-du-
leman-inquietent-une-association.html  

https://fr.euronews.com/2019/11/22/attention
-danger-des-obus-dorment-dans-le-lac-leman  

http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Faut-il-s-
inquieter-des-munitions-au-fond-du-lac.html  

_______________________________________ 

23 novembre 2019 
99ème Assemblée générale des Pré-
sidents et Délégués FIPAL 

La FIPAL tient sa 99ème assemblée générale 
statutaire dans les locaux de sa section de 
Morges qui est remerciée chaleureusement 
pour son accueil. Extraits choisis : 

Election biennale du comité 
Le comité actuel composé de Daniel Chollet 
(Président), Hugues Würsten (Vice-président), 
Bernard Carridroit (Trésorier), Nathalie 
Monney (Secrétaire) et François Verasani 
(Membre adjoint) est reconduit. 

Admissions 
L’assemblée accepte à l’unanimité l’admission 
de PAL Valais, Le Bouveret. Cette dernière 
deviendra effective dès qu’elle sera entérinée 

Photo Odysseus 3.1 
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par leur assemblée générale agendée au 7 
décembre 2019. 

Tirage au sort d’un permis annuel de pêche 
Léman 2020 offert par la Direction générale 
du DGE (VD) 
L’Amicale des Pêcheurs de Vidy est la section 
gagnante du tirage au sort et pourra en faire 
bon usage. 

Objectifs FIPAL entérinés pour 2020 
1. Signalisation des engins de pêche 

Mise en place de rencontres locales 
d’information et de formation sur tout le 
pourtour du lac en collaboration étroite 
avec l’APALLF, la pêche professionnelle 
des deux rives et invitation aux autorités de 
surveillance. 

2. Qualité de l’eau : Milieux dits sensibles 
(rivières) versus milieux dits peu sensibles 
(Léman) 
Démarches préliminaires pour une 
réflexion sur le droit d’éliminer des 
matières polluantes et toxiques dans le 
Léman en toute légalité. 

3. La pêche de loisir n’est-elle qu’un 
divertissement ? 
Tentative de quantification des effets 
bénéfiques de la pêche amateure dans les 
compartiments santé, social, environ-
nemental et économique. 

4. Etude du régime alimentaire hivernal de 
Phalacrocorax carbo sur le Lac Léman et 
ses affluents 
Mise sur pied d’une étude scientifique 
visant à comprendre le régime alimentaire 
hivernal du cormoran en collaboration avec 
la SVPR, l’APALLF, la SIPPL et la Diana 
vaudoise. 

5. Finances 
Des mesures d’assainissement des finances 
ont été prises dont une augmentation des 
cotisations au Comité central (FIPAL+FSP) 
de 5 CHF. 

6. Les Voix du Léman 
La FIPAL apprécie l’ouverture de l’APALLF 
concernant sa visibilité dans cette belle 
brochure attendue d’année en année. 

7. 100ème anniversaire FIPAL 
A suivre 

8. Assemblée générale de la FSP 2021 
La FIPAL se portera candidate pour 
l’organisation de l’Assemblée générale de 
la Fédération suisse de pêche (FSP) sur l’arc 
lémanique en 2021. Les présidents FIPAL et 
SVPR ont déjà jeté les bases d’une co-
organisation de cet événement à 
confirmer. 

_______________________________________ 

Quand deux poissons 
s’engueulent, en général, 

le thon monte ! 
_______________________________________ 

26 novembre 2019 
Des déclarations de la direction de 
la Division Biodiversité et Paysage 
DGE Vaud qui nous amènent à 
réfléchir 

[D’après LOS, La Côte] 
Catherine Strehler Perrin, Directrice Division 
Biodiversité et Paysage à la DGE (VD) fait 
intervenir des bulldozers dans la réserve 
intégrale et scientifique du Bois de Chêne au-
dessus de Nyon. Oui, mais en quoi les 
pêcheurs de l’arc lémanique sont-ils 
concernés ? 

Réponse : Lire l’article Florilège de vérités et 
contre-vérités ou sujets de réflexion en page 9 

_______________________________________ 

26 novembre 2019 
Les pêcheurs vont-ils croiser des 
voiliers lancés à 150 km/h ? 

[D’après Grégoire Surdez, 24 heures] 
Trois ingénieurs de l’EPFL ont lancé le projet 
de battre le record de vitesse à la voile en 
s’approchant de la barre des 150 km/h) 

Ces prochains mois, 
il y aura encore du 
développement à 
faire en laboratoire 
avant de passer à la 
construction du 
prototype (photo 24 
heures) qui a tout 
d’un avion de 

chasse. Une coque fuselée ultralégère en TPT, 
un matériau en carbone ultrafin utilisé 
notamment en F1. Deux bras profilés et des 
aileron hyperventilés lui offriront puissance et 
stabilité. Reste le poste de pilotage qui 
ressemble à un cockpit. Entièrement fermé, il 
fera office de cellule de survie en cas de crash, 
avec arrivée d’oxygène intégrée. La sécurité 
sera au cœur du projet car on parle de très 
hautes vitesses. A près de 150 km/h, la moindre 
petite erreur, le moindre petit détail qui cloche, 
peut avoir de graves conséquences. 

C’est en 2022 que les premiers tests auront lieu 
sur l’eau. Ils seront ensuite suivis par les 
tentatives de record. 

En espérant vivement que 
ce ne sera pas sur le Léman, à suivre 

_______________________________________ 

28 novembre 2019 
Les silures du Rhône en ville de 
Genève se portent bien, ouf nous 
voilà rassurés ! 

Décidément, après les caisses de munitions, 
chaque plongée apporte des nouvelles 
intéressantes ou préoccupantes à Genève ! 

 
Photo extraite de la vidéo de Gérard Kohler 

Les vidéos prises en novembre dans le Rhône 
en ville de Genève par Gérard Kohler sont 
impressionnantes du fait de leur qualité et de la 
taille de certains silures (env. 1,80 m) dans le 
banc filmé. 

Signe des temps (?), le bulletin de la FSPALN de 
décembre 2019 nous apprend que depuis la 
fondation de l’Amicale des Traîneurs 
d’Auvernier (NE) en 1979, c’est la première fois 
qu’un membre capture un silure à leurs 
concours de pêche (4,210 kg). 

Vidéo des silures du Rhône à ne pas manquer : 
https://www.youtube.com/watch?v=aulGvhtmiwo  

_______________________________________ 

28 novembre 2019 
Pêche et Alimentarium 

 Dans le cadre de sa 
nouvelle exposition 
annuelle consacrée à la 
pêche, Bernard Vauthier, 
l’auteur du remarquable 
ouvrage 1000 ans de pêche 
en Suisse romande, donne 

une conférence sur ce thème. 
_______________________________________ 

29 novembre 2019 
Le référendum intitulé Non à une 
Loi sur la chasse ratée a abouti. 
Quid des oiseaux piscivores ? 

[D’après Le Matin] 
Le peuple suisse aura le dernier mot sur la 
chasse. 

Le référendum lancé par les organisations de 
protection de l'environnement et des animaux 
dont BirdLife Suisse, ProNatura, le WWF 
Suisse, le Groupe Loup Suisse, …, a abouti avec 
70'000 signatures collectées en peu de temps 
ont annoncé ces dernières. 

Nos collègues chasseurs [ndlr : ces précieux 
régulateurs auxiliaires des services de la faune 
pour mieux décrire leur activité et les services 
rendus] ne sont pas les seuls à devoir se faire du 
souci après l’autogoal magistral des 
bouquetins valaisans en termes de 
communication. Le statut de certains oiseaux 
piscivores pourrait lui-aussi être revu dans un 
sens encore plus restrictif … sauf pour le 
vilain goëland, actuellement protégé, qui 
s’attaque aux gentils canetons !!           A suivre 
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3 décembre 2019 
Les vigneron(ne)s manifestent 
devant le Palais fédéral. Quid des 
pêcheurs ? 

[Selon S.G. 24 heures] 
Après les agriculteurs-trices, ils manifestent 
contre la concurrence des vins étrangers qu’ils 
jugent déloyale. Ils lancent une action 
demandant à chacun des leurs d’offrir une 
bouteille de leur production à Berne pour 
promouvoir les vins locaux. 

A quand la manifestation des pêcheur(e)s 
professionnel(le)s suisses contre la 
concurrence du cormoran ? 

Oups, c’est vrai, il ne reste plus suffisamment 
de féras dans le Léman pour que chacun 
puisse en offrir une à Berne ! 
_______________________________________ 

4 décembre 2019 
Bonne nouvelle pour la pêche 
professionnelle neuchâteloise 

[D’après RTS Info] 
Après le refus fribourgeois du novembre 2019 
d’entrer en matière (cf. page 4), le canton de 
Neuchâtel va indemniser la pêche 
professionnelle à hauteur de 12'000 CHF par 
pêcheur pour le manque à gagner dû à la 
pression des cormorans (chiffre donné sous 
réserve). 

Doit-on comprendre que le canton reconnaît 
la responsabilité du cormoran dans la 
diminution des captures ? 

A suivre 
_______________________________________ 

7 décembre 2019 
Les pêcheurs amateurs du Léman 
(PAL Vs) du Bouveret décident à 
l’unanimité de rejoindre la FIPAL 

La FIPAL a le plaisir de souhaiter une 
chaleureuse bienvenue à tous les membres de 
P.A.L. Valais en tant que nouvelle section à part 
entière de la FIPAL. Elle tient aussi à féliciter 
tous ceux qui ont œuvrés à son retour. Celui-ci 
se manifestera de façon ostentatoire en 2021 
avec l’organisation du concours international 
FIPAL, année qui coïncidera aussi avec leur 
75ème anniversaire. On se réjouit déjà. 
_______________________________________ 

9 décembre 2019 
«Le lac Léman n’est plus une 
poubelle» 

C’est le cri 
d’alarme de 
l’Association de 
sauvegarde du 

Léman (ASL). En effet, la présence de 

munitions dans le Léman (cf. page 5) inquiète 
l’ASL. « Nous ne savons pas si cette 
problématique est située à d’autres 
profondeurs et à d’autres endroits du lac » 
souligne l’ASL. 

Vu cette incertitude, l’association a écrit une 
lettre ouverte au Conseil fédéral, ainsi qu’aux 
autorités cantonales (Valais, Vaud et Genève) 
afin de dresser un inventaire et cartographier 
les sites où serait immergé ce matériel 
militaire. « Les enjeux sont multiples : risque 
d’explosion, de corrosion, contamination de 
l’écosystème et risque pour la santé humaine 
via l’eau potable et la consommation de 
poissons», décrit Jean-Bernard Lachavanne, 
président de l’ASL, dans un communiqué. 

Pour lire la lettre, cliquer sur le lien : 
https://asleman.org/wp-

content/uploads/2019/12/2019.12.03-Lettre-
%C3%A0-la-Conf%C3%A9d%C3%A9ration-

f%C3%A9d%C3%A9rale-au-sujet-des-munitions-
2.pdf  

_______________________________________ 

12 décembre 2019 
Présentation des résultats des 
études scientifiques récentes 
réalisées à la Maison de la Rivière 
sur la truite et l’omble 

La Maison de la Rivière ouvre ses portes aux 
pêcheurs et fait salle comble pour une soirée 
consacrée à la présentation des résultats des 
travaux de thèse de master et de bachelor 
auxquels nous avons contribué. 

Trois conférences sont au programme : 
- Truites migratrices ou sédentaires : La 

revanche des nains (Amandine Pillonel) 
- Migration des truites dans l'Aubonne et 

caractérisation des truites lacustres 
(Christophe di Stadio) 

- Gestion de l'omble chevalier dans le Léman 
(Jean-François Rubin, présentant le travail 
d'Amanda Coupy) 

La Maison de la Rivière confirme son rôle de 
plateforme de discussion où scientifiques, 
pêcheurs du lac, en rivière et professionnels 
peuvent échanger sous un même toit. Avec la 
participation active des pêcheurs de tout l’arc 
lémanique, de la vallée de Joux et du Gros-de-
Vaud. 

On se réjouit des sessions de présentation des 
études en cours ou à venir. 

_______________________________________ 

12 décembre 2019 
Nouveau président à la Filoche à 
Villeneuve 

La Filoche nous informe que Pierre-François 
Grossholz a repris la présidence de la Filoche 
(pêcheurs amateurs de Villeneuve). 

12 décembre 2019 
Sempach et l’OFEV signent et 
persistent 

« De bonnes nouvelles ». Tel est le titre de la 
Newsletter de décembre publiée par la 
station ornithologique de Sempach. 

Puisque la Newsletter nous y invite, jetons un 
œil sur le magnifique rapport Monitoring 
hivernal des oiseaux d’eau en Suisse Résultats 
des recensements des oiseaux d’eau 2018/2019 à 
l’attention de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), division Espèces, 
écosystèmes, paysages qui comme d’habitude 
le considère comme du pain béni. 

La page 16 dudit rapport est 
consacrée au cormoran dans 
le cadre de la distribution et 
du développement des 

espèces prioritaires au niveau national. 

Deux cartes de la Suisse sont présentées pour 
démontrer l’évolution des effectifs en Suisse. 
[Ndlr : nous ne pouvons pas reproduire ces 
cartes, un graphique, etc pour illustrer notre 
propos dans FIPAL News sans autorisation 
explicite de Sempach et de l’OFEV, ce qui 
démontre à quel point ces organes sont cul et 
chemise]. Dans ce rapport, ces cartes sont 
quasiment illisibles et ne permettent d’en 
retirer aucune information fiable en termes 
d’effectifs ou de tendance sauf peut-être que le 
Léman est le hot spot ! En conséquence, quel 
est leur but si ce n’est de l’enfumage ? 

Sur la même page, un graphique montre 
l’évolution du nombre de cormorans en janvier 
entre 2000 et 2019. Magnifique mais les 
données du graphique ne sont pas en accord 
avec les comptages officiels publiés par 
[devinez qui] … Sempach ! Enfumage ou art 
d’entretenir la confusion ? 

« Ces vingt dernières années, l’effectif hivernal 
de Grands Cormorans a légèrement augmenté 
en Suisse ». Les scientifiques apprécieront la 
pertinence du terme «légèrement» pour quan-
tifier une augmentation ! D’autre part, en ne 
considérant que les valeurs hivernales, 
Sempach associe dans le subconscient du 
lecteur les effectifs de novembre qui eux sont 
moins roses (10’558 versus 6’234 individus). Ces 
effectifs ont certes été relevés en automne … 
mais seulement une semaine avant la période 
hivernale. Enfumage ou art d’entretenir la 
confusion ? 

En outre, des lacunes en termes de qualité vont 
de l’absence d’unités dans les graphiques 
jusqu’à donner des comptages officiels pour le 
Lac de Genève, lac qui ne figure sur aucune 
carte nationale suisse !  

La FIPAL va challenger l’OFEV sur les points 
critiques de ce rapport et d’autres documents. 
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Cette déclaration est trop souvent assénée par 
quelques représentants de milieux divers 
(autorités, activistes et extrémistes de la 
protection des animaux ou de la nature, 
ornithologues, milieux de la pêche 
professionnelle, …) comme un « argument 
massue » destiné à mettre les pêcheurs amateurs 
hors-jeu dans les discussions. Force est de 
constater que même certains pêcheurs amateurs 
fredonnent ce refrain, peut-être à force de 
l’entendre. 

Pêche de loisir ou pêche amateure ? Il est 
intéressant de noter que dans son ouvrage 1000 
ans de pêche en Suisse romande, Bernard Vauthey 
met en évidence les terminologies « pêcheurs 
amateurs » ou « petits pêcheurs » utilisées pour 
la différencier des pêcheurs dits professionnels. 
Sur le Léman français, la pêche professionnelle 
n’est reconnue officiellement qu’en 1986 soit 
presque un siècle plus tard que la création des 
sociétés de pêche amateure. Vu d’une autre 
fenêtre et par opposition à « professionnel », la 
terminologie « amateur » se retrouve dans la 
plupart des sports où on ne parle pas jamais 
d’athlètes de loisir, de footballeurs de loisir, etc. 
On pourrait même se passer de la terminologie 
« amateur ». Sur la route, qui parle de 
conducteurs de loisir ou amateur pour tous ceux 
qui ne vivent pas de cette profession ? Nous 
pensons donc que la terminologie « de loisir » ne 
reflète ni l’histoire ni la pratique actuelle ceci 
d’autant plus qu’elle a une connotation tongs, 
chaises-longues, soleil, chasselas frais ou pastis, 
loin de l’image du retraité à faible revenu qui 
trouve son compte à sortir sur sa barque. 

La FIPAL pense que la pêche amateure n’est 
pas qu’un simple divertissement ou un loisir 
mais au contraire une activité dont les 
bénéfices sur le plan de la santé, le plan social, 
environnemental et économique sont sous-
estimés. Dans cette optique, la FIPAL s’est 
fixée dans ses objectifs 2020 de tenter de 
quantifier les bénéfices que procure la pêche 
dans ces quatre dimensions. 

Le but est également de faire d’une pierre deux 
coups en se dotant de données qui permettront, 
le cas échéant, de renvoyer la balle à nos 
détracteurs et d’autre part d’utiliser ces dernières 
pour personnaliser nos demandes de sub-
ventions en 2020. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Notre démarche s’oriente sur trois axes : 

- Un sondage du plus grand nombre de 
pêcheurs possible (lacs et rivières) par le biais 
d’un sondage en ligne géré par la société 
ObnoCor qui répond à un mandat de la FIPAL 
 

- Une revue bibliographique internationale 
 

- La publication des résultats sous une forme 
qui reste à définir. 

Le sondage sera envoyé prochainement aux 
présidents de toutes les sections, 
associations et amicales pour 
distribution à leurs membres et 
amis pêcheurs. Merci d’avance à 
eux pour leur aide. 

_______________________________________ 

L’aide de tous les pêcheurs est 
indispensable. 

Participer au sondage, c’est se 
donner les moyens de défen-
dre la pêche amateure ! 

Président FIPAL 
_______________________________________ 

Ce qu’il faut encore savoir à propos du 
sondage : 

IMPORTANT : 

- Le sondage n’est pas nominatif. Il garantit 
l’anonymat de la personne sondée et, de 
facto, la confidentialité des données 
individuelles 
 

- Le sondage est réalisé par ObnoCor, 
société de consulting mandatée par la 
FIPAL. L’outil utilisé est celui de 
Sondageonline.ch 

 

- Le sondage s’adresse aussi bien aux 
pêcheurs à la traîne sur les lacs que les 
pêcheurs en rivières 

 

- Le sondage est destiné à être passé à tous 
les pêcheurs qu’ils fassent partie d’une 
société de pêche ou non. 

_______________________________________ 

 

CONCOURS 2020 
 

5 avril 2020 
Concours de Thonon-les-Bains 

 
___________________________________________________ 

3 mai 2020 
Concours de Sciez 

 
___________________________________________________ 

31 mai 2020 
Concours d’Amphion-Publier 

 
___________________________________________________ 

5 juillet 2020 
Concours d’Evian-les-Bains 

 
___________________________________________________ 

20 septembre 2020 
Concours FIPAL à Genève 

 

Sondage FIPAL 

La pêche de loisir n’est qu’un divertissement, les 
pêcheurs amateurs ne sont donc pas qualifiés pour 
intervenir dans les discussions ! 
par Daniel Chollet 
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Opportunité de réflexion n°7 ou quand les 
chiffres sont éloquents 

Sur la Terre, les poissons constituent 56% des 
espèces de vertébrés loin devant les oiseaux 
(18%) et les mammifères (9%). Parmi ceux-ci les 
4/5 vivent en eau salée et 1/5 en eau douce. 

 
Source : Formation SaNa 

Ils méritent donc autant d’attention que les 
oiseaux et les mammifères même si on ne peut 
ni les entendre gazouiller, ni les prendre dans ses 
bras pour les caresser. 

[Ndlr : Un sujet à méditer, pour les pêcheurs, 
mais surtout pour ceux qui ne pêchent pas] 

________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°8 ou quand les 
chiffres sont encore et toujours éloquents 

Comme chaque année, la Protection suisse des 
animaux PSA distribue dans un « tout-ménage » 
leur joli rapport annuel intitulé La protection des 
animaux en Suisse et agrémenté de photos 
destinées en premier lieu à émouvoir et faire 
affluer les dons. 

Comme chaque année, les poissons qui 
rappelons-le constituent 56% des vertébrés ne 
sont pas mis en valeur. Sur les 38 photos de 
l’édition 2019, respectivement 33 photos 
représentent des mammifères, 2 des oiseaux, 2 
des reptiles et une des abeilles. 

Sans commentaire ! 

________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°9 ou quand la main 
gauche ignore ce que fait la main droite 

En date du 26 novembre 2019, le quotidien La 
Côte nous apprend que Catherine Strehler 
Perrin, Directrice Division Biodiversité et 
Paysage à la DGE (VD) fait intervenir des 
bulldozers dans la réserve intégrale et scienti- 

 

 

 

 

 

 

 
 

fique du Bois de Chêne au-dessus de Nyon où, 
aujourd’hui, le simple fait de se promener sur des 
chemins peut valoir une amende jusqu’à 5'000 
CHF, réserve oblige. On peut légitimement se 
demander à quoi servent les réserves intégrales 
et scientifiques. 

Du coup, sommée de s’expliquer sur cette 
agression et cette transgression, la Directrice a 
expliqué que sa décision était motivée pour 
recréer un habitat naturel (!) destiné à sauver un 
papillon, maculinea teleius. 

« Si nous n’agissions pas, les zones humides et 
sèches du Bois de Chêne disparaîtraient 
progressivement ». 

Catherine Strehler Perrin 
Dir. Division Biodiversité et Paysage, DGE (VD) 

FIPAL News aimerait aussi entendre Catherine 
Strehler Perrin affirmer, à propos de certains 
oiseaux piscivores  : 

« Si nous n’agissons pas, les truites et les ombres 
du Léman et/ou de ses affluents disparaîtront 
progressivement » 

Mais c’est bien connu, la biodiversité concerne 
des espèces allant du papillon aux mammifères 
en passant par les oiseaux mais pas les poissons ! 

________________________________________ 

Opportunité de réflexion n°10 ou quand des 
données nous interpellent 

« … cela fait plusieurs années qu’elles [les 
populations de 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» 

Frédéric Hofmann 
Chef Chasse, pêche et surveillance (VD) 

A bon entendeur, RTS Une, 27 août 2019 

Au risque de sortir cette affirmation de son 
contexte, elle nous interpelle. 

En effet, si les effectifs de 
cormorans n’ont pas fonda-
mentalement changé, on peut 
en conséquence admettre 
qu’ils sont restés stables. Or la 

deuxième partie de l’argumentation compare la 
baisse de capture à … l’augmentation du 
cormoran ! Finalement, la question que l’on se 
pose ici est : les effectifs ont-ils fondamentale- 

 

 

 

 

 

 

 
 

ment changé ces dernières années ? La réponse 
de Sempach semble claire comme de l’eau de 
roche. Leur fiche cormoran actualisée en 2019 
montre une augmentation d’env. 340% des 
effectifs de cormorans nicheurs depuis 2010. 

 
(Sempach 2019) : https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-

oiseaux-de-suisse/grand-cormoran 

Toutefois, la fiche cormoran 2019 pour les mois 
de janvier 2000 à 2019, citée en page 7, montre 
que ce n’est pas le cas …tout comme des 
données des comptages officiels publiés en 2019 
par Sempach pour les mêmes mois qui sont 
encore différents. Un vrai casse-tête qui invite à 
la prudence et de ne pas tirer sur l’ambulance ! 

Avec la bienveillance de l’OFEV, Sempach 
entretient involontairement ou pas un contexte 
de flou et de confusion touchant les effectifs et 
leurs nombreuses variables : zones, réserves, 
secteurs, plans d’eau, … ; individus, couples, 
migrateurs, sédentaires, oiseaux aux nichoirs, … 

Ce grand bazar incite à comparer des pommes 
avec des poires et à ne pas être aligné sur les 
données de base. C’est pourquoi, les données 
chiffrées supportant l’argumentation dévelop-
pée lors d’A bon entendeur ou les celles articulées 
par Catherine Strehler Perrin lors de l’AG de la 
SVPR 2019 (couples en Europe et couples 
sédentaires en Suisse) sont peut-être réalistes 
même si elles diffèrent de celles que nous lisons. 
Elles traduisent du manque de dénominateur(s) 
commun(s) reconnu(s) et idéalement validé(s) 
par les différentes parties ainsi que, à notre 
connaissance, de la mise à l’écart des 
corporations de pêche dans la triangulation 
autorités fédérales - autorités cantonales -
ornithologues. 

Une raison de plus de tenter d’ouvrir une 
discussion constructive avec les ornithologues 
avant de rêver à la création d’une commission 
ad hoc qui permettrait au moins d’accorder les 
violons des acteurs principaux sur les 
éléments de base et dissiper une bonne partie 
du brouillard. 

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, suite de cette série commencée dans FIPAL News No 15 d’octobre 2019 

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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* Eu égard aux coûts demandés par 24 heures et la 
Tribune de Genève, FIPAL News ne peut 
malheureusement pas reproduire l’excellent article 
truffé d’anecdotes et paru dans ces quotidiens qui 
relatent les nombreuses péripéties de la famille de 
Habsbourg lors de leur exil en Suisse comme 
initialement prévu. Leurs abonnés pourront 
néanmoins y accéder en ligne. 
 
Au lendemain de la Première guerre mondiale, 
l’illustre descendant de la famille des 
Habsbourg, Charles François Joseph de 
Habsbourg-Lorraine (1887-1922), empereur 
d'Autriche sous le nom de Charles Ier, roi de 
Hongrie et roi de Bohême parmi plus de trente 
titres de noblesse fuit son pays pour sauver 
momentanément sa famille et préparer son 
grand retour. L’histoire retiendra qu’en quittant 
son pays il mettait fin à 700 ans de règne des 
Habsbourg en Europe. 

Il franchit la frontière suisse le 24 mars 1919 où il 
obtient l’asile sous certaines conditions très 
strictes dont l’interdiction de s’installer à 
proximité de la frontière autirchienne. Il 
s’installe provisoirement au lac de Constance 
puis à Montreux et finalement à Villa Prangins 
(construite en 1861 pour le prince Napoléon-
Jérôme Bonaparte, amer bien connu des 
navigateurs du Léman et aujourd’hui club-house 
du Golf Impérial) où il trouve une maison 
convenable pour loger sa famille et sa 
nombreuse suite, au total plus de vingt-deux 
personnes. 

 
Photo FIPAL News 

Les Habsbourg s’y installent le 20 mai 1919. A 
Prangins, Charles peut enfin s’occuper de ses 
enfants. Il assistera à la naissance de son 6ème 
enfant le 5 septembre 1919, l’archiduc 
Rodolphe. Mais tout en jouant au père de famille 
tranquille, il prépare des tentatives de remonter 
sur le trône qui se solderont toutes par des 
échecs. 

N’ayant pas respecté les conditions de son asile 
en Suisse, il ne reviendra pas à Prangins. Les 
pays de l’Entente l’arrêtent près de Budapest 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
avant de le transférer en Roumanie puis à 
Madère sur un croiseur anglais. Une pneumonie 
emportera l’empereur déchu le 1er avril 1922 à 
34 ans. 
 

 
De gauche à droite, l'archiduchesse Adélaïde, Charles 
de Habsbourg, le prince Otto-Charles, le prince Félix 
pêchant à Villa Prangins en 1920. Image: AGENCE 
ROL/BNF-Gallica ID/Cote : btv1b53052203j.f1 
_________________________________________ 

L’album du passé 1995 

La FIPAL fêtait ses 75 ans 
 
Donc ses 100 ans en 2020.                              A suivre 

 

A propos du cormoran 

Caramba, encore 
raté ! 
 
Par Daniel Chollet 
 

… ou quand les bonnes idées se transforment 
en fausses bonnes idées. 
 
Dans ses recherches de solutions innovantes pour 
lutter contre l’envahisseur, la Commission 
scientifique de la FIPAL s’est intéressée aux peu 
nombreux prédateurs du cormoran dont l’orque 
commun. 

Nous avons alors découvert une société française 
qui a suivi une démarche similaire. Pour pallier 
l’impossibilité évidente d’introduire des orques 
dans les plans d’eau douce européens, elle a 
développé, breveté et commercialisé 
PROTECTOT, un appareil autonome et efficace 
selon leurs dires, pour chasser les cormorans. Cet  

 
Photo extraite de la vidéo citée ci-dessous 

appareil flottant fonctionne grâce à l’énergie 
solaire. Il propage dans l’eau, à fréquence 
régulière, différents cris d’orque, enregistrés par 
le commandant Cousteau lors de ses opérations. 

Ni une, ni deux, la Commission FIPAL a partagé 
cette information avec les associations de 
pêcheurs professionnels (SIPPL, ASRPP et 
AAIPPLA) en les invitant à se renseigner sur 
l’efficacité et, le cas échéant, la faisabilité 
d’implémentation sur le Léman. 

Las, Michaël Dumaz (président AAIPPLA) nous 
rapporte le résultat de ses investigations et les 
commentaires de Serge Olivan, conseiller 
technique de l'Association pour le 
développement de l’aquaculture et de la pêche 
professionnelle en Rhône Alpes (ADAPRA) : « Ce 
dispositif ne marche pas. En effet, les cormorans 
n'ont pas peur de ce cri car l'orque ne crie pas 
lorsqu'il chasse. Donc s’il y a un cri d'orque, c'est 
qu'il n'y a pas de danger pour le cormoran … »  

Le pygargue à queue blanche, 
appelé également grand aigle de 
mer, serait également un prédateur. 
Il ne nous reste donc plus qu’à tester 
après fabrication d’épouvantails ! 
 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=SqcA-
Vef2E8&feature=youtu.be  
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L’album du passé en 1919 

Quand la famille de Habsbourg pêchait 
à Prangins 
Présenté par Daniel Chollet* 
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« ON STAGE » 

Les Voix du Léman 2020 bientôt disponible 
auprès de chaque section FIPAL 
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Historique PAL Valais Le Bouveret 
 

 
 

FIPAL 
News 

      www.fipal.ch 

     info@fipal.ch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Adresse 
        c/o D. Chollet 

          Vignettes 6 
1197 Prangins 

 

Le contenu des articles ne reflète que l’avis de 
leur auteur mais en aucun cas la position 
officielle de la FIPAL. 

AGENDA & MANIFESTATIONS 

 
12 janvier 2020 
Ouverture salmonidés sur le Léman 
___________________________________________________ 

Fin janvier/février 
Débat-entre les pêcheurs amateurs 
et les ornithologues 
(A confirmer) 

___________________________________________________ 

13 au 16 février 2020 
Salon Chasse, Pêche, Tir à Berne 

 
___________________________________________________ 

22 février 2020 
Assemblée générale de l’APALLF à 
Publier 
___________________________________________________ 

En attente de la date 
14ème Salon de la pêche de Thoiry 
___________________________________________________ 

16 et 17 mai 2020 
Journées nautiques 

 
___________________________________________________ 

18 octobre 2020 
Fermeture salmonidés sur le 
Léman 
___________________________________________________ 

24 octobre 2020 
Assemblée des Présidents et 
Invités FIPAL 
___________________________________________________ 

21 novembre 2020 
Assemblée générale statutaire de 
la FIPAL 
___________________________________________________ 

1er janvier 2021 
Entrée en vigueur du nouveau 
règlement de pêche 2021-2025 
 
 

Idée de recette pour 
changer du chapon ou de 
la dinde dans votre menu 
de Noël 

Comme promis dans le FIPAL News 
précédent, voici une recette proposée par 
Jean-Robert Probst (Le billet d’Allaman, La 
Côte Hebdo, 15 août 2019). Les quantités 
sont indiquées pour deux personnes. 

« Prenez un cormoran de belle taille. Trempez-le 
dans l’eau bouillante avant de le plumer. Videz-
le, réservez le foie que vous ferez griller à part. 
Coupez la tête et les pattes. 

Mettez à cuire l’animal dans un fait-tout, avec 
une cuillère à soupe de bouillon, des petits 
légumes et des herbes aromatiques. Important : 
N’oubliez pas de déposer une pièce de 5 francs 
dans la marmite. 

Chauffez à feu moyen en retournant la volaille 
toutes les 3o minutes. Lorsque la pièce est 
tendre, sortez la volaille et levez les filets. Bon 
appétit 

Ultime détail : Jetez la carcasse au lac. Les 
perchettes et les pêcheurs vous en seront 
reconnaissants. » 

___________________________________________________ 

 

 

 
FIPAL News 

vous adresse ses meilleurs 
vœux pour un 
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