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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Début mars 2020, les médias rapportaient les 
résultats de l’enquête disciplinaire menée à 
l’encontre de Michael Lauber, le procureur 
général du Ministère public de la Confédération. 
Ils réduisaient en cendres le reste de crédit dont 
il jouissait à l’interne et à l’international. Selon 
son autorité de surveillance, le premier magistrat 
du pays a manqué à ses devoirs parfois 
gravement, agi de manière déloyale, n’a pas dit 
la vérité. Cerise sur le gâteau, on découvrait aussi 
le manque de remise en question du procureur 
général et des traits d’arrogance sous une gueule 
d’ange en affirmant ne pas voir en quoi ses 
agissements étaient problématiques Crise de 
confiance assurée. 

Dans un tout autre registre et ce n’est 
évidemment pas un scoop, la FIPAL suit 
l’évolution de la présence du grand cormoran en 
Suisse et des problématiques qu’elle engendre 
avec intérêt. De ce fait, elle se penche sur divers 
documents des acteurs incontournables de ce 
domaine, en ce qui nous concerne ici, des 
ornithologues qui sont qualifiés pour parler de 
leur sphère de compétence à savoir les données 
ornithologiques. 

Début mars et  dans ce contexte, la FIPAL a 
évalué sommairement, par échantillonnage, la 
qualité intrinsèque des données ornithologiques 
de quelques documents-clés récents de la 
Station ornithologique suisse de Sempach 
(vogelwarte. ch), institut autonome reconnu au 

niveau national et international dont la notoriété 
et la structure elles-mêmes transpirent le sérieux 
et le Swiss finish avec près de 100 collabo-
rat·eur·trice·s, une commission scientifique 
dirigée par trois professeurs universitaires 
(ZH,BS,VD) et trois docteurs, plus de 2’000 
bénévoles et un budget annuel de 22 millions 
CHF sans parler du soutien à priori inconditionnel 
que vogelwarte.ch reçoit des autorités en 
général et de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) en particulier. 

Notre démarche était entreprise pour disposer 
d’éléments probants permettant de rassurer la 
communauté des pêcheurs sur la fiabilité et la 
pertinence de ces données voire de se muer en 
lanceur d’alerte au cas où leur qualité 
élémentaire ne serait pas en adéquation avec les 
attentes basiques … un peu à l’image d’un certain 
Michael Lauber. 

L’évaluation sommaire a porté sur quatre 
documents-clés disponibles en ligne et actualisés 
en 2019 : la Base de données des oiseaux de 
Suisse, l’Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, le 
rapport des Résultats des recensements des 
oiseaux d’eau 2018/2019 et le fichier des données 
s’y rapportant. 

Qu’on le dise d’emblée, le manque de rigueur 
flagrant, de processus de contrôle inexistants ou 
inefficaces ou toute autre raison propre à … 
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Crise de confiance en vue ? 
par Daniel Chollet 
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Page de couverture : Daphia magma femelle, 
petit crustacé planctonique mesurant entre 1,5 
et 5 mm portant ses œufs dans sa poche 
reproductrice transparente. On trouve cet 
animal étonnant dans divers habitats d’eau 
douce de l’hémisphère nord (Nikon Small 
World 2019 / Marek Mis) 

Ci-contre : Quand pêche et art vont de pair, 
une exposition extraordinaire pour fêter 
autrement les 100 ans de la FIPAL à découvrir 
au nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts à 
Lausanne. Toutes les informations en page 7. 

Vous avez des photos pittoresques ou 
originales du Léman, de belles prises, des 
photos de situations cocasses ? Envoyez-les 
nous pour publication dans FIPAL News 

Suite éditorial 

vogelwarte.ch ont laissé la commission 
scientifique de la FIPAL groggy dans les cordes 
tellement la qualité semble médiocre. Ces 
manques tranchent évidemment avec les 
déclarations sur la précision de données que 
nous serions en droit d’attendre d’un 
organisme « soucieux de la qualité » et en 
charge de « transmettre les connaissances aux 
décideurs travaillant dans la recherche, la 
politique, l'administration ». Ils nous ont par 
ailleurs découragé de pousser nos 
investigations au-delà des premières pages ! 

Pour ne citer qu’un exemple, la fiche grand 
cormoran de deux documents donne une 
augmentation des effectifs nicheurs de 341% 
depuis l’année 2000. Le premier coup d’œil sur 
ces données fait planer le doute. « Quand il y a 
doute, il n’y a plus doute » disait François 
Mitterrand. En effet, l’augmentation calculée 
avec les chiffres mêmes de vogelwarte.ch est 
dans les faits exactement de 44'000% depuis 
2002, le cormoran nichant en Suisse depuis 
2001. De qui se moque-t-on ? 

Néanmoins, attention aux conclusions hâtives. 
L’erreur est humaine. Les rubriques Erratum 
addenda de FIPAL News nous rappellent à la 
prudence. Mais si erreur il y a, cette erreur, qui 
touche la fiche et le cas très sensible du grand 
cormoran, n’existe pas sur 100 fiches d’autres 
oiseaux nicheurs que la FIPAL a 
fastidieusement contrôlées. Vous avez dit 
bizarre ? 

Selon son autorité de surveillance, le premier 
magistrat du pays a manqué à ses devoirs 
parfois gravement, agi de manière déloyale, 
manifesté un manque de remise en question 

ainsi que des traits d’arrogance en affirmant ne 
pas voir en quoi ses agissements sont 
problématiques. 

Tout comme Michael Lauber, vogelwarte.ch et 
l’OFEV doivent maintenant fournir des 
explications crédibles ou palier notre ignorance 
en nous enseignant comment interpréter leurs 
résultats. Ceci permettra alors de démontrer 
que leurs données sont exactes et loyales. De 
plus, ils démontreront leur capacité à se 
remettre en question et qu’ils n’ont pas 
manqué à leur devoir de fournir des données de 
qualité afin de « transmettre les connaissances 
aux décideurs travaillant dans la recherche, la 
politique, l'administration ». 

Dans le cas contraire, une crise de confiance est 
assurée et la perte de crédibilité sera profonde. 

Garbage in, garbage out disent à forte raison les 
anglosaxons. Et voilà à nouveau le doute qui 
s’installe et nous assaille. Si ce que publie 
vogelwarte.ch avec la bénédiction de l’OFEV 
était aussi peu fiable que ce que suggère notre 
évaluation sommaire, qu’en est-il des données 
sources ? La FIPAL ne demande qu’à être 
rassurée ! 

 
Détail d’une affiche pour les 10 ans de la Réserve 

naturelle des étangs du Romelaere (Pas-de-Calais) 
(Photo FIPAL News) 

Manque de places d’amarrage 

Float-tube et kayak, 
quelles alternatives ? 
par Daniel Chollet 

 
(Photo FIPAL News) 

La FIPAL a remarqué une alternative originale 
et pratique au float-tube et au kayak dans le 
cadre du Salon Chasse, Tir et Pêche 2020 à 
Berne. Celle-ci intéressera particulièrement 
tous ceux qui sont confrontés au manque de 
place d’amarrage. En cas de confinement, le 
pêcheur pourra même s’entraîner dans son 
salon avec la bascule qui simule les vagues. 
_______________________________________ 

Coronavirus 

Prenez soin de vous ! 
par Daniel Chollet 

La FIPAL enjoint tous les pêch·eur·euse·s à 
suivre et à se conformer scrupuleusement 
aux recommandations et aux directives des 
autorités cantonales et fédérales côté suisse 
tout en s’informant des mesures prises par 
les autorités françaises sur leur territoire. 

Prenez soin de vous et des autres, 
c’est important ! 

La photo du mois 
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13 février 2020 
Vaud autorise la chasse aux 
cormorans 

[D’après 20 minutes] 
Le Conseil d'Etat vaudois accepte de limiter 
la population de cormorans sur les lacs de 
Neuchâtel et de Morat 

Le canton de Vaud a ajouté 
le cormoran parmi les 
espèces chassables sur les 
lacs de Neuchâtel et Morat. 
Cette mesure vise à limiter la 

population de cet oiseau piscivore. 

Le Conseil d'Etat a annoncé jeudi qu'il avait 
approuvé la modification des concordats 
intercantonaux sur la chasse sur ces deux lacs. 
Vaud est le premier des trois cantons 
concernés à valider cette modification : le 
Conseil d'Etat fribourgeois doit encore se 
prononcer, tandis que c'est le Grand Conseil qui 
devra donner son feu vert pour Neuchâtel. 

Outre la chasse au cormoran, les nouveaux 
concordats prévoient l'attribution d'un permis 
spécial pour les pêcheurs professionnels, afin 
qu'ils puissent effectuer des tirs depuis leur 
bateau dans un rayon de 100 m autour des 
engins de pêche [ndlr : on recommande 
néanmoins aux amateurs de ne pas s’habiller 
en noir pour éviter tout accident !]. 

Le cormoran était jusqu'ici protégé en Suisse 
durant la saison de reproduction de mars à fin 
août. 

https://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Va
ud-autorise-la-chasse-aux-cormorans-

13045724 
_______________________________________ 

13 février 2020 
Cuisinons les poissons oubliés du 
Léman 

[Selon M.N., 24 heures] 
Gravlax de gardon, terrine de tanche aux 
petits pois, risotto d’écrevisses au citron. 
Trois espèces méconnues de poissons du 
Léman veulent s’inviter dans nos assiettes. 

L’opération lancée par la 
Maison de la Rivière en 
collaboration avec l’École 
hôtelière de Lausanne 
(EHL) et les pêcheurs 

professionnels de l’ASRPP se 
précise. Dix-neuf recettes 
sont disponibles gratuite-
ment sur les sites des deux 
premiers cités. 

Vingt pêcheurs participent à cette campagne 
de découverte et vendent les poissons en 
question (liste sur www.asrpp.ch/actualité). Le 
Léman compte une trentaine d’espèces de 
poissons, mais seules cinq sont 
commercialisées : la truite, la perche, la féra, le 
brochet et l’omble. Les pêcheurs veulent 
diversifier leur source de revenus. 
_______________________________________ 

14 février 2020 
Réunion à Berne à propos du projet 
de Centre suisse de la pêche 

Les présidents de la SVPR et de la FIPAL [ndlr : 
portant également leur deuxième casquette de 
respectivement Président des Amis de la MdlR 
et Vice-Président du Comité scientifique MdlR] 
ainsi que Jean-François Rubin et Damien 
Robert-Charrue, respectivement Directeur et 
Directeur-adjoint de la Maison de la Rivière 
(MdlR), rencontrent Adrian Aeschlimann, 
Administrateur du Centre Suisse de 
Compétence pour la pêche (CSCP) ainsi que 
Stefan Wenger, Vice Président FSP et Maxime 
Prevedello (FSP Suisse romande). 

 
Image Centre suisse de compétence pour la pêche 

Pour mémoire, le Centre suisse de la pêche est 
un projet en développement phasé avec 
décision go/no go à chaque étape. Il devrait 
déboucher sur la création d’une structure qui 
serait en quelque sorte à la piscifaune ce que la 
Station ornithologique de Sempach est à 
l’avifaune. Cette structure bénéficiera d’une 
situation géographique unique et stratégique 
au bord du Moossee à proximité des bureaux 
de l’OFEV, de la Berne fédérale et son 
administration ainsi que du Tierspital. Elle sera 
gérée par une fondation à créer. 

Le but de la rencontre était de discuter des 
synergies possibles de collaboration et de 

décentralisation entre le projet du futur Centre 
suisse de la pêche et la Maison de la Rivière qui 
poursuivent les mêmes buts dans trois des 
quatre axes de développement retenus. 

Discussion ouverte et constructive qui ouvre 
des perspectives intéressantes sur les 
synergies et les complémentarités de ces deux 
institutions. 

A suivre 
_______________________________________ 

15 février 2020 
Assemblée des délégués de la 
Fédération Cantonale Valaisanne 
des Pêcheurs Amateurs (FCVPA) à 
Ayent (VS) 

La FCVPA tient son assemblée à Ayent, célèbre 
pour son bisse escarpé construit en 1442 et 
immortalisé sur le nouveau billet de 100 CHF. 
Puissent l’audace, le génie et les 
investissements de nos aïeux en matière de 
gestion de l’eau inspirer la génération actuelle 
de nos politiciens. 

 

Discussions, échanges et enseignements 
intéressants et constructifs entre pêcheurs, 
autorités et aussi entre les présidents des 
fédérations invitées (JU, VD, VS, GE, FIPAL, 
FSP) sur les problématiques actuelles, le tout 
sous le signe de la chaleureuse hospitalité 
valaisanne et du président FCVPA, Philippe 
Darioly. 
_______________________________________ 

21 février 2020 

Nouvelles du Bureau directeur de 
la Fédération suisse de pêche (FSP) 

Le compte rendu des discussions du Bureau 
directeur FSP des séances de décembre 2019 
et janvier 2020 met en avant, parmi d’autres 
sujets, les préjudices qualifiés d’importants à 
très importants que causent les cormorans et 
les autres oiseaux piscivores. 

En raison des déclarations ciblées de la FSP 
dans un passé récent, la Station ornithologique 
de Sempach l'a invitée à une réunion pour 
explorer les possibilités d'une table ronde avec 
les partenaires concernés. 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

 par Daniel Chollet, période du 13 février 2020 au 28 mars 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. 
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Le bureau directeur FSP va 
essayer de réactiver l'ancien 
groupe de travail "Cormoran 
et pêche" de l'OFEV. Un 
groupe de travail interne doit 

préparer une prise de position d'ici à la 
Conférence des présidents du 4 avril 2020. 

La FSP intégrera-t-elle des représentants de la 
pêche de Suisse romande et/ou du Léman ? 

Les paris sont ouverts mais la FIPAL 
n’attendra pas la réception d’un bristol pour 
challenger la Station ornithologique de 
Sempach et l’OFEV 
_______________________________________ 

22 février 2020 
Le dépôt de munitions dans les lacs 
suisses : de l’oubli à la gestion 
raisonnable 

[D’après Cathy Macherel, 24 heures] 
C’est le titre du travail de thèse d’Elodie 
Charrière pour lequel 24 heures consacre 
deux pages des plus intéressantes et de rares 
photos d’archives en focalisant sur la 
problématique unique du Léman. 

Pour mémoire, entre 8'000 et 9'000 tonnes de 
munitions ont été immergées dans les lacs 
suisses jusqu’à la fin des années 1960. Ce qui 
paraît fou aujourd’hui mais était raisonnable à 
l’époque. 

Travail de thèse disponible 
à la bibliothèque de Genève (Juillet 2019) 

_______________________________________ 

22 février 2020 
Assemblée générale APALLF 

L’APALLF tient son assemblée générale à 
Publier avec la participation de personnalités 
politiques et scientifiques. 

Outre les aspects administratifs, l’assemblée a 
récompensé les gagnant des concours de 
pêche 2019 de la rive française. Jean-Michel 
Beaud (Vevey-La Tour) et Véronique Schmidt 
(Montreux) ont été dignement récompensés. 

D’autre part, l’assemblée a fait une place 
importante et appréciée aux exposés 
scientifiques de Jean-François Rubin (Directeur 
Maison de la Rivière), de Chloé Goulon 
(Chargée de recherche à l’INRAE) et de 
Christian Gillet (Président Commission 
scientifique APALLF) sur les problématiques 
actuelles du plus grand intérêt. 

La FIPAL était bien représentée avec son 
comité central in corpore à l’exception de notre 
secrétaire et par la présence de Lydia Luchetta, 
présidente APL (Genève). 

Un grand merci à nos amis français pour ce 
moment d’échange et de convivialité. 
_______________________________________ 

26 février 2020 
Séance des Présidents FIPAL 

La Filoche (Pêcheurs amateurs de Villeneuve) 
accueille la FIPAL pour sa séance de 
préparation de la première rencontre du 
projet de sensibilisation des sports 
aquatiques piloté par Nature & Loisirs. 

Les bénéfices et les menaces potentielles de ce 
projet pilote, lequel prendra place dans le Haut-
Lac, en amont d’une ligne Rivaz – St Gingolf, 
ont été débattus. Après la phase pilote, tous les 
lacs suisses seront touchés par ces mesures de 
sensibilisation voire par des interdictions de 
navigation si la sensibilisation n’apportait pas 
les résultats escomptés. 

Le SIPPL n’a pas pu participer comme 
initialement prévu, son vice-président Serge 
Guidoux ayant un imprévu. 

Merci à Pierre-François Grossholz, Alfred Jordi 
et à Michel Buzzi pour leur accueil. 
_______________________________________ 

27 février 2020 
Nos vifs remerciements à la 
Commune de Versoix (GE) 

Versoix est la première commune à 
répondre favorablement à notre 
demande de soutien. Le Comité 
central FIPAL remercie chaleu-
reusement le maire et son Conseil 

administratif pour leur contribution financière 
qui permettra de soutenir nos activités. 
_______________________________________ 

27 février 2020 
INFO-PÊCHE N°86 de février 2020 

Publication d’INFO-PÊCHE, le bulletin 
d’information quadrimestriel de la FSPG que 
nous vous invitons à lire en cliquant sur le lien 
ci-dessous. 

Les articles intitulés Propositions de la FSPG 
pour la pêche genevoise (point 4) à propos de la 
protection des truites et ombres de la Versoix 
qui plaide pour une fenêtre de taille de capture 
ainsi que Et pendant ce temps au Lac Léman … 
à propos d’une réduction des captures 
journalières de truite, ont particulièrement 
retenu notre attention. Dans ce cas précis, la 
FSPG aimerait voir nos autorités limiter à 
deux ou trois truites le nombre maximal de 
captures journalières. 

Pour mémoire et concernant le Léman, la 
FIPAL est ouverte à discuter d’une réduction 
des prises raisonnée sur la base données 
scientifiques qui considèrent l’ensemble de la 
problématique mais pas de proposition/ 
décision à l’emporte-pièce. En association 
responsable, elle avait demandé à ce que la 
truite soit au centre des débats de la période 

quinquennale 2016-2020 du PAP sans succès. 
Elle salue donc la démarche de la FSPG pour 
(re)lancer le débat. 

Les commissions scientifiques de la FIPAL et 
de l’APALLF ont évalué la proposition de 
réduction. Elles craignent que cette dernière 
soit potentiellement une fausse bonne idée 
pour plusieurs raisons qu’elle serait ravie de 
partager autour d’une table avec les 
représentants des fédérations de pêche de 
l’arc lémanique dès que la situation du 
coronavirus le permettra. 

[Ndlr : la FIPAL remercie Christian Gillet pour 
avoir élaboré un document de travail interne 
circonstancié sur la position commune de nos 
fédérations à valider par nos bureaux] 

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

peche/IP86_Combine__.pdf  
_______________________________________ 

27 février 2020 
Demandes de dons 

La recherche de donateurs entre dans une 
deuxième étape avec la sollicitation de neuf 
compagnies d’assurance maladie en mettant 
en avant les bénéfices que procurent la pêche 
sur les plans de la prévention santé et du social 
dans un contexte de développement durable. 

Cette démarche a été étendue : 
- à trois autres assurances de choses, 
- aux Retraites populaires qui avaient 

financé l’expédition Grand Nord Sur les 
traces du changement climatique en 2016 et 
aux Rentes Genevoises, 

- à 19 banques actives sur l’arc lémanique, 
- à 20 importateurs suisses de voiture 

totalisant 28 marques, et trois grands 
garages ayant plusieurs succursales sur 
l’arc lémanique. 

La phase suivante se concentrera sur les 
magasins et les fournisseurs d’articles de 
pêche. 

En outre, nous allons faire une demande 
formelle de subventionnement auprès du 
Service de la Protection de la Jeunesse vaudois 
(SPJ). Mais diable pourquoi le SPJ ? 

Comme monsieur tout le monde, FIPAL News 
a appris l’information relatée par tous les 
médias à savoir que le SPJ a subventionné à 
hauteur de 10'000 CHF le groupuscule 
d’activistes du climat Grève du climat, connu 
pour appeler à la désobéissance civile et pour 
défier les autorités. 

Le SPJ a confirmé à la RTS que ce versement 
était accordé dans le cadre de sa politique de 
soutien aux activités de jeunesse. 
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Notre dernier sondage a démontré que 82% 
des pêch·eur·euse·s ont appris et pratiqué la 
pêche pendant leur enfance ou leur 
adolescence avec leurs grands-parents ou 
leurs parents. Dans cette optique, nous ne 
voyons pas pourquoi le même SPJ ne 
subventionnerait pas, par le biais de la 
FIPAL, les grands-parents et parents 
pêch·eur·euse·s qui font binôme avec leurs 
chères têtes blondes dans la nature plutôt 
que de faire des actions de désobéissance 
coup de poing dans la rue. 

Un sujet de plus à partager avec 
la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux 

(cf. rubrique du 7 mars 2020) 
_______________________________________ 

4 mars 2020 
Campagne Sports aquatiques et 
respect menée par Nature & Loisirs 
avec le soutien de l’OFEV 

Nature & Loisirs réunit les représentants de 
vogelwarte.ch, Birdlife Suisse, Fondation les 
Grangettes, Association de la Grande 
Cariçaie, Pro Natura, La Maison de la Rivière, 
DGE/DIRNA (BIODIV) Vaud, ASL, Centre 
SupLeLac et la FIPAL à Lausanne pour un 
premier atelier de travail des parties 
prenantes. 

Le groupe s’est focalisé sur : 
- les messages et les moyens favorisant les 

changements de comportement, 
- le matériel de campagne à développer, et 
- les canaux de communication. 

Le projet vise : 
- la pénétration sur les sites protégés par la 

terre ou par le large, 
- les zones sensibles hors sites protégés, 
- l’approche des animaux sauvages en 

période de reproduction. 

Les usagers ciblés sont principalement les 
stand-up paddles, canoés, kayaks, kite-surfs, … 
qui génèrent le plus de dérangement à 
l’avifaune. Olivier Epars de la Fondation les 
Grangettes met en avant le fait que les bateaux 
à moteur naviguant à faible allure ne sont pas 
vraiment concernés. 

La phase pilote démarrera en 2020. Son 
efficacité sera déterminée par sondage des 
usagers ciblés. 

A suivre 
_______________________________________ 

4 mars 2020 
Nouveau président à la Fédération 
des sociétés de pêche genevoises 
(FSPG) 

Après 10 ans de présidence à la tête de la FSPG, 
Christophe Ebener passe le témoin à Daniel 

Jimeno à qui nous souhaitons plein succès dans 
ses nouvelles attributions. 

L’occasion pour Christophe Ebener de mettre 
en avant les défis auxquels il s’est confronté 
pendant ces années de présidence par le biais 
de chiffres éloquents et du long chemin qu’il 
reste à parcourir. 
_______________________________________ 

5 mars 2020 
Initiative intéressante à Ouchy qui 
autorise les bateaux en partage 

[D’après Alain Détraz, 24 heures] 
Larguer les amarres sans avoir à se 
préoccuper de l’entretien d’une 
embarcation, c’est désormais possible à 
Lausanne. Le boat sharing fait son apparition 
à Ouchy avec 17 places d’amarrage dédiées à 
une flotte largement dominée par les 
voiliers. 

Neuf ans. C’est le temps qui s’est écoulé depuis 
la demande de pouvoir partager, entre 
différents navigateurs, les bateaux amarrés à 
Lausanne. Elle avait émané des rangs du 
Conseil communal alors que la Ville tentait de 
lutter contre diverses formes de sous-location 
des très convoitées places d’amarrage. 

L’attente n’aura pas été vaine. Alors qu’on 
annonçait une dizaine de places allouées au 
boat sharing, c’est 17 bouées qui sont 
finalement attribuées au partage de bateaux. 
Voilà qui permettra à davantage de 
navigateurs possédant un permis mais pas 
d’embarcation d’en profiter dès ce printemps. 
Quatre clubs se partagent ces places. Seuls 
deux bateaux à moteur seront disponibles dans 
ce système par le biais de l’association à but 
non lucratif Nauti-Club. 
_______________________________________ 

6 mars 2020 
Genève va analyser les munitions 
immergées dans le Petit-Lac 

 [D’après Julien Culet, 24 heures] 
Dans sa réponse du 12 février 2020 à une 
interpellation du Conseiller aux États 
indépendant Thomas Minder (SH), le Conseil 
fédéral estime nécessaire de mener des 
analyses plus approfondies pour obtenir une 
appréciation globale de la situation. 

Il juge que la situation a évolué depuis les 
observations de 2002 et de 2004 mentionnant 
le fait que des caisses en partie éventrées 
gisent au fond du lac et que leur contenu est 
exposé. 

Allant dans le sens du Conseil fédéral, les 
autorités genevoises entendent répertorier les 
munitions qui y ont été immergées après la 
Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de savoir 
quels types d’engins reposent par environ 50 m 

de fond et de connaître leur localisation 
précise. Antonio Hodgers espère que l’analyse 
permettra d’y voir plus clair « d’ici à la fin du 
semestre » afin de «déterminer qui doit agir, 
quand et selon quelles modalités» sachant que 
les mesures de protection des eaux relèvent en 
Suisse du domaine de compétence des 
cantons. 
_______________________________________ 

7 mars 2020 
Ouverture de la pêche genevoise 
en rivière 

Le monde de la pêche 
genevoise incluant politiciens, 
gestionnaires, autorités, invi-
tés et pêcheurs se retrouve au 
bord de l’étang de Richelien 

pour un moment d’échange et de convivialité 
dans le cadre de l’ouverture de la pêche en 
rivière. 

Malgré le faible nombre de prises qui met une 
fois de plus en évidence les problèmes bien 
connus de nos cours d’eau et le débit très 
élevé de ce jour que tout le monde voudrait 
voir étalé sur plus de temps, l’ambiance est 
excellente et même propice aux confidences 
et fuites. Rendez-vous compte par vous-
mêmes avec ce scoop : 

Genève, son histoire, ses institutions inter-
nationales, son industrie horlogère, sa rade, 
son jet d’eau … et ses cormorans ! 

 
Rade de Genève 20 février 2020, où est Charlie ? 

Trop facile !! Photo FIPAL News 

Nous avons ainsi appris de Gaston* (*nom 
d’emprunt, identité connue de la rédaction) que 
le Canton avait mandaté plusieurs sociétés de 
graphisme héraldique pour modifier les 
armoiries actuelles afin de représenter au 
mieux la Genève actuelle et moderne. 

C’est un vaste chantier que le 
canton est en train de mettre 
en place et dont les premiers 
effets se sont déjà manifestés 
lors de la modification des 
panneaux de circulation 
signalant les passages cloutés. 

FIPAL News a pu ainsi se procurer la version 
primée des nouvelles armoiries chez le lauréat 
du concours d’idée. 
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Comme dans le cas 
des panneaux de 
signalisation, pas de 
grand changement. 
Seul l’aigle genevois 
est modifié par un 
autre volatil actuel et 
puissant pour mieux 
refléter la réalité de 
notre temps. Voici en 
primeur le projet primé qui sera graduellement 
introduit à partir du 1er juin 2020. 
_______________________________________ 

11 mars 2020 
Décidemment, ça bouge à Ouchy 

Michel Colin, pêcheur à Ouchy a développé une 
installation pour la traîne innovante qui selon 
lui facilite grandement les manœuvres et 
augmente notoirement le nombre de prises. 

 
L’embarcation de Michel Colin à Ouchy 

(Photo FIPAL News) 

Cette installation est composée d’un énorme 
tour raccordé à un système de poulies et lignes 
sur des mâts montés en ligne du sens de la 
marche et non perpendiculairement comme la 
méthode classique. 

Michel se propose de faire des démonstrations 
à faire dès que la situation du coronavirus 
l’autorisera. 

S’inscrire dès aujourd’hui sur info@fipal.ch en 
mentionnant dans l’objet du message DEMO 
TRAINE OUCHY et vous serez invité aux sorties 
programmées en temps opportun. 
_______________________________________ 

7 mars 2020 
A propos de Suzuki (pas de la 
mouche mais des moteurs marine) 

L’importateur Suzuki en Suisse est intéressé de 
soutenir la FIPAL. Il invite son représentant 
Partner Suzuki Marine sur La Côte de prendre 
contact avec nous en tant qu’interlocuteur 
privilégié. Nos remerciements à Suzuki. 

A suivre 
_______________________________________ 

7 mars 2020 
La SVPR et la FIPAL vont rencontrer 
la nouvelle Conseillère d’Etat en 
charge du Département de 
l’environnement vaudois 

Mme Béatrice Métraux, nouvelle Conseillère 
d’Etat vaudoise qui prendra la tête du 
Département de l’Environnement et de la 
Sécurité le 18 mars 2020 accepte notre 
invitation de rencontre pour un premier 
contact et pour partager nos préoccupations 
majeures. Cette rencontre est agendée au 27 
mai 2020. 
_______________________________________ 

12 mars 2020 
Nos vifs remerciements à la 
Commune d’Asnières (GE) 

Le Comité central FIPAL remercie 
chaleureusement l’Exécutif de la 
commune d’Asnières qui s’est 
montré sensible à la cause que 
nous défendons en octroyant une 

contribution financière qui permettra de 
soutenir nos activités. 
_______________________________________ 

12 mars 2020 
Nos vifs remerciements à la 
Commune de Prangins (VD) 

Le Comité central FIPAL remercie 
chaleureusement le syndic et la 
Municipalité de Prangins pour leur 
contribution financière qui per-
mettra de soutenir nos activités. 

_______________________________________ 

12-16 mars 2020 
Coronavirus 

La situation due au coronavirus évoluant de 
jour en jour, nombre de manifestations et 
réunions non indispensables ou à risque sont 
annulées avec bon sens. 

En ce qui concerne l’agenda du président FIPAL 
et parmi d’autres événements, il s’agit  : 
- de tous les cours SaNa à l’échelle nationale 

jusqu’à nouvel ordre ; 
- de l’Assemblée générale des Amis de la 

Maison de la Rivière du 18 mars 2020 ; 
- de la Conférence des présidents des 

organisations de la Fédération suisse de 
pêche (FSP) du 4 avril 2020 à Olten à 
laquelle la FIPAL était conviée de participer 
pour les discussions touchant les synergies 
entre MdlR et le nouveau Centre suisse de 
la pêche de Moossee (BE) ; 

- du concours international de Thonon-les-
Bains du 5 avril 2020 ; 

- meeting FISHOLA à INRAE du 6 avril 2020 ; 
- du meeting du 8 avril 2020 pour le 

développement d’une étude participative 
sur la truite en collaboration avec les 
pêcheurs et divers milieux académiques 
suisses initié par Tania Jenkins (Uni BE) ; 

- du meeting du 8 avril 2020 avec des 
membres du comité du Syndicat 

intercantonal des Pêcheurs Professionnels 
du Léman (SIPPL) au sujet des 
recensements de cormorans hors 
comptages national de novembre et 
international de janvier. 

La FIPAL enjoint les comités de suivre et de se 
conformer scrupuleusement aux recom-
mandations des autorités cantonales, 
fédérales et nationales françaises pour les eaux 
territoriales françaises. 

Pour reprendre les mots de Dominique 
Modaffari (APALLF) les pêcheurs sont « des 
gens de passion, mais aussi de patience.  
Affinez vos montages, montez des mouches, 
rêvez à vos futurs exploits. Les poissons seront 
encore plus beaux. ». 

Prenez soin de vous 
_______________________________________ 

17 mars 2020 
Pêche interdite sur le territoire 
français 

Comme résultante des mesures de 
confinement annoncées la veille par le 
Président Macron, la pêche est de facto 
interdite sur les eaux territoriales françaises par 
décision du gouvernement. 

Les contrevenants s’exposent non seulement à 
une amende de 135 € mais aussi à un risque 
accru pour leur santé et celle des autres. 
_______________________________________ 

21 mars 2020 
«Recettes de Manu et de son 
équipage» (Ed. Les 3 morues, 2019) 

[D’après Isabelle Bratschi, 24heures ABO+ & 
FEMINA] 
«Le poisson c’est comme le cochon, tout est 
bon!» Fort de sa maxime, Manu Torrent, 
pêcheur professionnel à Tolochenaz et ses 
copains, le photographe Vincent Guignet, dit 
Poussin, et le graphiste Greg Salmon, appelé 
Kaiwa, ont eu l’idée de réaliser un livre de 
recettes «loin des objectifs de Top Chef». 

Feuilletons les pages du livre dont le vernissage 
a eu lieu en fin d’année 2019. On y découvre 
plein d’idées gourmandes toutes simples, 
comme le beurre d’écrevisses ou le carpaccio 
de féra. Certaines, comme les bâtonnets de 
poissons, sont régressives; d’autres, à l’image 
des chips de nageoires de brochet ou la terrine 
de foies de féra, sont un peu plus compliquées. 

L’ouvrage fait honneur à l’amitié et offre un 
tour du monde via les poissons du Léman. Il y a 
les rouleaux du lac de la belle Vietnamienne 
Ouioui, sa précieuse collaboratrice, le ceviche 
de féra de Raidel, le Cubain, qui vend du pain 
chez Christian Boillat ou le poisson vapeur de 

Copyright © FIPAL 
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Liang, qui tient un magasin d’antiquités rue du 
Marché, à Lausanne. 

On n’y oublie pas les potes pêcheurs, comme 
David d’Allaman et sa fraîcheur du Léman, 
Pierrot d’Yvonand et sa bisque d’écrevisses. On 
y ajoutera les proches : Edouard et ses acras du 
Léman, Bubu et ses saveurs automnales terre 
et lac, Tonton Gilou et la féra riz. Enfin, les 
compagnons cuisiniers, comme Jessica, du 
Quai 1, à Saint-Prex et Marc-Henry, de 
l’auberge de Trélex, lui ont concocté des plats 
d’anthologie. 

 

Comme, heureusement, il n’y a pas que le 
chasselas autour du Léman [ndlr : cette 
affirmation n’engage que FIPAL News], « il n’y a 
pas que la perche, l’or du lac ! » Son ami Serge 
Guidoux ajoute qu’ils « ne sont pas des 
percheurs, mais des pêcheurs. Il existe d’autres 
poissons.» Comme la féra: «Fumée, en 
carpaccio, tartare, ceviche, on peut tout faire 
avec.» Le brochet: «Pour moi c’est le meilleur 
poisson du lac. Cuit entier et désarêté, c’est 
juste magique. Dans mon livre, je dévoile la 
recette du caviar de brochet à la vodka.» Des 
œufs qu’il vous fournira, la période venue [ndlr : 
sans commentaire !]. La truite: «Plus rare. 
Fumée, elle est délicieuse. Avec des amandes 
et des pistaches grillées aussi.» La lotte: 
«Essayez les foies de lotte à l’orange.» La 
brème bordelière: «Elle est vilaine, mais sa 
chaire est délicieuse.» Le gardon: «Avant, on 
en faisait de la pâtée pour chat. En hiver, les 
petits sont super bons. A préparer en filets, 
marinés au vinaigre, piment et menthe 
fraîche.» 

Retrouvez Manu les mercredis et samedis 
 matin au marché de Morges ou à sa pêcherie 

vers la Maison de la Rivère 
_______________________________________ 

31 mars 2020 
Revue critique de documents-clés 
récents publiés par la Station 
ornithologique de Sempach 

La Commission scientifique FIPAL adresse un 
rapport de 13 pages (cf. éditorial) à la Station 
ornithologique de Sempach et à l’OFEV avec 
copie aux participants du PAP ainsi qu’à 
plusieurs de nos partenaires. 

A suivre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pêcheurs sont des artistes qui s’ignorent. 
Chaque cuillère émaillée, chaque cuillère 
peinte, la forme galbée d’un Tobby, … sont 
toutes des pièces uniques par la noblesse des 
matériaux utilisés ou moulés et l’ingéniosité et 
la créativité des pêch·eur·euse·s Des 
dimensions mises en opposition mais qui 
replacent l’individu au centre faisant ressortir la 
puissance de la positivité de l’œuvre sous une 
forme bienveillante et caline. 

Petit retour en arrière sur la genèse du projet. Le 
premier déclic survient après le succès de 
l’exposition des Petits Pêcheurs de Nyon intitulée 
La pêche c’est beaucoup plus qu’une histoire de 
poisson, exposition ouverte de mai à juin 2018 
dans le cadre de leur 100ème anniversaire sous la 
direction de l’association eeeeh avec le soutien de 
la Ville de Nyon, de l’Etat de Vaud, de la Loterie 
romande et de la FAC. 

Si les pêcheurs sont sceptiques au départ, les 
planètes sont néanmoins alignées et l’association 

eeeeh retrouve ses propres 
racines dans notre 
expression de l’art, elle qui 
cherche à décloisonner les 
pratiques d’expression et 
les transformations de l’art 
[ndlr : ou du cochon] dans 
son rapport aux 
transformations sociales. 

Fort de cette expérience les Petits Pêcheurs de 
Nyon et d’ailleurs attaquaient une vingtaine de 
nouvelles œuvres majeures qui sont restées 
jusque-là dans leurs locaux ou dans les armoires 
de leurs auteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quand, rien n’est impossible. Grâce aux contacts 
privilégiés qu’entretient un de nos membres 
désirant garder l’anonymat avec le flambant neuf 
et renommé Musée cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne (MCBA), nous avons pu entrer en 
contact avec leurs experts et commissaires lors du 
vernissage de l’exposition temporaire Robert 
Wilson. Balthus Unfinished au printemps 2019. 

Les « œuvres » dévoilées par la suite par les 
pêcheurs ont séduit à tel point les commissaires 
du MCBA qu’ils ont immédiatement montrés leur 
enthousiasme à nous ouvrir les portes du MCBA 
pour une exposition temporaire de taille 
restreinte en automne 2020. 

 

Après de nombreuses heures de discussions 
administratives qui nous ont occupé depuis 
l’assemblée générale d’automne, le Comité 
central FIPAL est fier d’annoncer que 
l’exposition Quand pêche et art vont de pair 
prendra place après celle A fleur de peau. Vienne 
1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka. Les dates 
finales seront du 11 sept 2020 au 22 nov 2020 et 
nous partagerons l’Espace Projets avec Anne 
Rochat, artiste performeuse Prix culturel 
Manor Vaud 2020. Une façon originale de sortir 
des sentiers battus pour fêter les 100 ans 
d’existence de la FIPAL. 

Pour tout renseignement complémentaire et 
pour obtenir des entrées gratuites à imprimer 
chez soi, visitez le site www.mcba.ch. 

Rendez-vous à tous au vernissage ! 

Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) 

Quand pêche et art vont de pair Une 
exposition sortant des sentiers battus 
pour fêter les 100 ans de la FIPAL 
par Daniel Chollet 
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AGENDA & MANIFESTATIONS 
Sous réserve d’annulation en raison du Covid-19 

 
Printemps 2020 
Rencontres formation signalisation 
des filets de pêche 

REPORTÉ POUR CAUSE COVID-19 
___________________________________________________ 

16 au 17 mai 2020 
Journées nautiques du Léman 
___________________________________________________ 

5 au 7 juin 2020 
4ème Salon International de la Chas-
se, du Tir Sportif, de la Pêche et de 
la Biodiversité à Martigny (VS) 
___________________________________________________ 

13 juin 2020 
Assemblée générale de la FSP 
(Tessin) 
___________________________________________________ 

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

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

11 septembre au 20 novembre 2020 
Exposition Quand pêche et art vont 
de pair 

 
___________________________________________________ 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suite des résultats préliminaires du sondage 
réalisé par la FIPAL à fin 2019 auprès de 484 
pêch·eur·euse·s dans le but de quantifier les 
apports de la pêche dans les domaines 
environnement, santé, social et économique. 

Voici une partie des résultats bruts de 
décoffrage du volet environnement pour 
méditation. 

Avez-vous déjà vu une pollution aux hydro-
carbures sur le lac, dans un port, en rivière ou sur 
un autre plan d'eau ? 

 

Avez-vous déjà été témoin d'une pollution avérée 
de l'eau qui a entraîné la mort de poissons ? 

 

Avez-vous une fois donné l'alerte pour une sus-
picion de pollution ou pour une pollution avérée ? 

 

Lors de vos sorties sur le lac, à quelle fréquence 
voyez-vous du plastique dans l'eau ou accroché à 
vos lignes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lorsque vous pouvez attraper du plastique sur 
le lac, le gardez-vous à bord pour le ramener à 
terre ? 

 

[Ndlr : 21 mars 2020, bonne pêche de plastique 
pour un membre de la Section des Petits 
Pêcheurs de Nyon] 

 
(Photo Alain David) 

Vous êtes-vous déjà renseigné ou intéressé une 
fois au moteur électrique pour votre bateau ? 

 

Avez-vous un moteur électrique sur votre bateau? 

 

 
 

Sondage FIPAL 2019 

Les pêch·eur·euse·s et l’environnement 
par Daniel Chollet 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page souvenir 
 

« Le Petit Mousse est devenue 
légendaire à la F.I.P.P.L (*). Elle 
participait aux concours de Morges 
avec Sidi alors qu’elle avait 5 ans. Elle 
fit partie par la suite de la Section de 
Morges dont elle devint secrétaire. 
Elle épousa Jacques Treyvaud notre 
secrétaire central. On connaît trop le 
dévouement de ce couple pour ne pas 
réserver une place d’honneur dans le 
livre d’or. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) FIPPL : Fédération intercantonale des Petits 
Pêcheurs du Léman aujourd’hui FIPAL 

3 

8 

L’album du passé – 1955 

Honneur aux pêcheuses 
par Daniel Chollet, extrait du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918 - 1980 
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« ON STAGE » 

4ème Salon International de la Chasse, 
du Tir Sportif, de la Pêche et de la 
Biodiversité à Martigny (VS) 

Quoi de plus exaltant que d’attraper 
un pêcheur avec un poisson d’avril ? 
 
. 
 

 
 

 

 
 

 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN NO 

 
A propos de la vente de poisson par la 
pêche amateur 

 
 
 

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. 

 

Le Président vous souhaite de 

Joyeuses Pâques 
à toutes et à tous, 

particulièrement dans ces temps 
perturbés 

Avertissement : L’actualité est parfois tel-
lement surprenante voire loufoque qu’il est 
difficile de faire la différence entre le vrai et le 
faux. C’est ce qu’il se passe pour l’éditorial que 
FIPAL News aurait préféré publier à un autre 
moment pour éviter toute confusion ! 


