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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Rouge, ce n’est pas seulement la couleur du fil 
conducteur de cet éditorial. 

Rouge, c’est aussi la couleur actuelle des 
sentiments du président FIPAL, soutenu par 
l’APALLF. Covid-19 n’a rien à voir là-dedans. 

Rouge de colère, fâché tout rouge et peut-être 
bientôt marqué au fer rouge d’être snobé par la 
Station ornithologique de Sempach et d’être 
méprisé par l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) aussi bien par le contenu des réponses 
que l’absence de réponses apportées à notre 
interpellation concernant le cormoran et la 
situation préoccupante de la truite. 

Rouge comme la liste rouge des espèces 
menacées de la Confédération dont la truite, 
poisson emblématique de nos régions et poisson 
de l’année 2020, qui figure à une place peu 
enviable nécessitant ouverture au dialogue et 
confrontation constructive. 

Rouge comme le feu rouge que pourrait mettre 
la FIPAL à toute discussion relative à une 
diminution potentielle des captures de truite ou 
à la définition d’une nouvelle taille de capture, 
mesures qu’en tant que fédération responsable 
elle appelait à réévaluer sans pour autant 
dérouler le tapis rouge à ceux qui pensent que la 
principale cause du problème réside au sein de la 
pêche amateur. 

Rouge comme le téléphone rouge de Simonetta 
Sommaruga, notre Conseillère fédérale en 
charge du Département de l’environnement à 
qui il serait peut-être bon de demander pourquoi 
l’OFEV est inféodé à la Station ornithologique de 
Sempach, à quoi sert son département et in fine 
du bienfait que ferait une petite tape de sa part 
sur l’épaule de ses collaborateurs pour le savoir. 

Rouge comme la couleur du logo de plusieurs 
quotidiens qui pourraient s’intéresser au 
fonctionnement de ces institutions et à la 
fiabilité des informations qu’ils véhiculent 
particulièrement avant la votation sur la chasse. 

Rouges comme les boulets rouges tirés dans 
notre prise de position finale dans l’espoir 
d’éviter aux pêcheurs d’être les perdants sur 
toute la ligne, la lanterne rouge. 

Mais aussi rouge, rouge comme la petite touche 
de peinture, d’émail, de vernis à ongle, de laine, 
de tinsel apposé sur nos cuillères, nos leurres et 
nos mouches, nos hameçons pour provoquer les 
attaques de brochets, de perches, … qui nous 
procurent ainsi des moments de bonheur, 
moments que nous aimons partager entre amis 
en toute convivialité avec retenue dans 
l’immédiat et sans dès le déconfinement 
terminé, ceci autour de poissons bio locaux 
savoureux et d’une bonne bouteille … de rouge, 
de rosé ou de blanc. A chacun sa couleur. 
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CUILLÈRE, CUILLER n.f. (source Google) 
1. Ustensile formé d'un manche et d'une partie 

creuse, qui sert à transvaser ou à porter à la 
bouche les aliments liquides ou peu 
consistants. 

2. Petite plaque métallique garnie d'hameçons. 
La capture et la photo de Benoît Mauroux le prouvent 

Page de couverture : 23 avril 2020 : Belle touche 
sur la ligne la plus proche du bateau, grelot qui 
s’agite dans tous les sens et un V comme on les 
aime, l’ouverture du brochet à J+2 se présente 
sous son meilleur jour 
(Photo Daniel Chollet) 

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

2 avril 2020 
En attendant l’assouplissement des 
mesures de confinement 

Les mesures de semi-
confinement ou de 
confinement, les 
gestes barrières et les  
mesures de précau-
tions obligent cer-
tains pêcheurs à être 
ingénieux pour gar-
der la forme et le 
moral chez eux. 

_______________________________________ 

3 avril 2020 
Mauvaise et bonne nouvelle du 
côté du bout du lac 

Bernard Cerutti, pêcheur 
professionnel à Genève, 
membre de la Commission de 
la pêche du Canton de Genève, 
a de quoi déprimer en ce début 

avril. Adepte de la pêche de la perche au filet, il 
s’équipe de deux nasses en inox toutes neuves 
pour plus de 4'200 CHF qu’il met à l’eau la veille 
avec une signalisation en bonne et due forme. 
Ce matin-là entre 7h et 8h, un navigateur 
remontant le lac à vive allure [ndlr : 
possiblement pour rejoindre sa zone de pêche 

favorite] lui pulvérise le marquage. Pour 
Bernard, il ne lui reste plus passer son temps à 
repêcher ses nasses au grappin … et repasser 
par la case dépenses afin de réparer les dégâts 
occasionnés … surtout ceux occasionnés par 
son propre grappin ! 

Pour rappel, il arrive à tout le monde d’avoir 
une seconde d’inattention. Le risque est 
d’autant plus grand lorsque l’on s’affaire à 
sortir son matériel et/ou qu’on navigue à vive 
allure et/ou qu’il y a peu de trafic sur le lac. En 
cas d’incident, le comportement responsable 
à adopter est de contacter le pêcheur 
professionnel lésé pour s’enquérir de 
possibles dommages et de s’arranger à 
l’amiable en faisant marcher au besoin son 
assurance responsabilité civile. Ce qui est 
important, ce n’est finalement pas tellement 
la faute qui mène à un incident mais la façon 
dont on y remédie et les enseignements 
qu’on en retire ! 

Un comportement responsable devrait en 
outre permettre de régler ces incidents entre 
gentlemen ou gentlewomen et d’éviter le 
dépôt de plainte et ses conséquences à une 
époque où la technique permet facilement de 
retracer les déplacements de téléphones 
portables dans une zone donnée. 

Côté bonne nouvelle, 
Bernard contribue, comme 
ses collègues, à sortir 
régulièrement des silures 
glanes du Petit-Lac Ce 

spécimen de 37 kg pour 1,88 m, capturé la 
semaine précédente et que les lecteurs de la 
Tribune de Genève ont pu découvrir dans ses 
colonnes en atteste. 

 
(Photo : Chloé Cerutti, source : tdg) 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

par Daniel Chollet, période du 1er avril 2020 au 7 juin 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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7 avril 2020 
Annulation de tous les concours 
APALLF de 2020 

 

Le Bureau directeur de l’APALLF annule avec 
sagesse tous les concours APALLF 
programmés en 2020 (Sciez et Amphion-
Publier en mai, Evian en juillet) à cause de la 
situation engendrée par le coronavirus. 

A ce jour, le concours FIPAL organisé par l’APL 
à Genève le 20 septembre 2020 reste 
néanmoins programmé jusqu’à nouvel ordre. 
_______________________________________ 

8 avril 2020 
La FIPAL se démarque des pêcheurs 
suisses qui ne respectent pas 
l’interdiction de pêche sur les eaux 
françaises 

La FIPAL partage avec le Bureau directeur de 
l’APALLF et les présidents des amicales de 
Sciez, Thonon, Amphion-Publier et Evian son 
désarroi. Elle déplore de voir des pêcheurs 
suisses aller pêcher en toute tranquillité les 
eaux territoriales françaises interdites à la 
pêche sans respect aucun pour la loi mais 
surtout pour nos amis pêcheurs confinés sur 
l’autre rive. 

Ceux qui ne comprennent pas la dimension 
raison comprendront peut-être mieux la 
dimension répression. 
_______________________________________ 

8 avril 2020 
Nouvelle pollution due à une 
station d’épuration des eaux 

[D’après 20 minutes] 
Après les milliers de billes de plastique 
larguées par des STEP dans le Léman, 
l’hécatombe de l’Asse due à la STEP de Nyon 
(décembre 2018), celle de la Poschiavo dû à 
la STEP de Brusio (août 2019), …, un nouveau 
cas de pollution impliquant une STEP se 
produit à Fribourg. 

Quelques 500 litres de floculant se sont 
déversés dans une grille d'eau claire de la STEP 
de Fribourg à la suite d’une mauvaise 
manipulation, puis se sont écoulés dans la 
Sarine, détaille le Service de l'environnement 
dans un communiqué. 

Il est demandé à la population de ne pas 
toucher ce produit irritant, qui se transforme en 
gel blanc visqueux au contact de l'eau. 
L'écosystème a évidemment été touché. 

Une évaluation des risques par des 
organisations externes spécialisées en audit 
de processus est-elle nécessaire ? Les STEP 
n’ont-elles pas tout à apprendre des 

méthodes d’amélioration des processus ou 
des certifications type ISO en matière de 
gestion des non-conformités ? Croire que les 
super STEP vont résoudre les problèmes 
rencontrés nous semble illusoire étant donné 
la nature même des incidents et des 
accidents qui se succèdent. 
_______________________________________ 

9 avril 2020 
Eaux du Léman : un brassage hiver-
nal 2019/2020 suboptimal 

[Communiqué de la CIPEL relaté par la presse 
écrite romande et pour cet article selon le 
Nouvelliste] 
Sans brassage complet, le taux d’oxygène au 
fond du Léman est resté faible l'hiver dernier 

 
Le lac Léman à Nyon au temps des frimas en 

janvier 2017 (Photo FIPAL News) 

Le brassage hivernal du lac Léman n'a été que 
partiel cet hiver. Le taux d’oxygène dans les 
couches du fond reste ainsi faible, pouvant 
favoriser la libération du phosphore piégé dans 
les sédiments. 

(Source : www.cipel.org ) 

Le dernier brassage complet du Léman 
remonte à 2012, indique la Commission 
internationale pour la protection des eaux du 
Léman (CIPEL) dans un communiqué. Cette 
année, le brassage s’est effectué jusqu’à 100 
mètres, soit environ un tiers de la profondeur 
maximale du Léman, qui atteint 309 mètres. 

Le brassage est lié aux conditions 
météorologiques hivernales. Lorsque les eaux 
de surface se refroidissent, gagnant ainsi en 
densité, elles plongent vers les profondeurs, 
poussées également par les vents favorisant les 
mouvements. Ce phénomène permet 
d'apporter de l'oxygène dans les couches 
profondes. 

Sans brassage complet, le taux d’oxygène au 
fond du Léman reste faible, libérant le 
phosphore piégé dans les sédiments. Or, une 
augmentation des concentrations en 
phosphore dans les eaux n’est pas souhaitable, 
souligne la CIPEL. 

Cet excédent de phosphore conduit à la 
prolifération des algues. En fin de vie, ces 
algues se déposent au fond du lac. En se 
décomposant, elles consomment de l’oxygène, 
ce qui accentue le déficit en oxygène dans les 
eaux profondes. 

Ndlr : L’oxycline vue d’un autre angle. En 
dissociant le Petit-Lac du Grand-Lac, le Petit-
Lac a donc à nouveau été brassé sur toute sa 
profondeur (max -79m) par opposition au 
Grand-Lac. 

 

 
Coupe longitudinale du Léman du 28 février 2020 à 

0:00h (source meteolakes.ch) 
_______________________________________ 

13 avril 2020 
Nos vifs remerciements à la 
Commune de Port-Valais (VS) 

Le Comité central FIPAL 
remercie chaleureusement le 
Président de Port-Valais et 
son Conseil communal pour 
leur contribution financière 
qui permettra de soutenir nos 
activités. 

_______________________________________ 

14 avril 2020 
Des paysans veulent cultiver des 
poissons 

[Selon Caroline Gebhard, La Côte] 
Un projet d’aquaculture est à l’étude dans le 
district de Morges pour permettre aux 
paysans de rentabiliser des locaux vides en 
élevant des poissons. 

Certains paysans pourraient bien se mettre à 
produire des filets de perche ou de sandre. 
C’est l’objectif d’AquaMorges, qui mise sur 
l’aquaculture. 
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«Beaucoup d’agriculteurs ont arrêté le lait et 
passent à l’engraissement bovin. L’idée, c’est 
de montrer qu’il existe d’autres possibilités et 
de trouver de nouveaux débouchés, note 
Geneviève Favre, responsable filières et projets 
chez Proconseil, une filiale de Prométerre qui 
pilote le dossier. Les poissons seront élevés 
dans des fermes et ensuite transformés et 
commercialisés par une structure centralisée 
qui rassemblera diverses compétences et 
développera des partenariats de proximité.» 

L’objectif est d’utiliser des bâtiments qui ont 
peu à peu été délaissés, tels que d’anciens 
locaux de production laitière ou de vieilles 
écuries à vaches ne répondant plus aux 
normes, pour y installer des bassins 
d’aquaculture. L’intention ne s’arrête toutefois 
pas là, puisque les pêcheurs, qui souffrent aussi 
de la conjoncture, seront associés au 
processus. «Ce n’est pas une concurrence, on 
souhaite que tout le monde puisse s’y 
retrouver», insiste Oscar Cherbuin, directeur 
de l’Association de la région Cossonay- 
Aubonne-Morges (Arcam), qui accompagne la 
démarche. 

«Aujourd’hui, les pêcheurs ne peuvent pas 
promettre le lundi qu’ils pourront livrer des 
poissons en fin de semaine», poursuit Oscar 
Cherbuin. En créant des piscicultures locales, la 
branche s’en trouverait renforcée et ses 
représentants pourraient mettre à profit leur 
savoir-faire et leur carnet d’adresses pour 
transformer et écouler les produits. Au bout de 
la chaîne, le consommateur aurait tout à y 
gagner. 

«Le potentiel est considérable», relève Thomas 
Janssens, responsable aquaculture à la Haute 
école des sciences agronomiques, forestières 
et alimentaires à Zollikofen, qui avait planché 
sur le même travail de MBA que Cyril 
Horisberger. Sur les 76 000 tonnes de poissons 
consommées annuellement dans notre pays, 
seuls 2,4% proviennent du marché helvétique. 
Or le nombre de perches, truites et autres féras 
ne cesse de diminuer dans nos lacs. On y pêche 
aujourd’hui 1200 tonnes par année, contre 
2000 tonnes en l’an 2000. L’aquaculture, quant 
à elle, fournit 1700 tonnes. D’où l’intérêt de 
développer cette filière, alors que les Suisses se 
montrent de plus en plus friands de mets 
piscicoles. 
_______________________________________ 

16 avril 2020 
Bateau-camelote : Ni coupable ni 
fautif pour un naufrage public à 
830'000 francs 

[D’après Vincent Maendly, 24heures] 
La nouvelle vedette de police vaudoise sur le 
Lac de Neuchâtel, un bateau si médiocre qu’il 
a fini à la casse après quelques mois, a coûté 

cher au contribuable vaudois. Les fonction-
naires sont incompétents mais blanchis. 

 
(Image : Maxime Schmid-A, 24heures) 

Dans son ordonnance de classement, le 
Ministère public relève que le fiasco ne revêt 
aucun caractère pénal. Il pointe les lacunes de 
l’administration et l’incompétence de 
fonctionnaires qui sont néanmoins blanchis, 
ces derniers n’ayant jamais voulu intentionnel-
lement léser les intérêts publics et n’ayant 
obtenu aucun avantage illicite. [Ndlr : On vit 
une époque formidable]. 

Dont acte 
_______________________________________ 

20 avril 2020 
Le Lanéva, sorte de « Tesla 
flottante » fait des vagues dans 
l’univers du nautisme électrique 

 

Après le bateau-camelote, voici la « Tesla 
flottante ». 

[D’après le magazine Moments] 
En avril 2019, le constructeur monégasque 
inaugurait ce bateau écologique à propulsion 
électrique à la coque bleu-roi. Depuis, le 
Lanéva est parti à la conquête du monde des 
passionnés du nautisme sensibles à la 
durabilité et se fait une place dans les ports. 
L’embarcation combine technologie de pointe 
et savoir-faire traditionnel. Le pilotage serait 
intuitif et le bateau serait parfaitement équipé, 
aussi bien pour faire d’agréables et silencieuses 
traversées lacustres que pour tracter à plus 
haut régime skieurs nautiques et 
wakeboarders. 

Une innovation à découvrir à Genève, Zurich, 
Lugano et Lucerne en juillet. 

A ce stade, ce bateau est destiné à des clients au 
porte-monnaie bien garni. FIPAL News espère 
que sa mise sur le marché permettra de 
démocratiser cette technologie prometteuse. 

23 avril 2020 
La Station ornithologique de 
Sempach répond à l’interpellation 
de la FIPAL 

Le 3 avril 2020, la FIPAL interpellait la Station 
ornithologique de Sempach et l’OFEV à 
propos du manque de rigueur flagrant et du 
manque de crédibilité des données publiées 
par ces institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Station ornithologique de Sempach nous 
répond par l’intermédiaire de son collaborateur 
en charge de la section Conflits oiseaux – 
Population. 

FIPAL News ne désire pas catégoriser cette 
réponse de manière hâtive avant que la FIPAL 
n’en débatte avec ses partenaires et prenne 
position tout en mettant en avant les points qui 
en découlent et les actions à suivre. 

Néanmoins, ces docum-
ents sont mis en ligne pour 
que tout un chacun puisse 
se faire une première idée. 

Contrairement à Sempach, l’OFEV n’a même 
pas accusé réception de notre courrier 
électronique la crise engendrée par Covid-19 
nous semblant dans tous les cas une mauvaise 
excuse. 

Pour consulter l’évaluation faite par la FIPAL 
des données cormorans de Sempach & OFEV : 

https://fipal.ch/prises-de-position/index.html  
_______________________________________ 

23 avril 2020 
Une écloserie de poissons pour 
repeupler le Léman 

[Selon 20 minutes citant la Tribune de Genève] 
« Le canton de Genève va se doter d'un 
dispositif de reproduction destiné aux truites 
lacustres, aux ombles chevaliers et aux 
féras ». 

Genève disposera dans les mois à venir d'une 
écloserie à poissons. Celle-ci sera implantée 
dans la Base pêche en construction au Port-
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Noir, rapporte la Tribune de Genève. Elle 
permettra de faire naître puis de relâcher dans 
le lac Léman et ses affluents entre un et deux 
millions d'alevins et de juvéniles par an. Ce 
dispositif fait partie des mesures de 
compensation réclamées par la Commission 
internationale de la pêche pour contrebalancer 
la création de la plage des Eaux-Vives. Elle 
exige notamment que le Canton relâche 
chaque année dans le lac deux millions 
d'alevins de féras, 120'000 juvéniles d'ombles 
chevaliers et 140'000 juvéniles de truites 
lacustres, soit 30% du repeuplement 
lémanique. 
_______________________________________ 

30 avril 2020 
La FIPAL soutient le projet CoFish 

Le projet CoFish: a cocreated citizen science 
project for evolution understanding, 
conservation and scientific literacy est un 
projet de science participative entre 
pêcheurs et scientifiques académiques ciblé 
sur une pêche durable dans le cadre de 
l’écosystème dynamique et du système 
socio-écologique qu’est le lac  Léman. 

Le projet est mené par Tania Jenkins, en 
collaboration, entre autres, avec les 
professeurs. Bruno Strasser (Université de 
Genève et de Yale), Bastian Ibelings (Université 
de Genève et Réseau de la plateforme 
LéXPLORE) et Jean-François Rubin (Maison de 
la Rivière), Jean Guillard et Chloé Goulon 
(INRAE Thonon) la FIPAL, le SIPPL, ... 

A ce stade, ce projet embryonnaire est à sa 
première étape à savoir la recherche de 
financement, particulièrement auprès du Fond 
national suisse de la recherche (FNS). Le FNS 
évaluera uniquement les dossiers (document 
d’env. 20 pages en anglais) déposés avant le 8 
mai 2020. Cette échéance ne pouvant être en 
aucun cas repoussée en raison du Covid-19 (!) 
elle a court-circuité un développement de 
projet harmonieux en termes de débat d’idées. 

La FIPAL a appuyé la 
demande de fonds en 
notifiant le FNS de son 
soutien et de 
l’opportunité de 
synergies avec sa 
contrepartie française, 
l’APALLF. 

Les buts précis du projet seront définis dans 
une seconde étape participative en 
collaboration étroite avec les pêcheurs qui 
voudront contribuer. 

A suivre 
_______________________________________ 

 

30 avril 2020 
Nouvelles de l’OFEV 

La section Faune sauvage et conservation 
des espèces de l’OFEV accuse réception de 
notre interpellation et « répond » à nos 
remarques et à nos questions. 

Les réponses tiennent en 
deux phrases « Nous avons 
également pris connaissance 
de la réponse de la 
Vogelwarte de Sempach du 

23 avril dernier. Ce courrier ne suscite aucune 
remarque particulière de notre part ». 

Dans l’immédiat, FIPAL News invite ses 
lecteurs à se faire leur propre opinion sur 
cette réponse et à relire l’éditorial de FIPAL 
News no 18 d’avril 2020 qui faisait le parallèle 
entre le binôme fusionnel Sempach-OFEV et 
Michael Lauber (procureur général de la 
Confédération), son comportement, son 
manque de loyauté et son incapacité à se 
remettre en cause. Concernant ce dernier, 
deux conseillers nationaux viennent de 
déposer une demande de procédure de 
révocation en estimant «ça ne peut plus 
durer ainsi» … ! 

Toute analogie ou ressemblance avec des 
personnages existants ou ayant existé ne serait 

évidemment que coïncidence fortuite ou le 
résultat du hasard … 

_______________________________________ 

7 mai 2020 
Nicolas Clerc sort de la crise frais 
comme un gardon 

[D’après François Barras, 24 heures] 
Dans le cadre de sa rubrique Crise de la 
quarantaine, c’est sous ce titre que 24 heures 
consacre une page entière à Nicolas Clerc, 
pêcheur professionnel à Prangins, cinquième 
génération de pêcheurs professionnels 
lémaniques de la famille Clerc avec son frère 
Nicolas. 
_______________________________________ 

8 mai 2020 
Assemblée générale de la 
Fédération des Sociétés de 
Pêcheurs Amateurs du Lac de 
Neuchâtel (FSPALN) à Yverdon 

Covid-19 oblige, l’assemblée générale de la 
FSPALN est annulée. 

 
_______________________________________ 

13 mai 2020 
Passage de témoin à la DDT74 avec 
une répercussion au PAP 

Eric Gervasoni, chef de la cellule chasse, pêche 
et faune sauvage de la DDT74 fait valoir ses 
droits à la retraite selon l’expression consacrée. 
Il sera remplacé au PAP par Amédée Favre. 

La FIPAL remercie Eric pour ses trois années de 
présidence du PAP, son écoute et ouverture. 
Elle lui présente ses meilleurs vœux pour une 
longue et heureuse retraite ainsi que plein 
succès à Amédée dans ses nouvelles fonctions. 
_______________________________________ 

14 mai 2020 
Nos vifs remerciements à la 
commune de Collonge-Bellerive 
(GE) 

 Le Comité central FIPAL 
remercie chaleureusement 
Madame la Maire de Collonge-
Bellerive et son Conseil 
administratif pour leur 
contribution financière qui 

permettra de soutenir nos activités de 
formation. 
_______________________________________ 

14 mai 2020 
Crise du logement sur l’arc 
lémanique 

 
[La Côte Hebdo, instagram/lacote.ch, catarlt, 

#ileauxoiseaux,#lacleman, #preverenges, 
#lacotejournal] 

Les médias ont relaté à plusieurs reprises que la 
nature reprenait ses droits avec le semi-
confinement. 

A voir la photo de La Côte Hebdo et à l’image 
de l’Ile aux oiseaux à St Prex, il n’y a pas de 
différence entre l’avant, le pendant et l’après 
confinement. C’est toujours la crise du 
logement sur l’arc lémanique. L’offre en pilotis 
reste inférieure à la demande. 
_______________________________________ 

15 mai 2020 
Test de la version béta de Fishola 

Dominique Moddaffari de l’APALLF et Daniel 
Chollet de la FIPAL contribuent au test de 
l’application smartphone en sciences 
participatives pour la pêche amateur sur les 
lacs de l’Observatoire des Lacs (OLA) en 
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collaboration avec Chloé Goulon qui mène ce 
projet à l’INRAE et les développeurs. 

OLA a pour objectif de 
fournir des données 
scientifiques de qualité 
pour comprendre et in 
fine modéliser l'évolution 

de l'état et des fonctionnements écologiques 
de systèmes lacustres soumis simultanément à 
un changement des pressions d'anthropisation 
locale et climatique. Les trois grands lacs 
naturels péri-alpins (lacs d'Annecy, du Bourget 
et le Léman) sont au centre de cet 
observatoire. 

Dans sa version actuelle, l’application permet 
de collecter en temps réel ou en différé des 
données numériques sur les poissons capturés 
par la pêche amateur et de quantifier aussi 
l’effort de pêche réel en termes de temps 
investi et de « rendement ». 

A suivre 
_______________________________________ 

15 mai 2020 
(Ré)ouverture de la pêche sur les 
eaux territoriales françaises 

L’arrêté préfectoral du 15 mai 2020, obtenu 
après de longues démarches de l’APALLF, 
autorise à nouveau la pratique de la pêche sur 
les eaux territoriales françaises. 

Le beau temps et une jolie bise sont au rendez-
vous. Après huit semaines de confinement 
strict, c’est donc tout naturellement et 
impatient de reprendre que Robert Baratay, le 
président de l’Amicale des Pêcheurs Amateurs 
d’Amphion-Publier, se rend le lendemain à son 
bateau pour cette « ouverture ». Il constate 
qu’il avait tout prévu sauf … des naissances 
multiples de foulque macroule en cours et à 
venir qu’il a fait attention de ne pas déranger 
avant de rentrer chez lui jusqu’à ce que ce petit 
monde soit hors du nid ! 

 
(Photo Robert Baratay) 

La mère qui guette son premier petit et sa 
progéniture sur la photo lui disent un grand 
merci. 

Quand on dit que les pêcheurs sont des 
défenseurs de la nature ! 

16 mai 2020 
Les filets des pêcheurs du lac de 
Neuchâtel ont ramené le plus 
faible tonnage depuis 1917, année 
du début des statistiques ! 

[FIPAL News d’après une nouvelle de 
Sébastien Galliker , 24 heures] 
24 heures consacre sa une et sa trois aux 
pêcheurs déprimés du lac de Neuchâtel et se 
pose des questions sur l’avenir de la 
profession qui commente « Pendant que les 
pêcheurs tirent la langue, les cormorans 
prolifèrent dans la Grande Cariçaie ». 

L’augmentation du nombre 
de nids occupés depuis 
l’observation des premiers 
nids en 2001 (2 nids) jusqu’à 
2019 (1060 nids), calculée 

par FIPAL News sur les chiffres de l’article 
(Source : NE, VD, ARCINFO), se monte à 
52'900 % (cinquante deux mille neuf cent %). 

Le nombre de nids de cormorans dans la 
Grande Cariçaie a baissé à 1060 en 2019 après 
18 années de hausses consécutives (1244 en 
2018). Qu’on se rassure, il n’y en a pas moins en 
Suisse. Les données de la Station 
ornithologique de Sempach donc de facto 
celles de l’OFEV montrent que cet effectif n’a 
jamais cessé d’augmenter d’année en année au 
niveau national depuis l’observation des 
premiers nicheurs en 2001. 

La diminution observée en 2019 sur le lac de 
Neuchâtel et l’augmentation concomitante 
observée en Suisse est-elle la manifestation de 
l’asséchement des ressources alimentaires du 
cormoran sur ce lac donc de son déplacement 
vers d’autres plans d’eau moins malmenés ?  

Dire aujourd’hui que cantons et institutions 
restent les bras croisés serait malvenu selon 
FIPAL News. On peut évidemment déplorer 
que les mesures prises ne se concrétisent pas 
suffisamment rapidement et qu’une gestion 
proactive aurait été salutaire. 

Quelques exemples parmi d’autres : 
- prise de conscience sous l’angle d’un 

nouveau paradigme, 
- Colloque sur l’avenir de la pêche 

professionnelle dans les lacs suisses (2019) 
- permis de chasse spécial pour les pêcheurs 

professionnels, 
- étude intercantonale du régime alimen-

taire sur un échantillon de 90 cormorans 
abattus par les surveillants de la faune sur 
le lac de Neuchâtel (ndlr : étude basée sur 
l’unique méthode directe de détermination 
soit les contenus stomacaux par opposition 
aux méthodes indirectes telles que étude 
des pelotes de réjection, des poissons 

régurgités aux nids, …) appliquées 
auparavant, 

- démarches intercantonales visant à 
quantifier les effectifs hors comptages 
annuels de novembre et de janvier, 

- étude Gestion des immersions de déchets de 
poissons et des oiseaux piscivores sur le Lac 
de Neuchâtel (2019) entreprise par la 
Maison de la Rivière et Birdlife sur mandat 
des cantons de Neuchâtel, Fribourg et 
Vaud 

- aides financières qui nous imaginons 
devraient être les bienvenues [ndlr : mais 
qui ne participent pas à la résolution du 
problème !], 

- etc. 

Eric Delley, président de la corporation des 
pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel 
semble fataliste voire réaliste selon certains. 
« Si la relève abandonne, le métier est fini. Le 
lobby des défenseurs des oiseaux est plus fort 
que le nôtre …». 

FIPAL News espère évidemment que l’avenir 
donnera tort à Eric. Dans le cas contraire, 
quel·le·s politicien·ne·s, quels responsables 
pour la faune pourront être fiers de laisser 
leurs noms dans les livres d’histoire 
cantonaux ou fédéraux pour avoir été les 
fossoyeurs d’une profession ancestrale ? 
_______________________________________ 

16 mai 2020 
Résultats du sondage intitulé « La 
pêche amateur n’est qu’un 
divertissement, vraiment ? » 

La FIPAL reçoit le rapport final de ce sondage 
réalisé par la société ObnoCor entre le 20 
décembre 2019 et le 3 avril 2020 auprès de 
485 pêcheurs de l’arc lémanique élargi. Elle 
remercie vivement tous ceux qui y ont 
participé. Ils ont contribué de ce fait à une 
meilleure compréhension de la réalité du 
terrain. 
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L’objectif était de donner une photographie de 
la situation au début 2020 quant à l’apport de 
la pêche amateur dans le domaine social, de 
l’environnement, de la santé et de l’économie. 
La démarche s’inscrit dans le but de fournir à la 
FIPAL des données qui, combinées avec les 
résultats d’autres études, devrait lui permettre 
de quantifier ces apports afin de démontrer ou 
d’infirmer que la pêche amateur est beaucoup 
plus qu’un simple divertissement. 

Le sondage était construit autour de 44 
questions regroupées dans 6 sections 
distinctes : 
- Informations générales 
- Dimension sociale 
- Dimension environnementale 
- Dimension santé 
- Dimension économique 
- Commentaires libres 

Ce rapport de 50 pages présente les réponses 
récoltées, agrémentées de nombreux 
graphiques, qui seront évaluées et interprétées 
par la FIPAL. 

https://fipal.ch/prises-de-position/index.html  
_______________________________________ 

18 mai 2020 
Entrevue avec Béatrice Métraux, 
Conseillère d’Etat en charge du 
Direction générale de l’environ-
nement vaudois 
 
La rencontre de premier contact agendée au 29 
mai 2020 entre les présidents de la SVPR et de 
la FIPAL avec Béatrice Métraux est reportée à 
la reprise d’août Covid-19 oblige. 
_______________________________________ 

18 mai 2020 
Et au milieu, il y a une frontière ! 

Les douanes suisses remettent à l’ordre les 
pêcheurs français qui pêchaient sur le Léman 
en toute bonne foi sur les eaux territoriales 
suisses et vice-versa. 

À la suite de l’Arrêté de Préfet de Haute Savoie 
du 15 mai 2020 autorisant à nouveau l’exercice 
de la navigation et de la pêche sur les eaux 
territoriales françaises, la FIPAL a propagé le 16 
mai une information erronée qu’elle avait 
obtenue auprès de la Brigade du lac de la 
Gendarmerie vaudoise, à savoir que nos amis 
français avaient l’autorisation de pêcher en 
Suisse. Elle interprétait alors également que 
l’inverse était possible. 

Pour être clair, la frontière est et reste 
actuellement fermée. Elle ouvrira dès le 15 
juin 2020 en accord avec la décision 
commune des deux Etats. 

La FIPAL prie les pêcheurs impactés d’excuser 
son président pour ne pas s’être renseigné 
directement auprès des douanes suisses. Elle 
remercie ces dernières pour avoir joué la carte 
de la prévention plutôt que celle de la 
répression. 
_______________________________________ 

20 mai 2020 
La CIPEL tire la sonnette d’alarme 
concernant l’invasion de la moule 
quaggua 

[D’après Alain Detraz, 24 heures et le 20 
Minutes de la veille] 
Décelée pour la première fois en 2015 dans 
les eaux du lac Léman, la moule quagga a 
largement pris ses aises. Et si le petit 
mollusque de quelques centimètres fait 
l’objet aujourd’hui de recommandations 
fédérales pour limiter sa propagation, c’est 
qu’il constitue un véritable fléau car sa 
vitesse de propagation est étonnante [ndlr : 
mais pas surprenante]. En cinq ans, il a 
presque entièrement colonisé le Léman, 
évinçant sa cousine zébrée. 

Le pessimisme règne du côté des spécialistes. 
« La moule quagga, on va devoir s’y habituer 
car les grands lacs de Suisse sont tous 
colonisés, à part celui de Zurich », affirme 
Brigitte Schmidt, biologiste chargée d’étudier 
le phénomène au Service des eaux de la Ville de 
Lausanne. Ce mollusque originaire de la région 
de la mer Noire affecte directement le 
pompage des eaux du Léman, qui alimente 
pour une large part les ménages de la région. 
Elle se fixe partout, même dans les 
canalisations. La parade idéale n’a pas encore 
été trouvée. Selon elle «Il n’existe pas de 
solution clés en main, alors on cherche 
encore». 

 
(Photo Olivier Paschoud/LDD) 

Mais c’est du côté des pêcheurs professionnels 
que la colère gronde. « C’est de la folie, il y en a 
vraiment partout, constate Ilan Page, 
président de l’Association suisse romande des 
pêcheurs professionnels (ASRPP). On passe 
quarante-cinq minutes à nettoyer chaque filet, 
on en remonte parfois 30 kilos ». Son collègue 
d’Ouchy, Serge Guidoux, ajoute: «Personne n’a 

rien fait contre cette moule, tout comme lors 
de l’arrivée des cormorans. Et pendant qu’on 
poursuit des études, les poissons se raréfient.» 
Le pêcheur craint que la petite moule, qui filtre 
un litre d’eau par jour, ne s’accapare les micro-
organismes à la base de la chaîne alimentaire. 
Et de pointer les embarcations qui passent d’un 
lac à l’autre sans le moindre contrôle. Or c’est 
par ce biais que les moules voyagent. 
Accrochées à la coque ou, sous forme de larve, 
dans l’eau résiduelle de tout ce qui peut flotter. 

Au sein de l’administration vaudoise, la 
problématique commence à se faire une place. 
Avec une soixantaine de plans d’eau, le Canton 
devra batailler pour éviter l’invasion. «Il est 
même probable que le lac de Joux soit touché, 
confie Nathalie Menétrey, cheffe de section à 
la Direction générale de l’environnement (DGE 
VD). On y a trouvé un exemplaire et on observe 
l’évolution de la situation.» 

On observe donc l’évolution de la situation, 
nous voilà rassuré. Petit hic, c’est déjà ce que 
disait Nathalie Menétrey en juillet 2019 
(FIPAL News Octobre 2019) à propos du 
Léman. Elle se montrait d’ailleurs rassurante 
pour ce lac, les analyses de plancton n’ayant 
pas montré de baisse de la biomasse par 
opposition à ce qui était observé dans les 
grands lacs américains. 

Du coup, ce n’est pas une surprise si la Suisse 
n’est pas en avance dans sa lutte contre 
l’envahisseur. «Mais ça vaut encore la peine de 
protéger ce qui peut l’être», estime la cheffe. 
Reste à voir avec quelle vigueur ce sera 
entrepris. Faudra-t-il suivre le Tessin ? Les lacs 
y sont en effet encore préservés et une 
obligation de nettoyer les bateaux en transit, 
dans un centre certifié, a été mise en place. 

Dans un communiqué, la Commission 
internationale pour la protection des eaux du 
Léman (CIPEL) publiait le 17 mai quelques 
recommandations aux usagers du lac visant à 
éviter la propagation de la moule quagga. En 
attendant la publication d’une étude réalisée 
l’an dernier, l’association répercute les 
recommandations édictées par l’Office fédéral 
de l’environnement. Vider les eaux de ballast 
d’un bateau avant son transfert, ainsi que faire 
tourner le moteur à terre quelques secondes, 
semblent des gestes simples. En revanche bien 
peu de navigateurs auront accès à une eau à 40 
degrés pour le nettoyage de la coque. Il en va 
de même pour les plongeurs, qui rechigneront 
peut-être à tremper leur matériel dans une 
solution de vinaigre et d’eau. Secrétaire 
générale de la CIPEL, Audrey Kein estime que 
cette mobilisation reste nécessaire. «Il faudra 
rappeler ces gestes sur le long terme pour 
sensibiliser le public, mais il est vrai qu’on a 
toujours un train de retard sur les espèces 
invasives.» 
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https://www.24heures.ch/linvasion-de-la-
moule-quagga-se-poursuit-inexorablement-

325532445029  
 

https://www.20min.ch/fr/story/alerte-a-la-
moule-quagga-dans-les-eaux-du-leman-

255466247910 
_______________________________________ 

21 mai 2020 
A propos de romantisme et de 
cormorans sur le Léman 

[La Côte Hebdo] 
Une semaine après avoir publié la photo des 
cormorans de l’Ile aux Oiseaux à St Prex (cf. 
rubrique 14 mai 2020) voici le romantisme vu 
dans l’objectif du photographe … 

 
instagram.com/lacote.ch/ waltherfrederic (extrait) 

… et celui, un peu moins glamour, du pêcheur. 

 
(Photo Michaël Dumaz) 

_______________________________________ 

22 mai 2020 
Sur le Léman, les professionnels 
résistent à la crise en écoulant leur 
pêche dans leurs fiefs que leurs 
clients découvrent 

[D’après Claude Beda, 24 heures] 
24 heures s’intéresse à l’impact de la crise 
Covid-19 sur les pêcheurs professionnels et 
aux mesures prises par ceux d’entre eux à 
l’esprit entrepreneur. 

« Les pêcheurs se sont adaptés dans la mesure 
du possible, notamment par la vente directe 
en pêcherie, confirme Aurélie Daiz-Racloz, 
gérante à l’Association suisse romande des 
pêcheurs professionnels (ASRPP). Mais il y en 
a aussi qui se sont mis en stand-by, n’ayant pas 
les infrastructures d’accueil, étant isolés ou 
souffrant d’un manque de visibilité.» 

Mais le vrai problème, c’est le manque de 
poisson, même si ce déficit est moins 

important ici dans le Léman que dans le lac de 
Neuchâtel. Les causes sont multiples : 
l’alevinage y est insuffisant, tout comme les 
lieux de frai en voie de disparition à cause de 
l’urbanisation, alors que les espèces invasives, 
dont les cormorans, sont bien trop 
nombreuses ». « Quant à l’empoissonnement, 
lors de l’alevinage de 2017, seules 204 larves de 
féras par hectare ont été lâchées dans le 
Léman contre 20 000 dans le lac de Bienne. 
C’est ridicule ! » affirme Henri-Daniel 
Champier. « Il y a une forte demande et pas 
assez de poisson », acquiesce, Hubert Fivat, 
pêcheur à Villeneuve. 
______________________________________ 

25 mai 2020 
La commune de Nyon est favorable 
au soutien de la FIPAL 

La FIPAL remercie vivement 
la commune de Nyon qui 
nous fait savoir qu’elle est 
ouverte à subventionner un 
projet particulier dans lequel 
le territoire nyonnais serait 
impliqué. 

La situation géographique de Nyon en matière 
de zone de pêche amateur et professionnelle 
ainsi que de sports nautiques en font un lieu de 
prédilection pour lancer notre campagne sur la 
signalisation des filets de pêche avortée ce 
printemps pour cause Covid-19. 

A suivre 
_______________________________________ 

4 juin 2020 
Compte-rendu de la séance du 
Bureau directeur de la Fédération 
suisse de pêche 

Quelques points de l’ordre du 
jour de la séance du 13 mai 2020 
tenue par vidéoconférence ont 
retenu notre attention : 

L’Assemblée des Délégués se tiendra en 
version allégée cet automne. Le Tessin 
organisera celle de 2021 (12-13 juin). La FIPAL 
et la SVPR coorganiseront celle de 2022 (11-
12 juin) sur l’arc lémanique. 

La prochaine Journée suisse des poissons 
biennale (auparavant Journée suisse de la 
pêche) aura lieu le 28 août 2021. 

La FSP met du personnel et des moyens 
financiers à la disposition de la "Plateforme de 
la pêche lacustre", qui réunit la Confédération, 
les cantons et les organisations de pêche 
principalement professionnelle. A suivre. 

Le Bureau directeur FSP jette un regard 
critique sur la réorganisation de l'OFEV. 
Actuellement, le scepticisme prévaut quant à 

l'importance de la pêche au sein de cette 
administration. [Ndlr : Tiens, tiens …]. La FSP 
rencontrera l'OFEV pour une discussion. 

_______________________________________ 

7 juin 2020 
La FIPAL commente les réponses de 
vogelwarte.ch et de l’OFEV à la 
suite son interpellation concernant 
le Grand Cormoran 

Voir aussi Editorial en page 1 
La démarche d’évaluation 
avait été entreprise avec le 
soutien de l’APALLF pour 
disposer d’éléments 
probants permettant de 

rassurer la communauté des pêcheurs 
amateurs sur la fiabilité et la pertinence des 
données publiées par la Station ornithologique 
de Sempach (vogelwarte.ch) voire d’agir en 
lanceur d’alerte au cas où la qualité 
élémentaire ne serait pas en adéquation avec 
les attentes basiques de fiabilité. 

Si le but de la démarche est atteint, force est de 
constater que les réponses apportées à notre 
interpellation ne seront, pour la majorité 
d’entre elles, pas en mesure de rassurer la 
plupart de nos membres quant à la fiabilité et à 
l’objectivité des données publiées. D’autre 
part, nous craignons qu’elles ne soient pas en 
mesure de calmer ceux d’entre eux appelant à 
des actions coups de poing fortes contre les 
oiseaux piscivores ou les milieux qui les 
défendent sans discernement. 

Le sentiment de dédain voire de mépris 
ressenti dans le traitement de notre 
interpellation aussi bien de la part de 
vogelwarte.ch que de l’OFEV, sentiment que 
nous ne rencontrons pas avec les instances 
cantonales, académiques, …, ajoute une 
dimension supplémentaire qui pourrait amener 
notre Comité central à se transformer en 
lanceur d’alerte auprès de nos partenaires, de 
la presse, des médias, des politiciens 
responsables, … avec comme date butoir la 
votation fédérale sur la chasse. 

La FIPAL, vogelwarte.ch et l’OFEV se 
rejoignent néanmoins sur un point majeur, 
l’absence de données scientifiques permettant 
de déterminer le régime alimentaire du Grand 
Cormoran en période hivernale sur le Lac 
Léman donc sa prédation sur Salmo trutta 
malgré le faisceau d’indices qui le suggère. La 
Commission scientifique de la FIPAL se 
propose de combler cette lacune avec ses 
partenaires à l’image de l’étude entreprise en 
hiver 2019/2020 sur le Lac de Neuchâtel par les 
cantons riverains. 

https://fipal.ch/prises-de-position/index.html 
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AGENDA & MANIFESTATIONS 
Sous réserve d’annulation en raison du Covid-19 

Printemps 2020 
Rencontres formation signalisation 
des filets de pêche 
 
___________________________________________________ 

.13 juin 2020 
Assemblée générale de la  
FSP au 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 
 
___________________________________________________ 

18 octobre 2020 
Fermeture des salmonidés 
sur le Léman 
 
___________________________________________________ 

24 octobre 2020  
Assemblée des Présidents et Invités 
FIPAL à l’Aiguette (Saubraz) 
___________________________________________________ 

7 novembre 2020 
Assemblée générale de la SVPR 
___________________________________________________ 

7 novembre 2020 
Première rencontre des moniteurs 
SaNa et des experts régionaux de 
Suisse 
___________________________________________________ 

13-15 novembre 2020 à Palexpo 
Journées nautiques du Léman 
___________________________________________________ 

21 novembre 2020 

Assemblée générale statutaire de 
la FIPAL 
___________________________________________________ 

18 au 20 décembre 2020 
4ème Salon International de la Chas-
se, du Tir Sportif, de la Pêche et de 
la Biodiversité à 
Martigny (VS) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après un nouvel onglet dédié aux parutions 
de FIPAL NEWS auxquels vous accéder 
maintenant en un clic de souris, le site web 
de la FIPAL propose une nouvelle rubrique 
semblable pour ses PRISES DE POSITION. 

Ce nouvel onglet vous donne un accès facile 
aux nombreux documents publiés par la FIPAL 
ou sa Commission scientifique tels que les 
analyses, évaluations, sondages, prises de 
position, etc. A titre d’exemple, voici une liste 
non exhaustive de son contenu : 

2020 Prise de position FIPAL à propos des 
données ornithologiques de Sempach et de 
l’OFEV concernant le Grand Cormoran 

2020 Résultats du sondage La pêche amateur 
n’est qu’un divertissement. Vraiment ? 

2020 Evaluation sommaire de quelques données 
ornithologiques concernant le Grand 
Cormoran 

2019 Demandes de modification de la 
signalisation des filets de pêche sur le lac 
Léman 

2019 Feedback de la FIPAL concernant l’enquête 
de l’ASL sur le sujet du repeuplement 

2019 Résultats du sondage sur la signalisation 
des filets de pêche sur le Léman 

2019 Observations de la FIPAL concernant le 
rapport de la Commission internationale 
des eaux du Léman 

2018 Prise de position FIPAL dans le cadre de la 
consultation pour la révision partielle du 
règlement de la navigation sur le lac Léman 
(RNL) 

2018 Faut-il interdire la pêche à la monte ? Prise 
de position de la FIPAL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 Faut-il maintenir la limite de taille de 

capture à 30 cm ou garder les 8 voire 10 
premiers ombles pêchés pour mieux 
préserver leur population ? 

2017  Prise de position FIPAL concernant la 
proposition d’interdiction de la pêche 
amateur de la truite en janvier à titre 
expérimental dès 2019 

2017  Pêche responsable ou surpêche ? 
Réflexions à propos de l’impact des 
captures sur les ressources piscicoles du Lac 
Léman 

2017 Analyse des résultats de suivi de la pêche 
amateur de l’omble chevalier sur le Lac 
Léman – Campagne 2017 

2017 La FIPAL demande l’interdiction des jetskis 
auprès des Conseillers d’Etat vaudois, 
genevois et valaisan. 

2017 Caviar d’omble chevalier du Léman 
Valorisation de la pêche ou vandalisme ? 

2017 Réflexions, commentaires et questions à 
propos des statistiques de pêche du lac 
Léman 

2016 Interpellation de la Conseillère d’Etat du 
Canton de Vaud à propos de l’interdiction 
de commercialiser des truites au-delà de 54 
cm 

2015 Prise de position de la FIPAL concernant les 
conclusions de l’étude intitulée PCB et 
dioxines dans les truites lacustres du Léman 
et du communiqué de presse CIPEL du 29 
octobre 2015 

Ces documents sont désormais facilement 
accessibles à tout un chacun de votre 
téléphone portable ou de votre ordinateur en 
cliquant sur l’onglet en question. 

https://fipal.ch/prises-de-position/index.html 

Site fipal.ch 

Accès facilité aux prises de position de la FIPAL 
par Daniel Chollet 
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Entre revenu facile et lucratif, concurrence 
déloyale envers la pêche professionnelle, 
carabistouilles montées en épingle ou 
simple droit relevant de la liberté du 
commerce, la vente affichée ou discrète du 
produit de la pêche amateur a de tout temps 
alimenté les conversations et les rumeurs 
aussi bien au Café du commerce que dans le 
cadre des assemblées voire dans les 
discussions entre corporations de pêcheurs. 

Dans le cadre de sa tentative de 
quantification des apports de la pêche 
amateur sur les plans environnement, 
social, santé et économique, la FIPAL s’est 
intéressée à cette commercialisation dans le 
cadre du sondage entièrement anonymisé 
et confidentiel réalisé pendant l’hiver 
2019/2020. Cet article tente de faire le tour 
de la question et présente les résultats du 
sondage à ce sujet. 

Ce qu’en dit la vox populi 

Trois commentaires libres saisis dans le 
sondage et la doctrine de Claude Berlie dit 
Pilou (Section de Nyon), tous cités ci-après, 
illustrent ce que la vox populi dit. 
_________________________________________________ 

« … il faut empêcher le commerce des 
poissons fait par les amateurs. Ceux-ci 
ne vont pas à la pêche pour le plaisir 
mais juste pour le fric que la vente des 
leurs captures rapporte. C’est 
inadmissible. »                        Source : Sondage 
_________________________________________________ 

« …nous allons droit dans le mur … à 
quand … une réelle réglementation 
sur la vente des poissons au noir … » 

                                                                    Source : Sondage 
_________________________________________________ 

« La pêche est avant tout une activité 
vivrière de base devant rester 
accessible à tous, facilement 
praticable avec de petits moyens et un 
faible impact environnemental, 
ouvrant l'accès à une nourriture de 
qualité et à haute valeur éthique 
(local)… »                                Source : Sondage 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

« Le poisson fait deux fois plaisir, 
quand on le pêche et quand on le 
donne ! »                                     Claude Berlie 
_________________________________________________ 

En résumé et en forçant à peine le trait, la 
situation oscille entre l’enrichissement facile 
et éhonté, la demande d’une réglementation 
plus restrictive, une activité responsable et 
durable ainsi qu’un catalyseur social gagnant-
gagnant. 

Ce qu’en dit la pêche professionnelle 

FIPAL News a pris la température de la pêche 
professionnelle auprès du Syndicat 
intercantonal des pêcheurs professionnels du 
Léman (SIPPL) et de l’Association suisse 
romande des pêcheurs professionnels 
(ASRPP). 

Serge Guidoux, vice-président du SIPPL, que 
nous remercions pour s’être prêté à l’exercice, 
nous livre son point de vue. Il met le doigt là où 
ça chatouille, là où ça met mal à l’aise ou 
carrément là où ça fait mal. 

« La vente du poisson par les amateurs est 
ressentie comme une concurrence déloyale 
car il n’y en a aucun qui s’est annoncé comme 
cela devrait se faire au chimiste cantonal. » 

« Lorsque cette vente ou cet échange est fait 
dans un cadre privé cela ne me dérange pas. 
Par contre, pour l’avoir vu à Lausanne, 
lorsqu’un amateur met des petites annonces, 
vend à des restaurateurs ou même des 
épiceries, je trouve inadmissible, je le ressens 
comme un commerce illicite. Nous sommes 
soumis aux normes d’hygiène, poids et 
mesures, d’étiquetage, aux charges sociales, 
etc.  De plus, c’est en général par ce genre de 
pêcheurs viandards qui, lorsqu’ils rentrent 
bredouilles, nous accusent de tous les maux et 
nous salissent. » 

« Je peux comprendre que certains pauvres 
diables mettent un peu de beurre dans les 
épinards en vendant ou troquant leur pêche, 
j’en connais. Il y a ceux qui vendent et nous 
respectent et les autres ...Heureusement, il y a 
la grande majorité...Ceux qui vont à la pêche 
pas seulement pour prendre du poisson... » 

En partant du principe que la grande majorité 
de la pêche professionnelle, à l’image de Mi- 

 

 

 

 

 

 

chaël Dumaz, se reconnaît dans les propos de 
Serge Guidoux, elle fait donc face à une sorte 
d’uberisation ne découlant pas des nouvelles 
technologies ou de condition genre Cassis de 
Dijon. Lorsque la pêche amateur se mue en 
business et ne respecte pas les règles, la 
situation qui en résulte est vécue comme une 
concurrence déloyale puisque de facto elle 
n’est pas soumise aux mêmes contraintes 
sanitaires, administratives et métrologiques. 

Ce qu’en dit la législation 

FIPAL News s’attache ici aux principes et aux 
généralités mais ne cite pas les nombreux 
textes légaux en vigueur au niveau fédéral et 
cantonal que chacun pourra trouver sur le web 
avec de la persévérance. 

Frédéric Hofmann, Chef Chasse, pêche et 
surveillance (VD) nous informe qu’une 
démarche avait été initiée il y a quelques 
années, en Suisse, pour évaluer l’opportunité 
et le bienfondé d’interdire la com-
mercialisation de poissons de nos lacs par les 
pêcheurs de loisir, mais elle s’était heurtée à la 
législation fédérale en vigueur qui garantit la 
liberté de commerce. 

Néanmoins, en ce qui concerne les denrées 
alimentaires, ce droit est associé à un devoir 
d’annonce auprès des services cantonaux de la 
consommation (chimistes cantonaux) qui 
permettra à l’autorité de s’assurer que les 
exigences en matière de commerce des 
denrées alimentaires sont remplies, au besoin 
au moyen de contrôles ad hoc. 

Les services ayant répondu à notre demande 
(VD et VS) disent unanimement appliquer la 
législation avec bon sens en considérant la 
balance risques/bénéfices eu égards à leurs 
propres ressources. 

Ils se montrent intransigeants pour tous les 
produits transformés tels que du poisson fumé 
(à chaud ou à froid), des terrines, des mousses, 
des rillettes, …, vu les risques sanitaires 
engendrés par ces préparations. 

La vente de produits non transformés 
(poissons entiers voire filets) est une affaire 
d’appréciation des services cantonaux, 
laquelle pourrait être perçue de l’extérieur 
comme une zone d’ombre. Elle dépend de la 
prise en compte de plusieurs facteurs dont la 
quantité, la fréquence, le type de clientèle, … . 

Sondage pêche amateur 2019/2020 

A propos de la commercialisation du produit de la pêche 
amateur 
par Daniel Chollet avec la contribution de Serge Guidoux (SIPPL), de Michaël Dumaz (AAIPPLA), de Frédéric Hofmann (Service Chasse, 
pêche et surveillance vaudois) et des services cantonaux de la consommation (VS, VD et GE) que nous remercions tous. 
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Un pêcheur averti partageant, troquant ou 
vendant occasionnellement ses captures dans 
un cercle privé un peu à l’image des 
apiculteurs, des champignonneurs, des 
pâtisseries confectionnées à la maison et 
vendues publiquement pour le camp de ski des 
gamins ou pour une manifestation, des 
cueilleurs de fruits des bois, …, ne sera en 
principe pas inquiété par les services de l’Etat 
de manière proactive. 

Pour mémoire, nous rappelons que la vente du 
produit de la pêche amateur est interdite en 
France. 

Ce qu’en dit le sondage 

Vendez-vous le poisson que vous capturez ? 
(454 participants, question à choix unique) 

Poisson capturé N %  
Je ne le vends jamais 424 93,4 
Je le vends parfois  30 6,6 
Je le vends souvent 0 0,0 
Je le vends presque toujours 0 0,0 

Ces pourcentages qui ne changent pas 
significativement dans les quatre classes d’âge 
sondées (<31 ans, 31 à 65 ans, 66 à 75 ans et >75 
ans). 

Pour les habitués des lacs Léman et de 
Neuchâtel, la proportion des pêcheurs sondés ne 
vendant pas leurs captures est respectivement 
de 90,8 % et 96,2 %. Concernant la FSPALN en 
particulier, cette proportion est de 100,0 %. 

J'ai l'habitude de vendre du poisson à :  
(399 participants, question à choix multiple) 

Poisson capturé N % 
Je ne le vends jamais 364 92,4 
Des connaissances 24 6,1 
Des restaurants/hôtels 6 1,5 
Des pêcheurs professionnels 4 1,0 
Des grossistes 1 0,3 

Le cas échéant, combien de kg de poisson 
vendez-vous en moyenne par année ? 
(39 participants) 

 

Les statistiques descriptives montrent une 
médiane à 10 kg (min. 1 kg, 1er quartile à 5 kg, 
3ème à 20 kg et max. à 150 kg). La moyenne est 
de 20,7 kg. 

Ce qu’en dit FIPAL News 

La citation de Serge Guidoux « Heureusement, 
il y a la grande majorité...Ceux qui vont à la 
pêche pas seulement pour prendre du 
poisson... » résume en grande partie la 
situation générale. 

En effet, avec plus de 92 % des pêcheurs ne 
vendant pas leurs captures, la 
commercialisation du produit de la pêche 
amateur concerne donc une faible minorité. 

FIPAL News note également qu’aucun des 454 
pêcheurs ayant répondu à la question ne 
déclare vendre sa pêche « souvent » ou 
« presque toujours ». Hypothétiquement, 
l’effort de pêche à la ligne à consentir pour 
assurer des revenus substantiels est plus un 
frein à ce « business parallèle ». De même, 
l’obligation de conserver toute perche 
capturée (et dès 2021 tout omble capturé) 
quelle que soit sa taille devrait tendre à calmer 
les ardeurs ou à ne pas respecter le règlement 
au risque de perdre in fine son permis. 

Du côté des pêcheurs vendant « parfois » leurs 
captures, le sondage révèle que 24 d’entre eux 
(69 %) le font en privé avec leurs propres 
connaissances mettant en avant le côté social 
de la pêche et de cette démarche. La 
responsabilité de ces pêcheurs en termes de 
sécurité sanitaire n’est évidemment pas à 
sous-estimer. 

Par opposition, si cela est aussi vrai pour ceux 
vendant à des restaurateurs (17 %), des 
pêcheurs professionnels (11 %) et des 
grossistes (3 %), la responsabilité de ces clients 
pourrait aussi être engagée puisqu’ils 
devraient être à même d’apprécier la qualité et 
la fraîcheur des produits proposés ainsi que de 
pouvoir assurer une certaine traçabilité en tant 
que professionnels des métiers de la bouche. 

La granularité du sondage ne permet pas 
vraiment d’apprécier les quantités vendues 
par les 35 pêcheurs sondés déclarant des 
ventes annuelles se situant entre 1 et 150 kg, ni 
les raisons qui motivent ces ventes. En effet, 
les réponses peuvent englober aussi bien la 
part résultant du commerce pur et dur de 
poisson que de la vente occasionnelle de 
poisson capturé lors des concours de pêche. 
Traditionnellement, cette pratique (en partie 
abandonnée aujourd’hui) génère des revenus 
appréciables pour certaines amicales et 
sociétés particulièrement pour celles 
organisant le concours international annuel 
FIPAL, des fêtes et des manifestations. 
D’autre part, la médiane annuelle de 10 kg 
peut aussi bien correspondre à un seul beau 
brochet trop gros pour le pêcheur et que 
d’autres pourront mieux valoriser qu’à un 
commerce de filet de perche annoncé à 
l’autorité ou pas. Le cas échéant, la demande 

reçue à la FIPAL émanant d’un hôtel de luxe 
genevois pour la fourniture hebdomadaire de 
10 kg de filets de perche du Léman, 
évidemment transmise à nos collègues 
professionnels, démontre que la pêche 
amateur ne joue pas du tout dans la même 
ligue avec une médiane à 10 kg par année qui 
touche 6,6 % des sondés. 

Concernant l’aspect réglementaire, FIPAL 
News recommande impérativement à tous les 
amateurs qui désirent commercialiser des 
produits de leur pêche transformés de se 
mettre en règle avec la législation en 
s’annonçant auprès du service de la 
consommation de leur canton. 

Ceux qui voudraient exercer leur droit de 
commercialiser une quantité appréciable de 
leurs captures sous forme de poissons entiers 
voire de filets ou ceux qui se reconnaîtraient 
dans les propos de Serge Guidoux sont 
encouragés à s’approcher des services 
cantonaux de la consommation. 

Le mieux étant l’ennemi du bien, les pêcheurs 
responsables qui maîtrisent la chaîne du froid 
et partagent/troquent/vendent occasionnel-
lement leurs captures dans un cercle privé 
risquent d’engorger les services de l’Etat s’ils 
s’adressaient à ces derniers pour un risque 
quasi nul. C’est donc le bon sens qui prime. 
Néanmoins, la FIPAL réféchit à procéder à un 
test anonymisé de température des poissons 
amenés aux pesées des concours pour évaluer 
si une sensibilisation des pêcheurs serait utile. 

Cela étant dit, le service Chasse, pêche et 
surveillance (VD) partage que les ventes de 
poisson par les amateurs est davantage 
préjudiciable dans les petits lacs où le volume 
de captures est faible (par ex. lac de Morat, lac 
de Joux) et/ou dans les lacs où le volume de 
captures a fortement régressé (par ex. lac de 
Neuchâtel). 

FIPAL News présente ses vifs remerciements à 
ses contributeurs pour leur feedback. 
_________________________________________________ 

 Astérix Le Grand Fossé, Goscinny & Uderzo 
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Opportunité de réflexion n° 12 
A propos de l’image de la pêche ou quand 
l’enfer est pavé de bonnes intentions 

C’est un fait, il est 
toujours agréable de 
consulter le catalogue 
annuel de Glardon Stucki 
à l’exemple de l’édition 
2020. Page de 
couverture, contenu, 
nouveautés, photogra-
phies montrent une 
vitrine et une image de la 

pêche respectueuse d’autant plus qu’un large 
public peut maintenant le découvrir chez l’un de 
nos géants oranges. 

Enfin … jusqu’au verso du catalogue où la 
couverture publicitaire met en avant … .Mais au 

fait, que met-elle en 
avant ? Un loisir, un 
divertissement ou un 
sport sanguinaire où 
certains y trouveraient 
un plaisir qui se lit sur le 
sourire du pêcheur ? Un 
argument commercial 
avec la maladresse de 
ce pêcheur qui apprend 
à ses dépens à quel 

point les hameçons des leurres de cette marque 
(ou les dents d’un brochet) sont affutés, ou … 

Chaque lecteur pourra se faire sa propre idée ! 

En revanche, observation intéressante à propos 
des brochets, si ce dernier utilise évidemment sa 
mâchoire pour attaquer ses proies, il ne le 
l’utilise pas pour se défendre en mordant 
contrairement à beaucoup de mammifères. 

Opportunité de réflexion n° 13 
Le lac est-il un aquarium ? 

« Si tous les jours quelqu’un vient pêcher un poisson 
avec une filoche [dans un aquarium], un jour ou 
l’autre, il n’y en aura plus » 

Philippe Wolf, pêcheur à Chevroux 
24 heures, 16 mai 2020  

C’est l’explication de Philippe Wolf pour imager  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

l’impact du cormoran sur le lac de Neuchâtel en 
réponse au journaliste qui s’intéresse aux autres 
facteurs potentiellement néfastes aux corégones 
tels que manque de phosphore, de brassage 
hivernal, effets inconnus des micropolluants, 
réchauffement climatique, etc. « C’est possible, 
mais en comparant avec un propriétaire 
d’aquarium, s’il oublie de changer l’eau quelques 
jours et que son pH se modifie, les poissons vont 
s’adapter. Par contre, si tous les jours quelqu’un 
vient pêcher un poisson avec une filoche, un jour ou 
l’autre, il n’y en aura plus ». 

Une invitation pour FIPAL News de présenter le 
principe de la baignoire appliqué à la truite 
lacustre dans le prochain no en automne 2020. 

Opportunité de réflexion n° 14 
Définition de l’expression Mauvaise foi 

« Etat d'esprit de celui qui, affirmant qu'il est 
sincère, sait qu'il dit une chose fausse » 

Dictionnaire Larousse 

« Attitude des milieux ornithologiques et de 
l’OFEV vis-à-vis du Grand Cormoran » 

FIPAL News 

Opportunité de réflexion n° 15 
Grand Cormoran et Covid-19 

En référence à notre article en page 6 (16 mai 
2020), dire aujourd’hui que cantons et 
institutions restent les bras croisés face à la 
problématique du cormoran serait malvenu. On 
peut évidemment déplorer que des résultats des 
mesures prises à ce stade ne se concrétisent pas 
suffisamment rapidement et qu’une gestion 
proactive aurait été salutaire pour freiner une 
évolution exponentielle des nicheurs. 

Si certains ornithologues voient dans Covid-19 
un génie bienfaisant pour l’humanité [Ndlr : cf. 
24heures 14 mai 2020, p.2, les familles des 
418'000 victimes mondiales apprécieront] Covid-
19 nous rappelle, toutes proportions et raisons 
gardées, à quel point une gestion proactive peut 
enrayer une évolution exponentielle et la 
maintenir à des niveaux contrôlables alors que 
l’OFSP minimisait le problème et certains 
responsables politiques le résumaient à une 
grippette à soigner au Panadol. Tiens …un peu 
comme pour le cormoran !? 

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 

 

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

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

Le but de la poursuite de cette rubrique commençée dans FIPAL News en octobre 2019 n’est pas de 
polémiquer sur des sujets brûlants mais bien au contraire d’inciter le lecteur à la réflexion sur la portée réelle 
d’affirmations tout en maîtrisant, autant que faire se peut, le risque d’avoir sorti ces dernières de leur 
contexte. Une fois de plus, si le cormoran se retrouve souvent dans les sujets abordés, ce n’est ni de 
l’addiction, ni une fixation. C’est l’actualité qui dicte le rythme 
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L’album du passé – 1970 

La FIPPL fête son 50ème anniversaire 
par Daniel Chollet, extrait du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918 – 1980 

Dans le cadre des 100 ans de la FIPAL, il est intéressant de regarder dans le rétroviseur ce qui s’y 
passait il y a un demi-siècle ainsi que de s’intéresser à l’évolution de son nom comme résultante des 
mutations du paysage halieutique lémanique. En 1970, la fédération s’appelait depuis 1934, la 
Fédération Intercantonale des Petits Pêcheurs du Léman (FIPPL). A sa fondation en 1920, elle portait 
le nom de Société des Pêcheurs Amateurs du Léman puis, dès 1925, celui de Fédération des Petits 
Pêcheurs du Léman (FPPL). 
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Signalisation des filets de pêche 

Séances de sensibilisation 
et de formation 
Par Daniel Chollet 

En tant que force de proposition responsable et 
dans un contexte où chaque navigat·eur·trice du 
lac en sortirait gagnant·e, la FIPAL a décidé de 
jouer un rôle moteur pour combler ces lacunes 
et pour contribuer de manière significative à 
une meilleure compréhension des signalisa-
tions, ceci en collaboration étroite avec la pêche 
professionnelle. 

Les séances d’information et de formation 
prévues au printemps 2020 tout autour du 
Léman afin de prendre en compte les 
spécificités de chaque zone de pêche ont dû être 
annulées pour cause de Covid-19. 

La FIPAL va remettre l’ouvrage sur l’établi en 
vue d’un nouveau lancement cet automne 
avec une à deux séances à Nyon suivies 
d’autres autour du Léman. 

 

Pour mémoire, le nouveau Règlement d’ap-
plication 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. 

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

Les discussions ayant abouti à ce consensus et 
un sondage mandaté par la FIPAL, lequel 
révélait que seuls 44% des navigat·eur·rice·s 
sondés 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 étaient encore plus marquées en ce 
qui concerne la signalisation des filets déployés 
non linéairement pour lesquels les pêcheurs 
amateurs n’ont pas pu élaborer une proposition 
répondant aux attentes de la majorité d’entre 
eux. 
___________________________________________________ 

PROCHAINE PARUTION FIPAL News 

PREVUE EN AUTOMNE 2020 

« ON STAGE » 

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

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation des filets de pêche 

Filet mal signalé ? Adoptez 
le bon comportement et ne 
tirez pas sur l’ambulance ! 
Par Daniel Chollet 

Après les articles consacrés aux bon 
comportement à adopter lors d’accrochage avec  
des filets (cf. FIPAL News Février 2019) et celui à 
adopter pour joindre un garde-pêche (cf. FIPAL 
News Octobre 2019), FIPAL News consacre cette 
rubrique au bon comportement à adopter en 
matière d’observation de signalisation de filet ne 
répondant pas, selon le pêcheur amateur, aux 
exigences du règlement. 

La règle est qu’une telle observation doit être 
annoncée au garde-pêche de la zone de pêche 
concernée par téléphone (pas de SMS). Lui ou 
son remplaçant prendra note de toute 
information nécessaire en vue de son 
intervention. N’hésitez pas à le faire, cela fait 
partie intégrante de son travail. 

Ce dernier interviendra de la rive ou sur l’eau en 
fonction du cas, de sa disponibilité, des priorités 
du moment ou celles imposées par sa hiérarchie. 
Il est le seul habilité à prendre les mesures qui 
s’imposent (constat, dénonciation, remédiation) 

A l’image de la circulation routière, on peut 
déplorer que des professionnels, lesquels 
devraient être les premiers à connaître le 
règlement et montrer l’exemple, ne s’y 
conforment pas. De même, on peut déplorer les 
dégradations ciblées volontaires, ou 
involontaires lors d’accrochage, de leurs engins 
dûment signalés, par des pêcheurs amateurs ou 
d’autres navigateurs. Enfin, on pourrait aussi 
déplorer le manque de ressources des services de 
surveillance ou du manque de technologie à leur 
disposition en pensant aux gardes-pêche 
américains pilotant à distance leurs drones. 

Cependant, s’épancher aujourd’hui sur des 
réseaux sociaux incontrôlables pour créer le 
buzz après avoir contacté le garde-pêche 
revient à tirer sur l’ambulance et finalement 
frustrer tout le monde d’autant plus que 56 % 
des pêcheurs amateurs déclarent ne pas avoir 
une connaissance suffisante du règlement. 

Dans la triangulation professionnels-amateurs- 
autorités, la FIPAL continue de privilégier la voie 
du dialogue et de la compréhension réciproque 
des contraintes. Les incitations « à causer entre 
adultes » et les séances de sensibilisation et de 
formation à mettre en place en témoignent. 

L’avenir nous dira si les démarches plus incisives 
évaluées dans le cadre de notre stratégie doivent 
être mis en place pour pallier un éventuel échec 
lié à notre approche mais, en attendant d’en 
discuter à une assemblée générale, levez le pied 
avec les réseaux sociaux. 


