
FIPAL NEWS Numéro 17
2764 2  

 

 

FIPAL 
News 

 

 

Février 

2020 
 

   

EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Hold up politique. Scandale au Conseil national. 
Chronique annoncée de la mort des rivières 
suisses. Ainsi vont les belles promesses. Paroles, 
paroles. Quel titre choisir pour l’édito de février ? 

Eh bien, ce sera Silere non possum, je ne peux pas 
me taire. Toute la presse s’est demandée si 
l’auteur émérite de cette affirmation et de son 
développement était manipulé, sénile ou en 
pleine possession de ses moyens. Qu’importe, 
pour ma part, je ne peux pas me taire. 

Lors de son discours d’intronisation à la 
présidence du Conseil national du 2 décembre 
2019, faisant écho aux belles promesses pré-
électorales de son parti, la nouvelle présidente 
déclarait « Nous avons la chance de vivre une 
législature charnière. A nous d’empoigner ces 
thématiques fortes sur lesquelles les Suisses 
attendent de nous des réponses claires … » puis, à 
propos de l’un des quatre chantiers politiques 
qu’elle considère majeurs « Notre avenir, c’est 
aussi une planète plus durable ! Réchauffement 
climatique, fonte des glaciers, disparition 
d’espèces. Face aux enjeux environnementaux il 
est temps de prendre des mesures fortes prêtes à 
convaincre la majorité des Suisses. » 

Et patatras le 20 décembre 2019. Les nobles 
objectifs et les belles promesses explosent au 
premier stress-test de la nouvelle législature. Le 
Conseil national vote une initiative 
parlementaire d’Albert Rösti, président de 

l’ASAE/BKW (Association suisse pour l’aména-
gement des eaux c.à.d. l’énergie hydraulique) et 
futur ex-président de l’UDC, visant à annihiler 50 
ans d’efforts réalisés en bonne intelligence entre 
exploitants et milieux de défense de la nature en 
matière de protection des rivières. Avec cette 
initiative, l’ASAE propose ni plus ni moins que 
d’abandonner les mesures en vigueur qui doivent 
permettre de garantir, entre autres, la migration 
des poissons dans les cours d’eau, le charriage et 
le maintien de débits résiduels minimaux. 

Le boulet ne passe pas loin avec un score de 98 
voix contre et 91 voix pour. Ouf, les rivières ont 
eu chaud. L’essentiel est sauvé, clap de fin. 

C’était sans compter sur la pugnacité voire la 
mauvaise foi de certains acteurs clés. Sous 
prétexte que les députés n’avaient pas bien 
compris ce sur quoi ils avaient voté [Ndlr : sont-
ils manipulés, séniles ou en pleine possession de 
leurs moyens ?], un député UDC demande que le 
parlement revote l’objet … ce que la présidente 
s’empresse d’accepter. Coup de sac, le score 
devient 95 voix contre et 95 voix pour, score qui 
est alors départagé selon la procédure par … la 
présidente elle-même qui fait alors basculer le 
vote dans le camp des oui et sonne le glas des 
rivières suisses. C’est ce qu’elle appelle prendre 
des mesures fortes prêtes à convaincre la 
majorité des Suisses en matière de disparition 
des espèces [Ndlr : c’est bien connu la majorité  
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Page de couverture : La truite élue poisson de 
l’année 2020 par la fédération suisse de pêche 
(Source : FSP. Image : Rainer Kühnis) 

Ci-contre : Corégones en train de remonter le 
Boiron de Morges à la hauteur de la Maison de 
la rivière. Photo prise en ce début d’année par 
Michel Pernet de Rolle que nous remercions. 
vivement. Voir aussi rubrique du 25 janvier 
2020 en page 6. 

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

des suisses veut la fin des rivières et la 
disparition de leur biodiversité par ex. la truite]. 

Résultat des courses, quand une décision, 
démocratique ne plaît pas à certains partis, les 
perdants sortis démocratiquement par la porte 
reviennent par la fenêtre. Avec cette décision, 
la situation actuelle devient « la référence ou la 
norme ». Par exemple, lors d’un renouvel-
lement de concession, les exploitants pourront 
se passer de remise en conformité aux normes 
jusqu’alors en cours puisque la nouvelle norme 
est devenue la situation présente. Par exemple, 
l’absence d’une échelle à poissons ne 
nécessitera plus d’y remédier en construisant 
un tel ouvrage lors du renouvellement de 
concession. Idem pour ce qui touche le 
charriage, les débits résiduels, etc. 

Les pêcheurs sont furax et le font savoir haut et 
fort par l’intermédiaire du président de la FSP, 
Roberto Zanetti, lui-même Conseiller aux Etats 
(SO). Ils le sont d’autant plus qu’ils se sentent 
trahis, eux qui avaient fait des concessions en 
vue des initiatives sur l’eau. Mais qu’on ne se 
méprenne pas. La FIPAL n’est pas opposée une 
énergie hydraulique verte respectueuse de 
l’environnement dans l’esprit du modus vivandi 
de ces 50 dernières années et des 
compensations ad hoc. 

Maigre consolation, le citoyen comprendra 
peut-être que les concentrations de produits 
toxiques se retrouvant dans les rivières 
risquent dès lors d’être encore plus élevées si 
les débits résiduels minimaux ne sont plus 
garantis. Ils produiront donc des effets 
toxiques encore plus puissants. Les pesticides 
en font partie et sont l’objet d’une initiative 
sans contre-projet sur laquelle nous sommes 
appelés à nous prononcer en 2021. Au même 
citoyen d’essayer de sauver ce qu’il reste de 
vivant dans nos rivières lors de la votation. 

16 décembre 2019 
Le centre de recherche aquatique 
de l’EAWAG lance un nouveau 
projet sur la truite lacustre en 
Suisse 

Coralie Delarue de 
l’Institut Fédéral 
Suisse des Sciences et 

Technologies de l’Eau (EAWAG) à Dübendorf 
(ZH) demande l’aide des pêcheurs amateurs 
de la FIPAL pour contribuer à une étude 
visant à la caractérisation des truites 
lacustres sur le Léman. 

Cette étude vise à récolter un maximum de 
données dans plusieurs cantons (sexe, poids, 
taille, âge et âge de la première migration sur 
la base des écailles, rivière de migration/origine 
par analyse des nageoires, régime alimentaire 
sur la base des pigments de la chair, …). Il 
s’agirait pour nous pêcheurs amateurs de 
conserver et de congeler les carcasses pour 
l’EAWAG. 

En principe, la FIPAL soutient toute étude 
visant à améliorer les connaissances sur les 
poissons et particulièrement sur les poissons 
emblématiques du Léman comme la truite. 
Cependant, elle milite aussi pour l’optimisation 
des synergies et le développement de 

collaborations entre instituts scientifiques qui 
ont parfois une tendance à travailler en vase 
clos pour des raisons de visibilité, de prestige et 
de financement des études [ndlr : syndrome du 
« Publish or perish »]. 

Dans ce contexte, nous avons suggéré à 
l’EAWAG de s’adresser à la Maison de la Rivière 
qui avait caractérisé et prélevé du matériel 
biologique de plus de 100 truites lémaniques en 
janvier 2018 dans le cadre d’une thèse de 
bachelor. Ce matériel et les données ont 
d’ailleurs enrichi celui/celles d’études 
précédentes dûment archivées dont 
l’ensemble constitue une mine de données 
exploitable qui devrait être accessible dans le 
cadre d’une convention de collaboration. 

Pour cette raison, la FIPAL ne s’est pas 
engagée à remettre à contribution ses 
membres pour reconduire l’exercice de 2018. 
_______________________________________ 

17 décembre 2019 
Le Grand Conseil fribourgeois veut 
réguler les cormorans 

[Selon 20 minutes] 
Le Grand Conseil (FR) vole 
au secours des pêcheurs 
professionnels du lac de 
Neuchâtel. Il vote une 
motion demandant, par 

Dans l’agenda et le carnet de notes 
du Président 

 par Daniel Chollet, période du 16 décembre 2019 au 12 février 2020 

Avertissement : Au risque de se répéter, 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 halieutique et/ou médiatique. 

La photo du mois 
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tous les moyens, la régulation des grands 
cormorans et la reconstitution de la faune 
piscicole. 

La motion, déposée par le député UDC Jean-
Daniel Chardonnens, a été acceptée par 89 voix 
contre 5 et 6 abstentions. Soutenue par le 
Conseil d'Etat, elle propose à ce dernier de 
s'approcher des autorités fédérales et les 
cantons partenaires, Neuchâtel et Vaud, en vue 
de trouver une solution. 

Un article très intéressant sur la position des 
autorités fribourgeoises et les pistes envisagées, 

les études en cours, etc … à lire en cliquant :  
https://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/

Le-Grand-Conseil-veut-reguler-les-cormorans-
27783444 

_______________________________________ 

19 décembre 2019 
Signalisation des filets de pêche 

En accord avec les propositions émises dans 
sa demande de modification de la 
signalisation des filets du 9 juin 2019, la 
FIPAL et l’APALLF passent la vitesse 
supérieure en publiant un flyer destiné à tous 
les pêcheurs amateurs. 

Ce flyer, mis à 
disposition des 
autorités pour être 
remis avec tous les 
permis de pêche 
annuels, annonce les 
séances d’informa-
tion et de formation 
qui seront mises en 
place sur tout le 
pourtour lémanique 
en 2020 en 

collaboration étroite avec les pêcheurs 
professionnels. Voici son contenu : 

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 Lac Léman pour 
2021-2025 apportera quelques modifications à 
la signalisation des filets de pêche, sous réserve 
de ratification par les ministres de 
l’environnement des deux Etats. 

Ces modifications permettront d’améliorer la 
visibilité de la signalisation existante et de la 
simplifier tout en préservant au mieux les 
intérêts des différents usagers du lac. 

Les discussions ayant abouti à ce consensus et 
le sondage mandaté par la FIPAL & l’APALLF 
qui révélait que seuls 44% des pêcheurs 
amateurs déclaraient avoir une connaissance 
suffisante de la réglementation en matière de 
signalisation de filets, ont mis en évidence des 
lacunes en termes de connaissances de la 
réglementation. Ces lacunes sont encore 

plus marquées en ce qui concerne la 
signalisation des filets déployés non 
linéairement (en zig zag, en fer à cheval, … ) 
pour lesquels les pêcheurs amateurs n’ont pas 
pu élaborer une proposition répondant aux 
attentes de la majorité d’entre eux. 

En tant que force de proposition responsable et 
dans un contexte où chaque corporation en 
sortirait gagnante, la FIPAL/APALLF a décidé 
de jouer un rôle moteur pour combler ces 
lacunes et pour contribuer de manière 
significative à la compréhension réciproque 
des contraintes de chaque partie, ceci en 
collaboration étroite avec la pêche 
professionnelle. Dans ce but, elles 
organiseront en 2020 des séances 
d’information et de formation menées 
localement afin de prendre en compte les 
spécificités de chaque zone de pêche. Ces 
séances d’information et de formation se 
tiendront dans plusieurs endroits du rivage 
lémanique. Tou(te)s les pêcheur(e)s du Léman 
sont les bienvenu(e)s qu’ils(elles) soient 
membres ou non d’une association, d’une 
amicale ou d’une fédération. 

Les membres de la FIPAL et de l’APALLF 
recevront le calendrier des séances par 
l’entremise de leurs présidents en temps utile. 
Les pêcheurs n’en faisant pas partie mais 
désireux de participer enverront un email à 
info@fipal.ch en spécifiant dans le titre 
DEMANDE CALENDRIER SIGNALISATION DES 
FILETS pour recevoir le calendrier. 
_______________________________________ 

20 décembre 2019 
Hold up au Conseil National 

Qui va trinquer ? Les rivières, donc leur bio-
diversité, donc les poissons, donc … 

Voir éditorial en page 1 et 2 
_______________________________________ 

20 décembre 2019 
Lancement du sondage La pêche 
amateure n’est qu’un divertis-
sement, vraiment ? 

Lors de discussions tenues durant ces trois 
dernières années, les représentants des 
pêcheurs amateurs de la FIPAL et de l’APALLF 
se sont retrouvés à plusieurs reprises 
confrontés à un « argument massue » destiné à 
les mettre hors-jeu et asséné par certains 
représentants de milieux divers (autorités, 
activistes et extrémistes de la protection des 
animaux ou de la nature, ornithologues, 
milieux de la pêche professionnelle mais aussi 
de la pêche amateure). C’est argument est :  

La pêche de loisir n’est qu’un divertissement. 
Les pêcheurs amateurs ne sont donc pas 
qualifiés pour intervenir dans les discussions !  

La FIPAL pense que la pêche amateure n’est 
pas qu’un simple divertissement mais au 
contraire une activité dont les bénéfices sur le 
plan de la santé, le plan social, 
environnemental et économique sont sous-
estimés. C'est pourquoi, dans le cadre de ses 
objectifs 2020, la FIPAL se propose de 
quantifier ces quatre dimensions en se basant 
entre autres sur le feedback du plus grand 
nombre de pêcheurs possible (lacs et rivières) 
par le biais du sondage envoyé. 

Données démographiques du sondage, voir p. 9 
_______________________________________ 

20 décembre 2019 
Campagne de sensibilisation des 
acteurs de sports et loisirs du lac 
Léman au dérangement de la faune 
et de la flore 

L’association « Nature & Loisirs », créée en 
2016, a pour but de motiver les adeptes 
d’activités récréatives et de sport à adopter un 
comportement respectueux de la nature et de 
l’environnement, en menant des campagnes 
ciblées, adressées à un large public. Elle 
encourage la mise en réseau d’acteurs dans les 
domaines de la nature et des loisirs, contribue 
à la résolution de conflits et améliore la 
disponibilité de compétences, de standards 
ainsi que de prestations et de produits à haute 
valeur ajoutée. 

Dans le cadre de la mise sur pied d'une 
campagne de sensibilisation des acteurs de 
sports et loisirs du lac Léman en 2020 au 
dérangement de la faune, flore, etc. 
l’association propose à la FIPAL, sur 
recommandation de la Maison de la Rivière que 
nous remercions, de faire connaissance et 
d’échanger sur ce sujet. 

Lire la suite à la date du 4 février 2020, p. 7 
_______________________________________ 

22 décembre 2019 
Berne s’attaque aux pesticides 
tueurs de truites 

[D’après Sylvain Besson, Le Matin Dimanche] 
L’avenir de l’agriculture suisse dépend-t-elle 
des truites congelées dans les congélateurs 
de l’Université de Berne ? Des scientifiques 
réclament l’interdiction des pyréthrinoïdes, 
toxiques pour les rivières. 

Durant deux semaines, 
des scientifiques ont 
exposé 900 jeunes 

truites à un cocktail de pesticides dilués, censé 
simuler les conditions qui règnent dans les 
ruisseaux helvétiques. C’est la première fois 
que l’effet des produits phytosanitaires sur la 
faune aquatique est testée à cette échelle en 
Suisse. 
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Le Prof. Helmut Segner explique qu’ils 
cherchent à comprendre le rôle que jouent les 
pesticides dans « le recul de 50% des truites 
dans les rivières du plateau depuis vingt ans ».  

Le cocktail dans lequel ont nagé les truites 
comprenait un insecticide 
de la famille des 
pyréthrinoïdes, ces dérivés 
d’une jolie fleur 
ressemblant aux margue-
rites qui tuent par contact 
en bloquant le système 
nerveux des insectes. 

« Même à des concentrations homéo-
pathiques, les pyréthrinoïdes ont un effet sur 
beaucoup d’organismes qui ne devraient pas 
être touchés, poissons, invertébrés » souligne 
Inge Werner du Centre Ecotox, un laboratoire 
rattaché à l’EAWAG et à l’EPFL. Deux 
dixièmes de milliardième de gramme 
suffisent à anéantir les gammares et les 
petits crustacés [Ndlr : tellement appréciés 
des truites] qui peuplent les ruisseaux. 

Aujourd’hui, l’emploi des pyréthrinoïdes fait 
l’objet d’un bras de fer à l’issue incertaine. Sous 
la pression de deux initiatives qui visent à 
bannir les pesticides, notre ministre Guy 
Parmelin (UDC) s’est engagé à interdire les 
« mauvais produits », soit ceux dont la science 
aurait prouvé la nocivité. Ce qui est arrivé le 1er  
janvier 2020 avec l’interdiction du fongicide 
chlorothalonil. Désormais, c’est au tour des 
pyréthrinoïdes d’être sur la sellette. 

Face à l’accumulation de données que va 
faire Berne ? Gardons-nous de toute 
euphorie et ne soyons pas dupes des 
manœuvres politiciennes d’un ministre issu 
de l’agri-viti-culture dont le parti vient 
d’illustrer à quel point il se fout à l’unanimité 
des rivières lors du hold up politique du 20 
décembre 2019. 

Après plusieurs autres interdictions, les 
agriculteurs suisses n’ont plus beaucoup 
d’insecticides à disposition. L’abandon des 
néonicotinoïdes, considérés dangereux pour 
les abeilles, a permis le retour en force de 
certaions ravageurs. En 2019, plusieurs cantons 
ont dû valider en urgence l’emploi de 
pyréthrinoïdes contre les altises, petits 
coléoptères mangeurs de colza. 

Entre sauver les truites et sauver les récoltes, 
il faudra peut-être choisir. 
_______________________________________ 

Fin décembre 2019 

Cormoran pris la main dans le sac 

FIPAL News reçoit la photo d’un cormoran tiré 
en train de se goinfrer en pleine période de 
protection des salmonidés. 

C’est bien connu, leur régime alimentaire est 
principalement constitué de gardons et de 
perches … lesquels sont à cette époque à des 
profondeurs difficilement atteignables sans 
une débauche d’énergie contraire aux lois de 
de la nature alors que la truite et les corégones 
nagent en surface. 

 

Rien d’étonnant donc au fait que notre lascar 
avait une féra de 40 cm dans la gueule ! 

 

Il aurait aussi pu avaler cette truite estropiée de 
42 cm pêchée vers Morges fin janvier dont les 
blessures suggèrent une attaque infructueuse. 
_______________________________________ 

29 décembre 2020 
Mise en bière des rivières 

Le Conseil des Etats 
accepte l’initiative parle-
mentaire d’Albert Rösti 
sonnant le glas des rivières 
par 12 voix contre et 29 voix 
pour. 

RIP 
_______________________________________ 

29 décembre 2019 
Option radicale pour tenter de 
résoudre la très sérieuse probléma-
tique du corbeau freux 

[D’après Frédéric Ravussin, 24 heures] 

Après Yverdon-les-Bains, la Municipalité de 
Payerne annonce qu’elle entreprendra, elle 
aussi, des tirs de corbeau freux. Et alors, quel 
rapport avec la pêche sur le Léman ? 

Les croassements des corbeaux freux qui 
nichent dans les 161 nids répertoriés à Payerne 
dérangent le citadin. Pour cette raison et pour 
des raisons économiques, Christelle Luisier 
(syndique de Payerne ou maire ou présidente 
selon votre canton) invite son Conseil 
communal à entériner cette décision. 

Où il y a une volonté, il y a un 
chemin disait Lénine. En 
effet, pour 161 nids, on va 
sortir l’artillerie lourde mais 
pour les 10'588 cormorans 

répertoriés en Suisse au dernier comptage pour 
le mois de novembre publié … 

Autre point intéressant, Christelle Luisier est 
l’archi-favorite à l’élection destinée à 
remplacer Jacqueline de Quattro, Conseillère 
d’Etat démissionnaire en charge du 
Département général de l’environnement 
vaudois. Celle-ci aura lieu le 9 février 2020 et le 
1er mars 2020 si un second tour s’avérait 
nécessaire. 

On commencerait déjà à apprécier ses 
propositions … 

_______________________________________ 

31 décembre 2019 
La disparition des écrevisses 
indigènes n’est pas due à la peste 
des écrevisses. Faut-il se méfier de 
certains scientifiques ? 

[Chouette ! une émission de RTS 1ère] 
Nancy Ypsilantis reçoit Emmanuelle 
Pouydebat, éthologue, spécialiste de lʹévolu-
tion des comportements, directrice de re-
cherche au CNRS et au Muséum national 
dʹhistoire naturelle à Paris, médaille d’argent 
2019 du CNRS, chevalier de la légion 
d’honneur, … pour "Quand les animaux et les 
végétaux nous inspirent" aux éd. Odile 
Jacob. 

Avec un pareil CV, pour sûr l’émission ne nous 
présentera pas une scientifique qui se caresse 
le nombril en s’écoutant parler se dit-on. Eh 
bien non, c’est exactement ce qu’il se passe 
devant une reporter incapable de challenger 
quoi que ce soit. 

Emmanuelle Pouydebat qui se glorifie de 
travailler dans une section pluridisciplinaire du 
CNRS, de faire converger plusieurs disciplines 
au sein des sciences et des disciplines plus 
éloignées, a cherché à comprendre pourquoi 
les écrevisses américaines avaient décimé nos 
écrevisses indigènes. Elle a donc étudié et 
comparé leurs comportements (attaque, 
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défense, alimentaire et qualités de préhension 
des pinces) pour conclure que la disparition des 
écrevisses indigènes était due à une agressivité 
moindre et surtout une capacité de préhension 
des pinces moindre. Elle ne parle à aucun 
moment de la peste de l’écrevisse. Etonnant 
pour quelqu’un qui décrit son métier comme un 
métier d’échange. 

Outre quelques inepties sur la mambalgine qui 
feront sourire l’industrie pharmaceutique, son 
intérêt pour la robotique lui permet de 
présenter les efforts d’autres chercheurs 
suisses qui ont développé Envirobot, un robot 
anguille qui plonge sur le lac Léman. Ce robot 
conçu sur l’observation des anguilles est 
susceptible de se faufiler dans des endroits 
difficilement accessibles pour recueillir des 
informations chimiques sur la qualité de l’eau 
et de détecter des pollutions. Bravo à eux. 

On se réjouit déjà que l’Etat de Genève l’utilise 
pour monitorer ce qu’il se passe dans les caisses 
de munitions immergées dans le Petit Lac ! 

https://www.rts.ch/play/radio/chouette-
/audio/bio-inspiration-emmanuelle-

pouydebat?id=10950522 
_______________________________________ 

1er janvier 2020 
Bon à savoir 

L’INRA et de l’IRSTEA 
fusionnent pour donner 
naissance à l’Institut 

national de la recherche en agriculture, 
alimentation et environnement (INRAE). Cette 
fusion est due en grande partie au fait que les 
deux organismes couvrent des champs 
scientifiques différents. INRAE a pour ambition 
d’être un acteur clé des transitions nécessaires 
pour répondre aux grands enjeux mondiaux. 
Un nouveau département scientifique 
consacrée à l’eau a été créé, nommé 
département « AQUA ». 

De son côté, l’Agence 
française pour la 
biodiversité (AFB) et 
l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage sont regroupés 
au sein du nouvel Office français de la 
biodiversité (OFB), « une nouvelle force pour 
relever le défi de la protection et de la 
restauration de la biodiversité de 
l’hexagone …» avec le motto Tous engagés pour 
la biodiversité. 
_______________________________________ 

2 janvier 2020 
La truite est le poisson de l’année 
2020 de la Fédération suisse de 
pêche (FSP) 

[Selon Communiqué de presse FSP] 

A toute majesté tout honneur : la truite est le 
poisson le plus populaire et l'un des plus 
répandus en Suisse. Elle est cependant très 
menacée car ses conditions de vie sont 
dégradées. C'est pourquoi la Fédération Suisse  

 
(Photo Rainer Kühnis, https://sfv-fsp.ch/ ) 

de Pêche (FSP) l'a choisie comme poisson de 
l'année 2020. 

Accès au dossier truite de la FSP et au flyer 
https://sfv-fsp.ch/index.php?id=365&L=1 

Le vin qui accompagnera le poisson 
de l'année 2020 est un Chardonnay 
du Valais de la Cave du Rhodan de la 
famille Mounir à Saquenen. 
L'étiquette a été conçue par l'artiste 
Helga Zumstein de Brig-Glis. Un 
montant de 2.- CHF par bouteille sera 
versé au profit du projet "Les 
pêcheurs font école". 

Lien pour les commandes 
https://sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2020-la-

truite/un-vin-dedie-au-poisson-de-lannee/  
_______________________________________ 

9 janvier 2020 
Rencontre avec les nouveaux vice-
président et secrétaire du Syndicat 
intercantonal des pêcheurs profes-
sionnels du Léman (SIPPL) 

Le but de la rencontre était de comprendre 
les préoccupations et les contre-propositions 
de la pêche professionnelle suisse quant aux 
modifications de la signalisation des filets qui 
avaient été préalablement acceptées en 
séance plénière du PAP le 10 septembre 2019 
puis entérinées par la Commission 
consultative lors de sa séance annuelle le 9 
octobre 2019. 

Un petit retour en arrière s’avère donc 
nécessaire pour comprendre le pourquoi du 
comment de cette remise en question. 

La FIPAL apprend ainsi avec satisfaction que 
lors de leur assemblée générale du SIPPL, cette 
dernière a élu Serge Guidoux (vice-président), 
Alexandre Fayet (secrétaire), Manu Torrent 
(trésorier), Julien Monney, Jérémie Clerc et 
David Francioli pour épauler leur président 
Henri-Daniel Champier et fluidifier la 

communication à l’interne et à l’externe du 
SIPPL. 

Découvrant lors de leur assemblée générale les 
modifications en question qui étaient discutées 
depuis la distribution des propositions FIPAL & 
APALLF du 9 juin 2019, des pêcheurs 
professionnels ont manifesté leur mécon-
tentement et leurs préoccupations qui furent 
partagées avec Chasse, pêche et surveillance 
(VD) le 10 décembre 2019. 

Suite à cette rencontre, des arguments et des 
contre-propositions dûment documentés ont 
envoyés à l’autorité vaudoise le 15 décembre 
2019. La discussion du 9 janvier 2020 s’est donc 
articulée autour de la présentation de son 
contenu au président FIPAL. Ce contenu est 
axé sur quatre volets principaux : 

- La signalisation actuelle des engins qui 
permet une différentiation aisée des petits 
filets de différentes hauteur in situ pour les 
gardes, évite des frais de transformation, 
prend peu de place dans le bateau et plaide 
pour un statu quo. 

- Dans l’obligation de modifier la 
signalisation actuelle, un fanion de 
25x25cm en lieu et place de 50x50cm 
permettrait une modification technique 
simplifiée à moindre coût tout en évitant la 
dérive au vent de ces filets souvent peu 
plombés qui risquent de ramasser ce qui se 
trouve sur les fonds. 

- Ajout d’un fanion rouge de 1x1m côté terre 
avec feu blanc pour signaler l’extrémité des 
grands pics en plus du fanion noir unique 
actuel. 

- Demande d’intégration d’une formation 
sur la signalisation des filets dans les cours 
SaNa incluant des questions dans l’examen 
final. 

Une proposition d’intensification de la 
formation des pêcheurs amateurs dans un 
premier temps sans modification de la 
réglementation actuelle laquelle serait suivie 
d’une évaluation de son efficacité pendant le 
prochain plan quinquennal a aussi été mis en 
avant par la pêche professionnelle. 

Le comité central FIPAL et sa commission 
scientifique se réuniront pour débattre de ces 
points et échanger avec l’APALLF avant la 
séance plénière du PAP agendée au 6 février 
2020. 

_______________________________________ 

10 janvier 2020 
Rencontre annuelle scientifiques 
et pêcheurs à l’INRAE 

Pêcheurs amateurs, professionnels et 
scientifiques se retrouvent à Thonon pour une 
après-midi d’information, de partage et 
d’échanges sur invitation de l’INRAE. 
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Au programme : 
- Chronique de la pêche dans le Léman par 

Yohann Bolaz 
- Suivis effectués par la CIPEL par Orlane 

Anneville 
- Suivis des populations de perches et 

corégones incluant suivis halieutiques, 
indicateurs, monitoring, expérimentations 
ex-situ et collection de tissus par Chloé 
Goulon 

-  Points divers. 

Outre les échanges et discussions intéressants 
et enrichissants qui parlent en faveur du 
maintien de telles sessions, la FIPAL a relevé 
une citation de Yohann Bolaz dans le cadre de 
son travail de doctorat intitulé EVOLUTION DES 

SOCIO-ECOSYSTEMES DES GRANDS LACS ALPINS ET 

LEURS SERVICES ECOSYSTEMIQUES A L’EPREUVE DES 

POLLUTIONS : « … les pêcheurs sont considérés 
comme des usagers sentinelles capables de 
détecter les modifications du lac et d’alerter 
les autorités … ». 

On ne le dira jamais assez ! 
_______________________________________ 

10 janvier 2020 
Les Voix du Léman 2020 

Les Voix du Léman sort de 
presse dans sa belle livrée 
couleur sur papier glacé de 
qualité avec une modeste 
contribution de la FIPAL. Le 
comité central FIPAL invite 
tous les pêcheurs de la rive 
suisse de se le procurer 
gratuitement auprès de 

leurs propres sections et amicales à Genève, 
Versoix, Nyon, Rolle, Morges, St Sulpice, Vidy, 
Ouchy, Vevey-La Tour, Montreux, Villeneuve 
et Le Bouveret. 
_______________________________________ 

12 janvier 2020 
Vivre une expérience pêche 
envoûtante 

Ou bien, pour parler de façon plus ringarde 
mais compréhensible, météo, poissons, 
convivialité à bord font de l’ouverture une 
magnifique journée.          A découvrir en page 10 

 
 
_______________________________________ 

16 janvier 2020 
SaNa Vaud 

Frédéric Hofmann, responsable Chasse 
pêche et surveillance VD réunit les moniteurs 
SaNa vaudois. 

Une bonne opportunité de faire le point de la 
situation après les 38 cours SaNa organisés 
dans le canton en 2019 pour 510 participants 
avec un taux d’échec est de 3,3%. Organisation, 
points forts et opportunités d’amélioration 
étaient au centre des discussions. 

L’intégration d’une sensibilisation succincte à 
la signalisation des filets de la pêche 
professionnelles (voir rubrique 9 janvier 2020 en 
page 3) ainsi que des bonnes pratiques en cas 
d’accrochage a été discutée et accueillie 
favorablement pour autant que cette 
sensibilisation ne se fasse pas au détriment du 
contenu du cours, des pêcheurs en rivière, des 
participants d’autres cantons, … 

Cette rencontre était aussi l’occasion de 
marquer le passage de témoin de Florence 
Guignard (SVPR), la cheville ouvrière de 
l’administration et du succès des cours SaNa 
dans le canton de Vaud depuis leur début, à 
Laurent Ischi. 

Merci à Florence pour tout le travail accompli 
avec son sourire et sa grande disponibilité et 
tous nos vœux de succès à Laurent pour la 
suite. 
_______________________________________ 

22 janvier 2020 
L'énergie hydraulique aura-t-elle la 
peau des poissons ? 

[D’après Raphaël Cand, 24 Heures] 
Les pêcheurs de la SVPR et de la FIPAL, 
ProNatura, le WWF, Birdlife et La Maison de 
la Rivière unissent leurs forces. Ils dénoncent 
unanimement le hold-up politique du 20 
décembre 2019 et font la une de 24 Heures 
ainsi qu’une page entière d’actualité juste 
derrière celle de Donald Trump à Davos ! Un 
article qui fait écho à notre édito. 

 
(Photo Florian Cella, 24 Heures) 

Une alliance contre nature ? En aucun cas. 

Une bonne opportunité de se rapprocher et de 
mieux comprendre, non seulement ce qui nous 

unit et les synergies qui peuvent en naître, mais 
aussi ce qui nous divise et la recherche de 
terrains d’entente ou de solutions. 

Dans cette optique, les présidents SVPR, FIPAL 
et de Birdlife ont agendé un meeting en février 
dans lequel la problématique des oiseaux 
piscivores s’invitera immanquablement au 
menu. 

La FIPAL remercie La Maison de la Rivière 
pour son rôle de catalyseur et de plateforme 
de rencontre et d’échange. 
_______________________________________ 

22 janvier 2020 
Vers une régulation du cormoran 
en Suède 

Merci à Maxime Prevedello 
de la FSP qui fait parvenir à la 
FIPAL la traduction anglaise 
d’un article en suédois des 
plus intéressants à propos 

d’une démarche entreprise par le Comté de 
Stockholm. En effet, son conseil d'admi-
nistration est maintenant au stade final des 
travaux d'élaboration d'un plan de gestion pour 
les cormorans du comté visant à réduire leurs 
effectifs de moitié d’ici à 2030 afin de préserver 
les ressources piscicoles. 

Lire la traduction française en page 9 
_______________________________________ 

25 janvier 2020 
Remontées de corégones dans les 
rivières 

Depuis plus de 50 ans qu’il pêche, Michel 
Pernet observe fréquemment le Boiron de 
Morges au niveau de la passerelle en bois qui 
enjambe le cours d'eau à 100 m de son 
embouchure (voir la Photo du mois en page 2). 
Pour la première fois, il a observé cette année 
des corégones remontant la rivière lesquels 
étaient dans le courant 50 m plus haut le 
lendemain. Ces observations corroborent 
celles faites sur l’Aubonne, la Venoge, ... 

Intrigué, il s’est tourné vers le service de la 
pêche (VD) qui lui a transmis le commentaire 
suivant « Un constat similaire avait été fait il y a 
5 ans, probablement lié au contraste entre la 
température "froide" des cours d'eau et celle "pas 
assez froide" du lac (réchauffement des eaux 
constaté et décalage de la période de 
reproduction). Ce phénomène demeure toutefois 
"naturel", car plusieurs espèces de corégones 
remontent les parties aval de cours d'eau pour se 
reproduire en Europe et Amérique du Nord. Nous 
ne savons pas encore si ce phénomène est 
attesté dans nos lacs où s'il s'agit d'un 
phénomène ponctuel. » 

Merci à tous pour les informations transmises 
_______________________________________ 
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27 janvier 2020 
La truite à la peine 

[Jocelyne Laurent, La Côte]  
Suite à la nomination de la truite au titre de 
poisson de l’année par la FSP, La Côte se met 
au chevet de ce poisson emblématique. 

 

 

 

 

Le quotidien consacre sa une et sa trois à sa 
situation en interviewant pêcheurs, autorités 
et scientifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une bonne opportunité pour les présidents de 
la SVPR, de la FIPAL, Frédéric Clerc pêcheur 
professionnel à Allaman et Prangins, Aurélie 
Rubin de la Maison de la Rivière et Frédéric 
Hofmann, Chasse, pêche et surveillance (VD) 
de partager leurs points de vue, observations, 
préoccupations et démarches entreprises à ce 
sujet. 
_______________________________________ 

3 février 2020 
Clôture du sondage FIPAL La pêche 
n’est-elle vraiment qu’un simple 
divertissement ? 

L’important sondage réalisé 
par la société ObnoCor Quality 
and Compliance Consulting sur 
mandat de la FIPAL au moyen 
de l’outil sondageonline.ch a 

atteint son but avec 479 pêcheurs et pêcheuses 
sondés et un total de 69'934 données récoltées. 

FIPAL News reviendra dans ses colonnes sur les 
résultats dès le rapport final en notre 
possession. 

Données démographiques à découvrir en page 9 
_______________________________________ 

4 février 2020 
Entretien avec Jean-Michel 
Koehler, représentant de Nature & 
Loisirs Suisse romande 

Après le succès de la campagne 
Respecter, c’est protéger portée 
par l’Association Nature & 
Loisirs (N&L) avec le soutien de 
l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) pour 
promouvoir un comportement 

respectueux du milieu naturel parmi les 
adeptes de sports de neige, l’Association va 
lancer une nouvelle démarche visant les 
sports lacustres. 

Cette nouvelle campagne bénéficie du soutien 
de l’OFEV. Elle commencera en 2020 en Suisse 
sur deux zones pilotes à savoir sur tout le Haut-
Lac Léman et sur le lac de Zurich. 

 

Elle vise les adeptes d’activités récréatives et 
de sport à adopter un comportement 
respectueux de la nature et de l’environnement 
en englobant les problématiques actuelles : 
protection des biotopes, de l’avifaune, de 
faune piscicole, des rives, qualité de l’eau, 
polluants, … 

Cet entretien a été une bonne opportunité de 
partager nos préoccupations et celles de 
Christophe Liechti, pêcheur professionnel à 
Noville, sur le déversement de matériaux 
dans le Haut-Lac en termes de dégâts sur les 
frayères par colmatage et surtout pendant 
les périodes de frai en faisant fuir les 
poissons. Ces derniers avaient mené à une 
interpellation d’Olivier Epars (Directeur 
Réserve des Grangettes) alerté par notre ami 
pêcheur amateur Alfred Jordi dit Grand Bleu 
et rencontré à mi-janvier lors d’une visite du 
président FIPAL aux pêcheurs amateurs de 
Villeneuve. 

Une invitation à une première séance de 
consultation à laquelle la FIPAL a répondu 
favorablement aura lieu début mars à 
Lausanne. Le groupe de participants sera 
restreint pour favoriser les échanges. Parmi 
ceux-ci notons entre autres l’ASL, la CIPEL, la 
FSP, la SVPR, la Maison de la Rivière, Pro 
Natura, Birdlife, la Réserve des Grangettes, des 
représentants des différents sports aquatiques. 

Les bonnes relations entretenues avec les 
acteurs clés du domaine de l’environnement 
autour du Léman démontrent, si besoin est, 
qu’elles ouvrent les portes de démarches qui 
nous concernent telle que le processus de 
consultation de ce projet piloté et financé par 

l’OFEV qui pourrait déboucher in fine sur des 
mesures bénéfiques mais aussi contraignantes. 
_______________________________________ 

6 février 2020 
Séance ordinaire du PAP 

A l’ordre du jour : 
1. Accueil 
2. Approbation du compte rendu de la 

réunion du PAP du 10 septembre 2019 et 
de l’ordre du jour de la séance PAP du 6 
février 2020. 

3. Retour de la séance de la commission 
internationale pour la pêche dans le 
Léman du 9 octobre 2019. 

4. Validation du règlement d’application 
2021-2025 corrigé (après séance de la 
commission consultative). 

5. Retour sur les pêches de géniteurs de 
corégones et d'ombles chevaliers 2019 –
2020. 

6. Retour sur la période de protection des 
corégones 2019 – 2020. 

7. Opérations de comptages des cormorans 
2020. 

8. Premières réflexions de gestion 
alternative de la pêche professionnelle 
(quotas, etc…). 

9. Règlement sur la navigation (modifié en 
2019): harmonisation des contrôles entre 
cantons et France. 

10. Divers. 

Le texte final de la version modifiée du 
règlement 2021-2025 qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2021 sera publié dans FIPAL 
News dès sa réception. D’autres 
informations concernant les discussions des 
points de l’ordre du jour suivront également. 

A suivre 
_______________________________________ 

11 février 2020 
1ère phase de la recherche de dons 
et subventions pour la FIPAL 

 

En accord avec les décisions prises lors de son 
assemblée générale, le trésorier et le président 
FIPAL ont fait parvenir aux 47 communes 
suisses riveraines du Léman une demande de 
don/subvention en mettant en avant les 
bénéfices de la pêche sur le plan 
environnemental, social, santé et économique 
ainsi que sur les 100 ans de notre vénérable 
institution. Les données s’appuient dans une 
large mesure sur les premiers résultats du 
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sondage qui démontrent, si besoin est, que la 
pêche c’est beaucoup plus qu’une simple 
histoire de poisson ou qu’un simple 
divertissement. 

Les phases suivantes cibleront les compagnies 
d’assurance, les banques, la grande 
distribution, l’industrie automobile, des 
mécènes, … 

A suivre 
_______________________________________ 

11 février 2020 
Avifaune et brochets quel rapport ? 

[D’après F.R.A., 24 heures, photos Wikipedia] 
24 heures nous apprend que le dernier 
recensement sur le lac de Neuchâtel révèle des 
chiffres historiquement bas qui n’ont pas pu 
être influencés négativement par les 
conditions météo, au demeurant excellentes. 
Avec 53’915 oiseaux observés, les effectifs de 
janvier 2020 figurent parmi les plus faibles de 
ces dernières décennies. Ils confirment la 
tendance qui s’était dessinée en novembre 
avec le premier des deux recensements 
annuels des oiseaux d’eau. 

Ces chiffres très bas peuvent interroger nous 
dit 24 heures. D’autant que sur le lac de 
Constance, le comptage de ce mois de janvier 
révèle une des populations d’oiseaux les plus 
importantes depuis 1967. 

Pour Christophe Sahli, collaborateur 
scientifique à l’Association de la Grande 
Cariçaie et responsable de ce recensement, 
aucune explication n’a pour l’heure valeur de 
certitude. Il émet néanmoins deux hypothèses 
qui s’appuient sur le même constat chiffré. 
Deux des trois espèces les plus représentées 
habituellement sur le lac à cette saison 
affichent des statistiques particulièrement 

faibles : les nettes 
rousses n’étaient 
que 6’806 (contre 
13’942 il y a une 
année) et les 
fuligules milouins 

10’257 (contre 13’205). 
«Ces deux types de 
canards se nourris-
sent d’algues Chara-
cées. Peut-être qu’il y 
en avait moins dans 
le lac cette année», se 
demande-t-il [ndlr : visiblement sans poser la 
question à des professionnels du lac comme les 
pêcheurs]. 

Si l’hypothèse se vérifiait, ces deux espèces 
de canards pourraient-ils servir d’indicateurs 
du recrutement des brochets ? En effet, les 
herbiers de Characées constituent un milieu 
de frai idéal pour les brochets. Ils sont 
également d’excellents habitats pour les 

invertébrés. Il n’est d’ailleurs pas exclu que le 
développement de ces herbiers contribue 
dans une large mesure aux recrutements de 
ces dernières années qui ont soutiennet des 
captures stables et conséquentes. 

La seconde supposition de Christophe Sahli est 
plus géographique. Le lac de Constance se 
trouvant en amont du vol migratoire hivernal 
des fuligules et des nettes, il se pourrait qu’ils y 
aient trouvé de quoi se sustenter en suffisance 
et qu’ils n’aient de ce fait pas eu besoin de 
pousser leur voyage plus loin. «Toutefois, on a 
constaté que d’autres espèces communes ont 
été peu nombreuses, à l’image de la foulque 
macroule (pourtant abondante en novembre) 
ou du canard colvert», conclut le spécialiste. 
_______________________________________ 

12 février 2020 
Les présidents FIPAL et SVPR 
rencontrent le directeur de Birdlife 
Suisse romande, François Turrian 

Rencontre sans ordre du jour formel à la 
Maison de la Rivière pour faire meilleure 
connaissance, comprendre ce qui nous unit et 
les synergies à développer qui en découlent, 
mais aussi ce qui nous divise et une 
compréhension qui aide à la recherche de 
terrains d’entente ou de solutions. 

Des discussions constructives qui ouvrent des 
perspectives intéressantes.                        A suivre 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Daniel, on revient à l’ouverture au 1er janvier 
dès 2021. J’en suis sûr, je l’ai lu dans le règle-
ment actuellement en vigueur» 

Eh bien non, l’ouverture 2021 aura bien lieu à 
mi-janvier, comme d’habitude 3 mois après la 
fermeture, précisément le 17 janvier 2021. Petite 
explication pour cette situation qui se présente à 
chaque renouvellement de règlement. 

Le règlement 2016-2020 ne peut rien 
réglementer au-delà du 31 décembre 2020. En 
conséquence, il stipule que pour 2020, la période 
de protection des salmonidés s’étend du 19 
octobre 2020 au 31 décembre 2020. 

De même, le règlement 2021-2025 ne peut rien 
réglementer d’antérieur au 1er janvier 2021. En 
conséquence, il stipule que la période de 
protection des salmonidés s’étend du 1er janvier 
2021 au 16 janvier 2021 puis du 18 octobre 2021 
au 15 janvier 2022, etc.     CQFD 
_________________________________________ 

AGENDA & MANIFESTATIONS 

 
14 au 16 février 2020 
Salon Chasse, Pêche, Tir à Berne 
___________________________________________________ 

15 février 2020 
Assemblée générale de la 
Fédération cantonale valaisanne 
des pêcheurs amateurs (FCVPA) 
___________________________________________________ 

16 février 2020 
La Bonn’Pêche ou les puces de la 
pêche à Daillens (VD) 
___________________________________________________ 

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

28 février au 1er mars 2020 
14ème Salon de la pêche de Thoiry 
___________________________________________________ 

16 et 17 mai 2020 
Journées nautiques du Léman 
___________________________________________________ 

13 juin 2020 
Assemblée générale de la FSP 
___________________________________________________ 

14 juin 2020 
Repas de soutien des Amis de la 
Maison de la Rivière 
___________________________________________________ 

7-8 août 2020 
Guinguette des Petits Pêcheurs de 
Rolle 
___________________________________________________ 

18 octobre 2020 
Léman - Fermeture salmonidés 
___________________________________________________ 

24 octobre 2020 
Assemblée des Présidents et Invités 
FIPAL 
___________________________________________________ 

7 novembre 2020 
Assemblée générale de la SVPR 
___________________________________________________ 

13-15 novembre 2020 
Journées nautiques du Léman 
___________________________________________________ 

21 novembre 2020 
Assemblée générale statutaire de 
la FIPAL 
 

A propos du règlement 

Date d’ouverture des 
salmonidés en 2021 
par Daniel Chollet 
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Le Conseil d'administration 
du Comté de Stockholm 
entre dans le stade final des 
travaux pour l'élaboration 
d'un plan de gestion des 

cormorans du Comté. Ce plan vise à réduire 
leurs effectifs de moitié d’ici à 2030 afin de 
préserver les ressources piscicoles. 

Le plan, qui était en consultation jusqu'au 5 
janvier, a été précédé de quatre réunions au 
cours desquelles les parties prenantes qui 
comprenaient entre autres les autorités, 
différentes organisations et des propriétaires 
fonciers ont eu l'occasion de participer pour 
faire valoir leurs points de vue. 

Sportfiskarna, l’As-
sociation pour la 
pêche et la pêche 

sportive, est largement satisfaite du plan de 
gestion proposé. Ce dernier vise à maintenir les 
effectifs de cormorans du Comté à 3000 d'ici 
2030 soit une réduction de moitié. Le plan vise 
également à empêcher l’installation de 
nouvelles colonies dans des zones proches des 
zones de préservation piscicole qui était un pré-
requis pour Sportfiskarna tout au long du 
processus de consultation. En outre, le plan 
stipule également que le cormoran devrait 
représenter le moins de menaces possibles 
pour les stocks de poissons figurant sur la liste 
rouge et/ou d’importance pour l'écosystème. In 
fine, ces mesures devraient avoir un impact 
positif sur les stocks de poisson du comté. 

Le plan souligne également l’importance du 
suivi au travers de comptages sur l'archipel de 
Stockholm ainsi que dans des zones de pêche 
expérimentales en mettant l'accent sur le suivi 
des mesures. Sportfiskarna estime que le 
Conseil d'administration du comté a réussi le 
tour de force de développer un plan de gestion 
de manière constructive compte tenu de 
centres d'intérêts opposés des participants. 

Le conseil d'administration du comté travaille 
actuellement à évaluer la nécessité de 
compléter le plan sur la base de nouvelles 
connaissances et des questions émises lors des 
consultations. 

La finalisation du plan devrait s’achever le 12 
mai 2020. Les mesures finalisées pour la 
gestion du cormoran deviendront effectives 
aussi vite que possible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En attendant le rapport sur le sondage réalisé 
dans le but de mieux quantifier l’apport de la 
pêche amateur sur le plan environnemental, 
social, économique et santé, voici quelques 
données démographiques décrivant la 
population des quelques 479 pêcheurs et 
pêcheuses sondés. 

 
Avec seulement 2,3% de 
pêcheuses, la pêche 
amateure reste une activité 
très masculine. Ceci 
explique peut-être pourquoi 
le rédacteur de FIPAL News 
n’est de loin pas premier de 
classe en termes d’écriture 

inclusive. Un peu de patience pour vous les pech. 
eur.euse.s lect.eur.trice.s de FIPAL News usager.e. 
s du lac et observat.eur.trice.s et surveillant.e.s 
privilégié.e.s de la nature qui attendent impa-
tiemment de lire ou devrions nous dire déchiffrer 
de l’écriture inclusive. FIPAL News reviendra en 
cours d’année sur ce sujet [Ndlr : tellement 
important !!!] 

 
Les classes d’âge de la population de pêcheurs 
sondée révèle que 9,5% ont moins de 30 ans, 
63,2% sont entre 31 et 65 ans et 28,3% au-delà de 
65 ans. 

 

La répartition des pêcheurs sondés est donnée 
dans la figure ci-dessus. La catégorie Autres est 
principalement constituée par nos amis de la 
SVPR auprès desquels nous nous excusons d’avoir 
omis d’être plus précis lors de l’élaboration du 
questionnaire. 
 

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 des pêcheurs 

FIPAL News et 
l’écriture inclusive 
par Daniel Chollet 

Comté de Stockholm 

Vers une régularisation
des cormorans 
par Daniel Chollet 
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Légendes 
1 et 12 : Sébastien Sachot et Fabrice Haldemann 
avec la 1ère attendue longtemps, puis la 2ème  
2 : Urs Gamper à la pesée dans le nouveau local 
des Petits Pêcheurs de Nyon (S.Haro, La Côte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 : Rolle coucher de soleil (photo La Côte/Hebdo) 
5, 7 et 11 : Robin Détraz, président des 
Traînes matins de Versoix dans ses œuvres : 
81 cm / 7,525 kg et 69 cm / 3,375 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 et 8 : Daniel Naef de Nyon : sa table de cuisine 
le soir de l’ouverture et en action le lendemain 
3, 9 et 10 : Ambiance à Genève pendant et après 
la pesée et les mesures (nageoire 16,4 cm) 

Salmonidés du Léman 

La semaine de l’ouverture 2020 de nos lecteurs 
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« ON STAGE » 

 

 
 
 

 

 
 
 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN NO 

 
Quand pêche et art vont de pair ! 

 
 
 

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. 

 

L’album du passé 1946 – 2019 

Pêcheurs amateurs du Léman - Valais 
par Daniel Chollet d’après les informations du Cartel des sociétés de Port-Valais 

 


