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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Le 27 septembre 2020, les citoyens suisses seront 
appelés à voter sur des objets d’importance 
nationale qui détermineront des choix de société 
pour de nombreuses années. Si la votation sur la 
Loi sur la chasse (LCh) se joue à première vue 
dans une ligue inférieure en matière d’avenir du 
pays, les pêcheurs sont en droit de se poser la 
question si son vrai enjeu n’est pas, pour les anti-
tout, un test de résistance avant le lancement 
d’une nouvelle initiative visant, après la tentative 
manquée de 2006, l’interdiction pure et dure de 
la chasse … et de son corollaire la pêche amateur. 

La LCh n’a aucun rapport avec la pêche, circulez 
il n’y a rien à voir. Elle ne change rien au statut du 
cormoran qui reste chassable. La soutenir, c’est 
mettre en péril « la bonne et très importante 
coopération entretenue avec les associations 
environnementales, associations à qui on peut 
faire confiance pour leurs décisions mûrement 
réfléchies ». C’est ce que nous disent certaines 
fédérations de pêche (SO, mais aussi GE, FR,…) 
et le Bureau directeur de la Fédération suisse de 
pêche (FSP) qui, par ailleurs dans un registre 
indirectement lié, exige des mesures efficaces 
pour réguler les effectifs de cormorans nicheurs. 

La FIPAL a un point de vue différent. Elle fait la 

distinction entre stratégies et tactiques des 
associations environnementales ainsi que celles 
des milieux hostiles à la chasse et à la pêche. Elle 
regarde la votation du 27 septembre en termes 
de balance de risques et d’anticipation à l’image 
d’un joueur d’échecs. 

Avant tout, l’affirmation stipulant que le 
cormoran peut être chassé mérite d’être 
nuancée. Elle ne devrait en aucun cas être prise 
au pied de la lettre comme argent comptant. Les 
seuls cormorans qui peuvent être chassés, 
localement sous certaines conditions très 
contraignantes comme c’est le cas sur le Lac 
Léman sans parler des OROEM, sont dans la 
grande majorité des cormorans migrateurs dont 
les effectifs étaient stationnaires et en 
augmentation linéaire régulière entre 2001 et 
2019 selon les comptages de janvier et de 
novembre, respectivement. En revanche, les 
cormorans nicheurs dont les effectifs ont 
augmenté de façon exponentielle de >46’000% 
entre la première observation en 2001 et 2019, 
ne sont pas chassables car ils sont actuellement 
protégés du 1er février au 31 août par la 
législation fédérale (quelques jours de moins 
avec la nouvelle loi) sans parler des législations 
cantonales plus restrictives. Dans tous les cas, la 
FIPAL doute que la grande majorité des pêcheurs 
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Ci-contre : 9 juillet 2020, les jolies colonies de 
cormorans des Grangettes ? Non de Rolle ! 
(Photo extraite d’une vidéo de Michel Barbolini) 

Page de couverture : Concours silure de l’APL 
du 6 juin 2020. Paulo Rodrigues pêche 7 silures 
pour un poids total de 88,770 kg. Chapeau 
Paulo ! 
(Photo auteur inconnu] 

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) 
soit qualifiée pour chasser les cormorans. Les 
pêcheurs partisans du rejet de la loi pensent-ils 
pouvoir se passer des fusils des chasseurs qui 
n’ont aucun intérêt à tirer ces oiseaux si ce n’est 
dans le cadre d’une collaboration où les deux 
corporations se soutiennent mutuellement ? 
Pensent-ils dès lors les réguler armés de leurs 
de cannes à pêche ou compter sur des services 
cantonaux débordés  ou sont-ils, comme les 
associations environnementales, farouche-
ment opposés à la régulation des populations 
par des tirs tout en sachant qu’une régulation 
adaptée n’est qu’un des éléments parmi une 
multitude d’autres mesures faisant partie 
intégrante de l’équation de la sauvegarde des 
espèces et de la biodiversité. Les pêcheurs 
responsables ont à notre avis le devoir de 
rappeler tous ces faits lorsqu’on les confronte à 
l’argumentation de la chasse ouverte. 

Concernant les associations environ-
nementales, la FIPAL a soutenu et continue de 
soutenir les efforts visant à établir et à 
entretenir un dialogue constructif avec ces 
dernières dans un esprit gagnant-gagnant que 
ce soit au travers de rencontres, de 
rapprochements, de coopérations, de 
collaborations, de partenariats ou autres. La 
coalition vaudoise regroupant la FIPAL, la 
Société vaudoise des pêcheurs en rivière 
(SVPR), le WWF, Pro Natura et Birdlife, tous 
réunis dans une même entité pour dénoncer 
l’acceptation de l’initiative parlementaire 
Albert Rösti de décembre 2019 et interpeller 
Isabelle Moret et Jacqueline de Quattro pour 
leurs rôles dans cette affaire, illustre ce propos.  

Néanmoins, force est de constater que ces as- 
sociations poursuivent les buts de leurs propres 
agendas avec ou sans la coopération des 

 

 

 

pêcheurs et qu’il est illusoire de réfléchir en 
termes de réciprocité avec une confiance 
aveugle. Si les faits témoignent d’accomplis-
sements obtenus avec le soutien des 
associations environnementales, d’autres 
présentent à l’évidence une face plus sombre. 
C’est ce qu’il s’est passé cette année pour les 
ombres du Rhin avec le poignard planté par 
Birdlife dans le dos des pêcheurs de Thurgovie 
et de Schaffhouse [voir rubrique du 23 juin 2020 
en page 4], c’est ce qu’il s’est passé cette année 
pour la FIPAL avec Sempach et l’OFEV, c’est ce 
qui se passe maintenant avec Pro Natura [voir 
14 août 2020 en page 6] et c’est 
potentiellement ce qui pourrait se passer 
encore cette année pour les cantons de 
Neuchâtel, Vaud et Fribourg avec le WWF, Pro 
Natura et Birdlife [voir 20 août 2020 en page 6]. 

En cas de conflit d’intérêt, ces associations 
préféreront soutenir leurs bailleurs de fond 
c’est à dire leurs généreux donateurs au 
détriment de leurs alliés ponctuels. Dès lors, 
entre un soutien inconditionnel afin de ne pas 
froisser une coopération en devenir ou établie, 
et une affirmation claire de leurs principes 
intangibles et de leurs valeurs, les pêcheurs 
doivent se positionner dans cet équilibre 
délicat. 

En tant qu’observateurs de la nature privilégiés 
arpentant le terrain douze mois par année, les 
chasseurs (tout comme les pêcheurs), font-ils 
partie des associations environnementales au 
sens large du terme que les partisans du non 
soutiennent ardemment ? La réponse semble 
claire pour ces derniers. Les pêcheurs doivent 
donc être conscients que la déclaration de leur 
opposition à la loi sur la chasse aura des 
répercussions sur notre relation avec les chas- 

 

 

 

seurs. Elle créera des dommages collatéraux 
qui pourraient nous priver de leur précieuse 
collaboration à court, moyen et long terme en 
matière de régulation. 

D’autre part et plus préoccupant, la FIPAL 
craint que la loi sur la chasse puisse servir de 
test de résistance pour une nouvelle initiative 
visant à supprimer la chasse en Suisse et par 
ricochet la pêche. En effet, en cas de refus, les 
planètes seront alignées : virage vert amorcé 
dans la population; virage vert amorcé au 
parlement; poids des associations environ-
nementales établies; activité revigorée des 
groupuscules environnementaux extrémistes 
réunissant jeunes et seniors; dynamisme des 
milieux de la protection des animaux, du 
végétarisme, du véganisme et autres 
doctrines, etc. La conjonction de ces vecteurs 
pourrait être le catalyseur d’une voie royale 
pour le lancement d’une nouvelle initiative 
visant à la suppression de la chasse et de la 
pêche de loisir en Suisse qui donnera lieu à une 
récolte éclair de signatures en Suisse 
alémanique. A quelle hauteur se situe le 
curseur qui permettrait de déclencher ce 
mécanisme : 60% de NON, 55% de NON, 52% 
de NON ? Réponse après le 27 septembre 2020. 

La LCh et son ordonnance actuellement en 
consultation sont le fruit de discussions 
commencées il y a 8 ans et de compromis. Elles 
sont donc loin d’être parfaites et divisent la 
communauté des pêcheurs. Cependant, 
compte tenu de ce qui précède et sachant 
qu’une nouvelle mouture sera reportée aux 
calendes grecques, la FIPAL plaide pour un 
fort soutien à la loi sur la chasse révisée 
(OUI), au dialogue avec les associations 
environnementales et au développement de 
nos relations avec la communauté des 
chasseurs. 

La photo du mois 
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8 juin 2020 
Le Léman est maintenu à un niveau 
bas pour que deux eiders à duvet 
puissent éclore 

[D’après Claude Beda, 24 heures] 
Hubert Fivat, pêcheur professionnel à 
Villeneuve, repère une femelle eider à duvet 
couvant sur un minuscule îlot qui s’était formé 
à l’intérieur des enrochements aux Grangettes. 

Le niveau du Léman devant à ce moment 
encore monter de 45 cm jusqu’à la mi-juin 
après avoir été abaissé comme lors de chaque 
année bissextile, il s’en fallait donc de peu que 
le banc de corbicules sur lequel la femelle avait 
fait son nid ne soit inondé. 

«Grâce aux services cantonaux concernés, 
notamment le Service de l’écologie de l’eau à 
Genève, le lac a finalement pu être maintenu à 
un niveau permettant l’éclosion de la couvée», 
se réjouit le biologiste et ornithologue Lionel 
Maumary. 

«La nichée a aussi dû affronter les orages de 
ces dernières heures», relève Olivier Epars, 
gérant de la réserve naturelle. 

Si la FIPAL salue le sauvetage de la couvée la 
plus méridionale connue pour ce canard 
nordique friand de moules, elle observe une 
fois de plus ce double discours des milieux 
ornithologiques qui, dans le but de servir 
exclusivement leurs intérêts, consiste à 
plaider pour laisser faire la nature (par ex. 
avec la sempiternelle rengaine du laissez 
faire la nature en ce qui concerne le cormoran 
quitte à voir disparaître l’ombre et la truite) 
ou d’y intervenir par tous les moyens 
lorsqu’un couple d’oiseaux est en jeu. 
_______________________________________ 

14 juin 2020 
Un sénateur vaudois veut faire la 
guerre aux cormorans toute l'année 

[Selon Eric Felley, Le Matin] 
Le Conseiller aux Etats Olivier 
Français (VD) vient au secours 
des pêcheurs du lac de 
Neuchâtel, touchés par la 
prolifération du cormoran. Il a 

déposé la semaine dernière une interpellation 
à l'adresse du Conseil fédéral, qui relaie 
l'inquiétude des professionnels de la pêche, 

dont la survie semble être en jeu face à cet 
oiseau dont l'appétit est redoutable. 

La FIPAL écrit à Olivier Français pour le 
soutenir dans sa démarche et partager les 
informations échangées avec vogelwarte.ch et 
l’OFEV dans le cadre de notre évaluation 
sommaire des données du Grand Cormoran en 
Suisse. 

https://www.lematin.ch/suisse/elu-vaudois-
veut-guerre-cormorans-annee/story/25612612 
_______________________________________ 

16 juin 2020 
Assemblée générale du Centre 
suisse de compétence pour la 
pêche à la Maison de la Rivière 

Le Centre suisse de compétence pour la pêche 
(CSCP) se réunit à Tolochenaz pour son 
assemblée générale et pour une visite des lieux 

Cette visite fait suite à celle de la Maison de la 
Rivière épaulée par la SVPR et la FIPAL en 
février à Berne pour mettre en avant les 
synergies entre le Centre suisse du poisson et 
de la pêche à construire au Moossee près de 
Berne et les infrastructures et les ressources 
déjà en place en Suisse romande à Tolochenaz 
(cf. FIPAL News No 18 d’avril 2020). 
_______________________________________ 

17 juin 2020 
Info-Pêche no 87 

Parution du bulletin quadrimestriel de la 
Fédération des sociétés de pêche genevoises 
(FSPG). 

Parmi les nombreux articles de ce numéro, 
notons ceux intitulés Truite arc-en-ciel : La 
position de l’OFEV contestée et Cormorans :La 
solution du canton de Berne. 

A découvrir en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.fspg-

ge.ch/fileadmin/user_upload/Info-
peche/IP87_Combine.pdf  

_______________________________________ 

19 juin 2020 
Un nouveau président chez les 
Petits Pêcheurs de Nyon 

L’assemblée générale des Petits Pêcheurs de 
Nyon nomme un nouveau comité fort de huit 
membres. Celui-ci élit Amodio Cardone en tant 

président qui succède à René Luthi. La FIPAL 
souhaite plein succès au nouveau comité. 
_______________________________________ 

21 juin 2020 
Qui dit qu’on ne fait plus de truite 
à fin juin ? 

Ce n’est pas le cas de Samuel Grandchamp de 
la Section de Montreux qui en a capturé une 
grassouillette de 9,8kg pour 73 cm au large de 
Montreux.  

 

Bravo Samuel. Un super-prédateur retiré du 
lac, soit de la pêche win win pour la nature et le 
pêcheur. 
_______________________________________ 

22 juin 2020 
Effervescence et émerveillement à 
l’Aiguette 

La Section FIPAL de 
Rolle et tous les 
pêcheurs du Léman 
peuvent se réjouir.  

Grâce aux conditions 
d’élevage mais 
surtout à l’excellent 
travail fourni et aux 
petits soins prodi-
gués sans relâche par 
l’équipe en charge de 
l’élevage des ombles 
chevaliers, la cible 
des 50'000 ombleaux 
a été dépassée cette 

année ! (Vidéo P.A. di Stadio) 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

 par Daniel Chollet, période du 8 juin 2020 au11 septembre 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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Félicitations à toute l’équipe de l’Aiguette, à 
la Section de Rolle et à la Section Chasse, 
pêche et surveillance de l’Etat de Vaud pour 
cet accomplissement. 

Quand on dit qu’il faut tout un village pour 
élever un enfant. C’est aussi vrai pour les 
ombles !  
_______________________________________ 

23 juin 2020 
Rencontre FIPAL, SVPR et Diana 
vaudoise à Prangins 

Forts de l’adage l’union fait la force, la FIPAL, 
représentée par son président et la Société 
vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR), 
représentée par Guy-Charles Monney 
(Président) et Roger Zbinden (Secrétaire) 
accueillent une délégation des chasseurs 
vaudois représentés par Charles-Henri de Luze 
(Président Diana vaudoise), Olivier de Mestral 
et Jean-Luc Givel afin de discuter de nos 
préoccupations quant à la gestion des oiseaux 
piscivores, des enjeux de la LCh et des 
bénéfices que nos corporations devraient 
chacune retirer d’un soutien mutuel. 

La FIPAL et la SVPR regrettent l’attitude 
frileuse de la Fédération suisse de pêche (FSP) 
dont le comité n’a pas donné de mot d’ordre 
pour la votation LCh du 27 septembre. Elles 
vont consulter la position des sections 
cantonales de Suisse romande et italienne 
avant d’interpeller le Comité central FSP à ce 
sujet afin de le mettre à l’ordre du jour de 
l’Assemblée des Délégués qui se tiendra sous 
forme abrégée le 29 août 2020 à Olten. 

A suivre 
_______________________________________ 

23 juin 2020 
Jugement dans le scandale de 
l’ombre, les pêcheurs sont excédés 

[D’après le communiqué de presse de la FSP] 
Sans mesures de régulation des cormorans, 
le massacre des ombres, une espèce de 
poisson protégée, se poursuit sans entrave. 
La Fédération Suisse de Pêche (FSP) fulmine 
contre un jugement du Tribunal administratif 
de Thurgovie : la protection du cormoran 
prime sur l'ombre, qui lui est menacé 
d'extinction. Toutes les mesures visant à 
protéger les espèces de poissons qui 
peuplent les eaux froides sont donc inutiles ! 

 

Dans de nombreux endroits, les pêcheurs 
suisses s'abstiennent depuis des années de 
pêcher l'ombre; dans certains cantons, la pêche 
de l'ombre est même interdite par les autorités. 
Mais cela ne sert à rien si le cormoran a encore 
le droit de voler librement. Concrètement : la 
population de cormorans ne cesse 
d'augmenter et ils continuent à se nourrir 
encore et encore, surtout d'ombres ... et vident 
nos rivières [ndlr : et nos lacs]. L'ombre est une 
proie facile, surtout en hiver [ndlr : la truite 
lacustre aussi]. 

La mesure la plus efficace, à savoir le contrôle 
actif des populations, est bloquée par les 
défenseurs des oiseaux depuis des décennies. 
L'une des mesures de protection les plus 
importantes pour l'ombre est donc d'éviter que 
le cormoran ne pénètre dans les zones 
sensibles par des tirs individuels ciblés. C'est 
également l'avis des experts piscicoles des 
cantons de Thurgovie et de Schaffhouse. 
Birdlife, en revanche, a fait recours contre 
l'autorisation de tir accordée en ce sens. Dans 
le canton de Thurgovie, ce recours a été 
confirmé par le tribunal administratif. La 
décision du canton de Schaffhouse n'est pas 
encore publiée. 

La FSP est scandalisée par 
cet étrange équilibre des 
intérêts: "Nous ne pouvons 
accepter qu'un oiseau non 

protégé et présent en masse soit placé au-
dessus d'une espèce de poisson protégée", 
souligne son administrateur Philipp Sicher. 

Une bonne nouvelle cependant, la FSP réactive 
son "groupe de compétences Cormoran". Des 
experts de Suisse, d'Allemagne, des pêcheurs, 
des représentants légaux et des représentants 
de la direction de la FSP décideront 
rapidement de la marche à suivre. Des 
informations seront fournies lors de 
l'Assemblée des délégués du 29 août 2020 à 
Olten. 

La FIPAL y sera évidemment représentée par 
son président et Peter Ehrensperger de la 
Commission scientifique. Elle espère toujours 
et encore pouvoir faire partie de ce groupe de 
compétences comme elle le demande depuis 
plusieurs années. Cependant, elle craint que le 
temps n’est plus aux belles intentions afin de ne 
pas froisser les associations environ-
nementales et l’OFEV. Une première étape 
aurait été de soutenir nos collègues chasseurs 
pour pouvoir compter sur eux le moment venu. 
_______________________________________ 

26 juin 2020 
Réunion de travail avec le 
représentant des gardes-pêche 
suisses au PAP 

A l’ordre du jour de cette réunion ordinaire 
semestrielle à laquelle participent Sébastien 
Rojard, Bernard Carridroit et Daniel Chollet : 
- Sessions de sensibilisation et d’information 

sur la signalisation des filets de pêche sur la 
rive suisse. Recommandations de Chasse, 
Pêche et Surveillance VD, 

- Situation actuelle de divers initiatives et 
études concernant le cormoran, 

- Gestion des notifications de signalisation 
de filets vues comme « non conforme » par 
les amateurs au sein du service Chasse, 
Pêche et Surveillance (VD), 

- Feedbacks réciproques sur problèmes 
potentiels et préoccupations du moment. 

_______________________________________ 

27 juin 2020 
Le nombre de SUP explose et attise 
la grogne antipaddle 

[Selon Catherine Cochard, 24 heures, photo 
Vanessa Cardoso] 
Ils sont plus nombreux que jamais à pagayer 
sur le Léman. La cohabitation avec les autres 
usagers du lac, les riverains et même les 
oiseaux se tend. 

 

Au profit d’un semi-confinement ensoleillé et 
de la fermeture des installations sportives, le 
nombre de Vaudois à avoir acquis un paddle via 
internet aux mois de mars, avril et mai a 
explosé … 

… Les néophytes seraient nombreux à penser 
qu’un SUP n’est qu’un matelas gonflable, alors 
qu’au sens de l’ordonnance sur la navigation 
intérieure, il s’agit de «bateaux à pagaies». 
«Nous faisons beaucoup de prévention au 
cours de nos patrouilles pour sensibiliser les 
usagers aux règles et aux risques du paddle, 
apprend le sergent-major Xavier Disler, de la 
brigade du lac. Nous dénonçons les infractions 
les plus graves à la préfecture, qui décide 
ensuite d’amender ou non le contrevenant.» … 
_______________________________________ 

24 juin 2020 
Sempach affiche ouvertement son 
dédain et son mépris à la FIPAL 

Par l’entremise de son collaborateur de la 
section Conflits avec les oiseaux, la station 
ornithologique de Sempach accuse poliment 
réception de notre prise de position finale sur 
les données Grand Cormoran. 
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Cependant elle ne fait aucun commentaire 
sur le dédain et le mépris ressenti et partagé 
par la FIPAL dans la manière dont nous avons 
été traités. Aucun mot pour dire qu’ils sont 
désolés que l’on ait pris leurs dires au pied de 
la lettre alors que ce n’était pas leur intention 
et que nous nous fourvoyons ou nous invitant 
à une rencontre. Notre ressenti ne tient donc 
plus du simple sentiment mais d’un état de 
fait non démenti. En faisant preuve 
d’optimisme pondéré, c’est peut-être une 
indication qu’on commence à déranger ! 

[Ndlr : Du côté de l’OFEV, c’est business as 
usual puisque comme prévu nous n’avons 
même pas reçu un accusé de réception] 
_______________________________________ 

6 juillet 2020 
La FIPAL est interpellée à propos 
du repeuplement en omble 

La FIPAL reçoit un message l’invitant à 
soutenir un retour aux niveaux élevés de 
rempoissonnement en omble chevalier qui 
avaient cours précédemment. La com-
mission scientifique FIPAL s’est penchée sur 
ce sujet auquel elle n’était alors pas 
sensibilisée. 

Sur la base des dernières statistiques officielles 
du Léman (2018) et en se focalisant sur la 
période allant de 2003 à 2018, seules deux 
années ont manqué la cible des 800'000 
estivaux (ou 1'600'000 pré-estivaux) du 
règlement 2016-2020. La moyenne de ces 16 
années était supérieure à la cible et la tendance 
très proche de l’état stationnaire. 

A ce stade, la FIPAL n’a pas d’éléments 
permettant d’argumenter en faveur d’un 
retour « aux niveaux élevés de rempois-
sonnement d’antan » que les données en notre 
possession ne montrent pas. 
_______________________________________ 

9 juillet 2020 
Loi sur la Chasse, meeting de 
campagne à Payerne 

La SVPR et la FIPAL apportent leur soutien à la 
Diana romande en vue de la loi sur la chasse 
tout en abordant les sujets qui fâchent dans 
une confrontation constructive. 
_______________________________________ 

13 juillet 2020 
Lancement de la campagne de 
sessions de sensibilisation et 
d’information sur la signalisation 
des engins de pêche 

La FIPAL, représentée par Daniel Chollet et 
Bernard Carridroit et la pêche professionnelle 
de la région nyonnaise représentée par 
Alexandre Fayet, Jeremy Clerc et Deli 

Osmankaq (Lolo Lochmeier et Jean-Charles 
Bensadoun excusés) peaufinent et valident la 
première étape de cette initiative qui débutera 
à Nyon avant de faire le tour du Léman. 

A suivre 
_______________________________________ 

14 juillet 2020 
« Les poisons du poisson » 

[D’après A bon entendeur, RTS Une] 
 A bon entendeur consacre 
son émission de vacances 
estivales sur les poissons en 
général en donnant la part 
belle aux poissons locaux du 
Léman et du lac de Neuchâtel 

avec le cormoran comme invité (non) surprise. 

Voir aussi Opportunité de réflexion no 18, p. 9 

https://www.rts.ch/play/tv/emission/a-bon-
entendeur?id=385418 

_______________________________________ 

17 juillet 2020 
Et voici les cours pour emmener 
Médor sur son paddle sur le Léman 

[D’après Romain Michaud, 24 heures, photo 
Chantal Dervey] 
Après l’explosion des nouveaux adeptes du 
paddle relatée par divers quotidien, FIPAL 
News apprend qu’à Vidy, une éducatrice canine 
propose des cours pour apprendre à naviguer 
en stand-up paddle (SUP) avec son chien 

 

Ceux qui traînent le brochet aux écarteurs 
devront ouvrir l’œil et le bon. 

A bon entendeur, … 
_______________________________________ 

21 juillet 2020 
La FIPAL interpelle la Présidente 
de la Confédération suisse et 
Cheffe du DETEC au sujet de 
l’OFEV. 

« Madame la Présidente de la Confédération 
suisse, c’est en votre qualité de Cheffe du 
Département fédéral de l’environnement 
que la Fédération internationale des 
Pêcheurs Amateurs du Léman (FIPAL) 
s’adresse à vous pour partager ses 
préoccupations quant à la dérive et aux 

dysfonctionnements qu’elle observe 
impuissante dans votre département.» 

C’est la première 
phrase d’une lettre 
adressée à la Cheffe du 
DETEC pour lui signifier 
nos préoccupations 
concernant l’inféoda-
tion de l’OFEV à la 
Station ornithologique 
de Sempach. Cette 
démarche fait suite à 

nos échanges de ce printemps à propos du 
cormoran. Elle l’invite à prendre connaissance 
de ce qui se passe à l’OFEV et à assainir la 
situation. 

Pour accéder à la lettre voir la rubrique 
PRISES DE POSITION sur www.fipal.ch  

_______________________________________ 

21 juillet 2020 
Lac de Neuchâtel, vers une 
prolifération des perches soleils ? 

[Selon Xavier Fernandes, 20 minutes, photo 
lecteur reporter] 
Si la Suisse n’est pas épargnée, il était en 
revanche rare d’en trouver dans le lac de 
Neuchâtel. «Elle y est effectivement présente 
et elle avait déjà été recensée lors de nos 
derniers inventaires, datant de 2011 et 1991, 
mais les effectifs semblaient rester faibles», 
explique Denis Rychner, responsable 
communication de la Direction générale de 
l’environnement du canton de Vaud. 
Problème, en moins d’une semaine, deux 
pêcheurs de La Grande Béroche (NE) en ont 
découvert au bout de leurs lignes. «Tant qu’il 
n’y en avait qu’une, on pouvait espérer qu’il 
s’agisse d’un cas isolé. Mais deux, en si peu de 
temps et dans le même coin, c’est inquiétant», 
estime le pêcheur professionnel Jean-Blaise 
Perrenoud, auteur de la première prise. 

 

Valère Bilat, garde-faune neuchâtelois, 
confirme: «On savait qu’il y en avait quelques-
unes, mais on nous en signale de plus en plus. 
Cette perche semble être en période 
d’expansion, certainement à cause du 
réchauffement de l’eau.» Si les pêcheurs 
redoutent la prolifération de ce poisson, c’est 
surtout parce qu’il «dévore les œufs, les alevins 



FIPAL NEWS | Numéro 20 6

 

 

et les larves des autres, alors que, de son côté, 
il défend son nid», explique le garde-faune. 
D’ailleurs, l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) l’a placé sur sa liste noire. «Lorsqu’il est 
pêché, il doit être mis à mort», rappelle Valère 
Bilat. 

Lepomis gibbosus possède de nombreux noms 
vulgaires, allant de poisson soleil à perche arc-
en-ciel, en passant par calico-bass ou perche 
d’Amérique. Sa bouche est petite, tirant vers le 
haut, et sa nageoire dorsale est composée de 
deux parties continues. Quant à sa taille, elle 
est de 10 à 15 cm en moyenne et peut aller 
jusqu’à 22 cm. Cette perche ne vit qu’en eau 
douce. 

On la retrouve aussi «dans le Léman en faible 
quantité, excepté dans le Petit-Lac (entre 
Genève et Gland, où elle semble être en 
grand nombre, notamment en raison des 
eaux peu profondes et donc plus chaudes. 
L’observation la plus ancienne remonte 
même à 1904 ! » 

[Ndlr : Pour les puristes, si la perche soleil fait 
partie de l’ordre des perciformes, elle ne fait 
cependant pas partie de la famille des percidés.] 

 https://www.20min.ch/fr/story/deux-perches-
soleils-en-cinq-jours-cest-inquietant-

620933388884  
_______________________________________ 

30 juillet 2020 
Mordue par un brochet pendant sa 
baignade 

[D’après 20 minutes] 
Après les attaques répétées d’un gros sandre 
au Tessin, voici la version saint-galloise des 
Dents de la mer. 

Une mère de famille saint-galloise se 
souviendra longtemps de sa baignade dans le 
Mannenweiher. Véritable havre de paix, cet 
étang fait partie des Drei Weieren (trois étangs) 
près de la ville de Saint-Gall. 

Habité par les poissons, le plan d’eau possède 
également un endroit réservé aux bains, c’est là 
que la femme est allée se baigner 
accompagnée par son mari et son fils. Au 
moment où elle est entrée dans l’eau, elle a 
senti quelque chose sur ses pieds avant d’être 
mordue. La mère a été mordue par un brochet. 

La douleur étant très 
forte et les blessures 
saignant, la femme 
s’est alors rendue à 
l’hôpital. Selon ses 
propres recherches 
et investigations, « il 
est assez clair qu’il 
devait s’agir d’un 
brochet». L’hypo- 

thèse est vraisemblable pour le Chef  du 
département cantonal des infrastructures 
«Comme le temps était nuageux, un brochet a 
pu confondre un pied avec un autre poisson et 
mordre, même si c’est assez rare». 

Si vous avez oublié vos Rapalas, laissez 
trainer un pied dans l’eau. Ceux qui 
chaussent du 45 et plus se rappelleront que 
les grands leurres attirent les  grands 
brochets ! 

https://www.20min.ch/fr/story/mordue-par-
un-brochet-pendant-sa-baignade-

775589863197  
_______________________________________ 

14 août 2020 
Appel à la prudence: la cyano-
bactérie de nouveau repérée 

[Selon 24heures] 
La présence de cyanobactéries, responsables 
de la mort de plusieurs chiens, a été 
constatée mercredi dans l’Areuse, près de 
son embouchure avec le lac de Neuchâtel. 

«Les premières analyses ont confirmé cette 
hypothèse et l'existence de toxines doit 
maintenant être déterminée. La situation est 
suivie avec rigueur par les autorités canto-
nales», a expliqué la Chancellerie d'Etat dans 
un communiqué. 

À la suite du décès de six chiens en 24 heures il 
y a deux semaines après des baignades entre 
l'embouchure de l'Areuse et Colombier, le 
canton de Neuchâtel avait décidé de fermer 
préventivement les plages de cette zone. Il 
avait dans la foulée déconseillé la baignade sur 
l'ensemble du lac. 
_______________________________________ 

14 août 2020 
La FIPAL demande à Pro Natura de 
prendre position au sujet de la 
situation préoccupante de la truite 
lacustre 

 
 
 
 
 
 

 

 

La FIPAL adresse un courrier à Pro Natura Vaud 
pour partager ses préoccupations quant aux 
menaces qui planent sur la truite lacustre en 
hiver et leur position très tranchée stipulant 
que « des conflits d’intérêt avec le cormoran … 
ne peuvent pas être résolus avec un fusil ». 

A suivre 
_______________________________________ 

20 août 2020 
La FIPAL et la SVPR rencontrent 
Béatrice Métraux, Conseillère 
d’Etat en charge du Département 
vaudois de l’environnement et de 
la sécurité 

Daniel Chollet, président FIPAL ainsi 
que Guy-Charles Monney et Roger 
Zbinden, président et secrétaire 
Société vaudoise des pêcheurs en 
rivière rencontrent Béatrice 
Métraux, Conseillère d’Etat (Les 
Verts) qui a succédé à Jacqueline de 
Quattro (PLR) et ses collaborateurs 
Sébastien Beuchat (Direction 
ressources et patrimoine naturels), 

Frédéric Hofmann (Direction Section chasse, 
pêche et surveillance) et Florence Dapples 
(Direction Division protection des eaux) pour 
une première rencontre informelle à la Maison 
de la Rivière. 

Parmi les sujets de l’ordre du jour, la FIPAL a 
partagé ses préoccupations quant aux 
menaces qui planent sur la truite lacustre et 
quant à la prédation du cormoran. Elle a plaidé 
la nécessité de réaliser une étude sur son 
régime alimentaire hivernal sur le Léman en 
faisant d’une pierre deux coups avec les tirs des 
chasseurs à financer par les pêcheurs prévus 
pendant l’hiver à venir pour lesquels nous 
demandons d’ailleurs trois dérogations à la 
législation cantonale afin d’optimiser leur 
efficacité. 

Si Béatrice Métraux s’est montrée sensible au 
maintien de la biodiversité de nos plans d’eau 
et à la situation de la truite lacustre, elle s’est 
montrée prudente d’avancer étape par étape 
quitte à ce que cela prenne des années. Dans 
cette optique, elle attend de savoir ce à quoi 
aboutira l’étude menée par les services 
cantonaux VD, NE et FR sur le lac de Neuchâtel 
pour autant que le WWF, Pro Natura et Birdlife 
ne la torpillent en cours de route. Le cas 
échéant, le Léman pourrait devenir le sujet 
d’étude. 

Sa propension à classer les pêcheurs dans le 
clan des exterminateurs et des éradiqueurs 
d’oiseaux piscivores suggère que son opinion 
sur les pêcheurs est biaisée. Nous nous 
sommes employés à corriger cette image en 
montrant celle de nos fédérations 
responsables et de leurs membres, 
observateurs privilégiés de la nature arpentant 
le terrain douze mois par année, pour qui la 
régulation par des tirs est une des nombreuses 
composantes de l’équation comme le sont les 
mesures de renaturation pour lesquelles nous 
saluons le succès des efforts entrepris par l’Etat 
de Vaud. 
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Dans un autre registre, nous avons souligné 
l’excellente collaboration entre son Service 
Chasse, pêche et surveillance et nos 
fédérations. 
_______________________________________ 

26 août 2020 
Eine einfache Abstimmung oder ein 
Stresstest für das Fischereiverbot 
in der Schweiz? 

Le président FIPAL interpelle les membres de 
la FSP au sujet de la Loi sur la chasse 

Le président FIPAL partage la forme et le fond 
de l’éditorial de ce numéro avec toutes les 
sociétés cantonales de pêche et les autres 
membres de la Fédération suisse de pêche en 
vue des discussions à venir lors de l’Assemblée 
générale des Délégués 2020. 
_______________________________________ 

27 août 2020 
Développement estival d’algues, 
de cyanobactéries et de plantes 
aquatiques dans les lacs 

[Selon communiqué de presse CIPEL qui fait 
suite à plusieurs articles de la presse écrite] 
La période estivale est propice aux 
développements de plantes aquatiques, algues 
et cyanobactéries dans la zone littorale du 
pourtour des lacs. Il est utile à cette occasion de 
rappeler comment ils se développent et 
comment les différencier. 

Pour en savoir plus : 
https://www.cipel.org/wp-

content/uploads/2020/08/CIPEL_Communiqu
e_presse_Algues_du_Leman_vf.pdf  

_______________________________________ 

29 août 2020 
Assemblée des Délégués de la 
Fédération suisse de pêche à Olten 

La FIPAL est représentée par son président et 
Peter Ehrensperger de la Commission 
scientifique. Trois sujets de l’ordre du jour sont 
à mettre en avant : 

 Projet du Centre suisse de compétence 
pour la pêche (CSCP) d’acquérir et de 
construire un Centre suisse du poisson au 
Moossee près de Berne, sorte de pendant 
de la Station ornithologique de Sempach 
mais pour les poissons et la pêche. La 
FIPAL sera amenée à décider lors de son 
assemblée générale si elle soutient 
financièrement ce projet et la création 
d’une fondation à hauteur de 2'000 
CHF/voix de délégué [ndlr : soit une en ce 
qui nous concerne] à l’image de la quasi-
totalité des membres de la FSP. 
 

 Le groupe Cormoran de la FSP a édité une 
fiche qui résume la situation actuelle et les 

mesures concrètes exigées par la FSP (voir 
On stage en page 11) 

 

 Suite à la demande expresse de la SVPR et 
de la FIPAL laquelle était soutenue par les 
sections cantonales du Valais, du Tessin et 
de Glaris, le sujet de la LCh a été mis à 
l’ordre du jour afin que la FSP prenne une 
décision de manière démocratique quant à 
donner un mot d’ordre ou pas. Finalement, 
l’Assemblée FSP a décidé de ne pas donner 
de mot d’ordre sur la base des trois raisons 
suivantes : peu de pertinence pour les 
pêcheurs sachant que les hérons cendrés et 
les harles bièvres restent non chassables; 
différences de vues avec risque de créer des 
conflits au sein de la FSP et remise en 
question du bon partenariat en place avec 
les associations environnementales. 

_______________________________________ 

1er septembre 2020 
Fiche cormoran de la FSP 

La FIPAL partage avec la FSP des opportunités 
d’amélioration de la fiche en vue de sa 
prochaine édition qui sont chaleureusement 
accueillies. 
_______________________________________ 

3 septembre 2020 
Séance ordinaire du PAP 

La FIPAL est représentée par son vice-
président Hugues Wursten. A l’ordre du jour : 
- PV réunion PAP du 6 février 2020 
- Etat d’avancement des échanges CH–F 

concernant la validation du règlement Lac 
Léman 2021-2025 

- Préparation de la Commission consultative 
pour la pêche dans le Léman du 8 oct. 2020 

- Corégones: demande française de mesures 
supplémentaires de protection. 

- Cormorans: courrier FIPAL à l’OFEV et 
information INRAE 

- Projet Interreg CIPEL- PAP: sur l’impact du 
réchauffement climatique sur les 
communautés piscicoles d’eau froide 
(corégone, omble, saumon) et les 
conséquences associées en terme de 
services écosystémiques 

- Situation concernant la moule « Quagga » 
dans le Léman – information INRAE 

- Divers 
A suivre 

_______________________________________ 

4 septembre 2020 
Le Léman, entre émotions et 
réflexions, bulletin trimestriel de 
l’ASL Lémaniques 

Parmi les nombreux sujets traités dans 
Lémaniques no 116, la FIPAL a relevé trois 
sujets qui devraient intéresser directement la 
communauté des pêcheurs : 

L’annonce de Net’Léman, le 10ème nettoyage 
du Léman reporté début octobre pour cause de 
Covid-19 (cf. Agenda & Manifestations). 

Un dépliant sur la 
nidification des grèbes 
huppés et des foulques 
dans les ports qui donne 
des recommandations 
à considérer quant aux 
amarres, bâches et 
moteurs 

La création par l’ASL de 
fiches de détermination 
des espèces indigènes 
ou exotiques (poissons, 
écrevisses, moules, 
canards, etc) les plus 
couramment observées 
sur le lac Léman. 
 

Toutes les informations sur www.asleman.org  
_______________________________________ 

11 septembre 2020 
Courrier des lecteurs 24heures 

Le président FIPAL exprime son point de vue de 
pêcheur vis-à-vis d’une déclaration des 
associations de protection de la nature 
synonyme d’aveu d’impuissance. 
 

AGENDA & MANIFESTATIONS 
Sous réserve d’annulation en raison dû à Covid-19 

* Nouvelle dats par suite au report dû à Covid-19 
 
*23 septembre 2020 
Assemblée générale virtuelle ASL 
___________________________________________________ 

*27 septembre 2020 
Votation nouvelle loi sur la chasse 
___________________________________________________ 

*3-4 octobre 2020 
Net’Léman, 10ème grand nettoyage 
du Lac organisé par l’ASL 
Inscriptions : www.asleman.org  
___________________________________________________ 

*9 octobre 2020 
Assemblée générale FSPALN à 
Yverdon-les-Bains 
___________________________________________________ 

18 octobre 2020 
Fermeture des salmonidés 
sur le Léman 
___________________________________________________ 

*28 octobre 2020 
Première session de sensibilisation 
et d’information sur la signalisa-
tion des filets à Nyon 
___________________________________________________ 
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31 octobre 2020 
Assemblée des Présidents et Invités 
FIPAL à l’Aiguette (Saubraz, VD) 
___________________________________________________ 

*3 novembre 2020 
Deuxième session de sensibilisation 
et d’information sur la signalisa-
tion des filets à Nyon 
___________________________________________________ 

7 novembre 2020 
Assemblée générale de la SVPR à 
Yvonnand 
___________________________________________________ 

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

13-15 novembre 2020 à Palexpo 
Journées nautiques du Léman 
https://www.salon-nautique.ch/ 
___________________________________________________ 

21 novembre 2020 

Assemblée générale statutaire de 
la FIPAL 
___________________________________________________ 

*2 décembre 2020 
Plastiques dans le Léman. Quelle 
réalité, quel avenir ? 

Conférence-débat publique au Muséum d’his-
toire naturelle de Genève     www.asleman.org  
___________________________________________________ 

*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) 

https://www.passionnature.ch/  
___________________________________________________ 

1er janvier 2021 

Entrée en vigueur du nouveau 
règlement de pêche Léman 2021-
2025 

Télécharger le nouveau règlement sur les sites 
des services cantonaux ou se procurer un 
exemplaire avec le permis 2021. 
___________________________________________________ 

18 janvier 2021 

Ouverture salmonidés Léman 
___________________________________________________ 

4 février 2021 

Séance du PAP ordinaire 
________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de dynamique des flux, qu’ils soient 
en rapport avec la finance, les chaînes 
d’approvisionnement et de livraison, 
l’environnement ou autre, les relations entre 
les dimensions stock, flux, temps, non-
linéarité, rétroaction sont souvent 
représentées par le principe de la baignoire. 

Dans sa version imagée ci-dessus, ce concept 
vulgarisé à l’extrême et débarrassé de ses 
transpositions en modèles mathématiques 
complexes, l’eau représente les truites et la 
baignoire le Léman. 

Dans le cas des truites du Léman et de la réalité 
du terrain, le stock de poisson est inconnu, c’est 
pourquoi le niveau d’eau dans la baignoire n’est 
pas visible. 

Ce niveau d’eau (donc le stock de truites) est 
alimenté uniquement par le frai naturel (non 
quantifié) et par le frai assisté (captures et 
repeuplement chiffrés). Tous deux subissent des 
variations et des fuites (c-à-d. des pertes) dues à 
des problèmes multiples de tuyauterie (par ex., 
conditions météo, réchauffement climatique, 
dégradation des habitats, etc). Lorsque le niveau 
descend en dessous d’un certain seuil, le siphon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du frai et la pompe ne fonctionnent plus 
suffisamment pour remplir la baignoire qui se 
vide continuellement par les différents tuyaux et 
des trous. 

Les tuyaux sont équipés de compteurs et de 
vannes qui permettent aux autorités des 
ajustements au rythme des changements du 
règlement quinquennal voire des arrêtés (pêche 
amateur, pêche professionnelle). Cependant, la 
baignoire possède un trou (cormorans) qui 
s’agrandit de manière spectaculaire au fil des ans 
et pour laquelle il n’y a aujourd’hui ni mastic de 
colmatage pour éviter que le trou ne s’agrandisse 
davantage, ni compteur en ordre de marche 
disponible. Des fuites sont également observées 
dues au climat, aux maladies/parasites, aux 
activités humaines (phosphates, micropolluants, 
plastique, etc) et anecdotiquement à un possible 
braconnage. 

Où le niveau d’eau se trouve-t-il aujourd’hui ? 
Ne faut-il tout mettre en œuvre pour mieux 
comprendre l’impact des flux afin d’éviter aux 
truites lacustres donc aux truites fario, le sort 
des gravenches et des féras du siècle passé qui 
ont vu leur niveau passer sous la barre du 
siphon … c’est-à-dire in fine disparaître ? 
 
 

Stock de poisson 

Le principe de la baignoire appliqué à la 
truite lacustre du Léman 
par Daniel Chollet 
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Opportunité de réflexion n° 16 
Pro Natura, Birdlife, Adèle Thorens et 
l’art de dire tout et son contraire ! 

« Les grands prédateurs sont également 
très importants pour notre écosystème. 
Sans lynx et sans loups, les cerfs, chevreuils, 
chamois et sangliers se multiplient de 
manière incontrôlée. » 

Flyer ProNatura (pronatura.ch) à propos de la 
votation de la loi sur la chasse (juin 2020) 

Les grands prédateurs sont également très 
importants pour notre écosystème. Sans 
orques et sans pygargues à queue blanche, 
les cormorans se multiplient de manière 
incontrôlée. CQFD. 

Transposition de la déclaration au cas du cormoran 

Loi sur la chasse oblige, Birdlife et Adèle 
Thorens, Conseillère aux Etats vaudoise (Les 
Verts) reprennent en chœur et en boucle la 
même ritournelle dans les médias. 

Un véritable aveu d’impuissance. Les plus de 
46’000% d’augmentation continue des effectifs 
de nicheurs entre 2001 et 2019 confirment de 
manière indiscutable la véracité de la 
déclaration de Pro Natura pour le cormoran. 

Par contre, il n’est pas question de réguler le 
cormoran pour ces entités. Les populations se 
régleront d’elles-mêmes lorsque leurs proies 
disparaîtront, ce qui signifie pour les poissons 
lorsque le niveau d’eau sera sous le siphon … soit 
trop tard (cf. Le principe de la baignoire appliqué 
à la truite lacustre du Léman). 
___________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 17 
25 grammes de poisson versus 0,5 kg 

En 2018, les prélèvements journaliers des 
pêcheurs amateurs du Léman étaient 
mathématiquement de 25 grammes de 
poisson par permis et par jour tandis qu’un 
seul cormoran en prélève entre 0,4 et 0,6 
kg/jour.     

Faut-il encore scrupuleusement renseigner son 
carnet de pêche tant que la prédation estimée 
du cormoran n’est pas prise en compte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opportunité de réflexion n° 18 
Guerre des chiffres ou intox ? 

« Sur le Léman les premiers cormorans 
nicheurs ont été observés en 1974, on en 
comptait quatre » 

Enquête A bon entendeur 
RTS Une 14 juillet 2020 

Si l’information donnée par les enquêteurs 
et les recherchistes de A bon entendeur est 
exacte, c’est la démonstration que les 
mesures de régulation s’attaquant aux 
œufs en place à cette époque ont contribué 
à maintenir la prédation du cormoran à un 
niveau acceptable pendant des dizaines 
d’années. 

FIPAL News 

La RTS ne cite pas ses sources mais il est 
intéressant de noter que selon les spécialistes de 
vogelwarte.ch, il niche depuis 2001 en Suisse. 
Les cordonniers seraient-ils les plus mal 
chaussés ou … ? 
___________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 19 
A quand l’exploitation de guano de Rolle 
comme fertilisant naturel ? 

A propos des colonies de cormoran de Rolle 

Photo du mois, page 2 

Les îles Ballestas au large de Pisco (Pérou) sont 
maintenant une réserve marine où l’on peut 
observer une multitude d’oiseaux marins dont des 
fous du Pérou, des pélicans et des manchots. 
Pendant longtemps la richesse de l’île tenait de 
l’exploitation du guano dont la couche atteignait 
par endroits 30 à 60 m de hauteur. Ce guano était 
exporté en Europe et en Amérique du Nord. 

A voir les nombreuses photos et vidéos des 
dortoirs de cormorans à Rolle, on peut se 
demander si un jour Rolle ne deviendra pas un 
haut lieu de l’exploitation du guano de cormoran 
comme fertilisant naturel estampillé bio local. 

Narines délicates, rassurez-vous. Les poissons 
auront disparu bien avant que la couche ne soit 
économiquement exploitable. 

___________________________________________________ 

Message aux usagers du Lac Léman 

Les plantes aquatiques 
du Lac Léman 
Par Daniel Chollet 

Dans le cadre des études qu’il mène l'Université 
de Lausanne, Ross Shakleton, professeur 
temporaire, s’intéresse aux perceptions 
environnementales des différents groupes 
usagers du lac Léman dont les pêcheurs à propos 
des plantes aquatiques. 

La réémergence du Covid-19 lui impose de 
privilégier des enquêtes en ligne plutôt qu’en 
présentiel. C’est pourquoi il a développé un 
sondage à propos du Léman et de ses plantes 
aquatiques (herbiers, macro-algues et grands 
macrophytes) que FIPAL News vous invite à 
remplir et qui démontrera que les pêcheurs 
sont des contributeurs dont l’avis peut 
apporter de la plus-value.  

Pour accéder à l’enquête en langue française 
cliquer sur le lien suivant : 

https://www.surveymonkey.com/r/BFZJGPG  

___________________________________________________ 

Fischereistatistik.ch (OFEV) 

Des différences à élucider 
Par Daniel Chollet 

La FIPAL a eu l’occasion de s’intéresser aux 
statistiques suisses publiées par la Section 
Milieux Aquatiques de l’Office fédéral de 
l'environnement (Espèces, Ecosystèmes, 
Paysages) à Itingen (BL). L’outil proposé étant 
très flexible et convivial, il est utilisé entre autres 
par les scientifiques comme référence. 

 

La FIPAL a été surprise par la non-concordance 
de plusieurs données se rapportant aux totaux 
helvétiques par rapport à ceux Lac Léman. A 
titre d’exemple, le tonnage total est parfois 
inférieur et parfois supérieur aux statistiques 
mises en ligne par les cantons suisses riverains. 
Pour les écrevisses, la variation varie entre 20 
fois plus grande et 10 fois plus petite pour deux 
années. 

A suivre 
___________________________________________________ 

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 commencée 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, c’est l’actualité qui dicte le rythme 
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Signalisation des filets de pêche 

Sessions de sensibilisation 
Par Daniel Chollet 

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 usagers 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 

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 signalisations, ceci 
en collaboration étroite avec la pêche 
professionnelle. 

Les sessions d’information et de formation 
prévues au printemps 2020 tout autour du 
Léman ont dû être annulées pour cause de Covid. 

La FIPAL a remis l’ouvrage sur l’établi avec la 
collaboration des pêcheurs professionnels et du 
garde-pêche représentant les gardes-pêche 
suisses au PAP. Le Léman suisse a été divisé en 
cinq zones distinctes en fonction de leur 
physionomie et des problèmes de cohabitation 
rencontrés. 

 

Le lancement est planifié pour cet automne. Les 
sessions débuteront à Nyon les 28 octobre et 3 
novembre 2020 qui seront suivies d’autres autour 
du Léman et en principe en France. Le calendrier 
détaillé suivra par courriel. 
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Résultats sondage FIPAL La pêche amateur n’est qu’un 
divertissement, vraiment ? 

A propos des déchets de plastique dans 
le Léman 
par Daniel Chollet 
 

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? 

Avec l’utilisation généralisée du masque de protection contre la Covid-19, la situation du 
plastique sur le lac risque malheureusement d’empirer à l’image de cette photo prise au large 
de Nyon cet été. 



FIPAL NEWS | Numéro 20 11

 

 

« ON STAGE » 

 

Lien pour brochure 
https://sfv-fsp.ch/fr/home/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN No 

La rédaction de FIPAL News espère pouvoir 
plus parler de poissons et moins … de 
cormorans. 

Modifications principales apportées au 
règlement quinquennal concernant la pêche 
dans le Lac Léman pour 2021-2025 
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L’album du passé 

Le permis de pêche en 1906 
par Daniel Chollet, extrait du bulletin trimestriel de la Fédération des sociétés de pêche amateur 
du lac de Neuchâtel (FSPALN) dans la rubrique sur l’Ecaille, la société des pêcheurs amateurs du  
du Haut-Lac de Neuchâtel 

 


