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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Et voici le syndrome de la page blanche, ce vieux 
compagnon des rédacteurs, resurgit alors même 
que les sujets ne manquent pas. Que dire après 
une telle année ? S’apitoyer sur la situation 
engendrée le SARS-CoV-2 ou se réjouir de ce 
« génie bienfaisant » (1'600'000 morts !) comme 
l’a fait Birdlife dans la presse écrite? Débattre s’il 
ne faudrait pas introduire la truite arc-en-ciel 
pour sauver le soldat salmo trutta? Admettre que 
les populations de grands cormorans migrateurs 
et nicheurs se seraient stabilisées sans contrôler 
les chiffres? Admettre que le chlorothalonil et ses 
métabolites ne causent pas de problème dans 
nos eaux parce qu’on nous le dit? Accepter et 
avoir une confiance aveugle dans des 
informations parce qu’elles proviennent de 
spécialistes, de politiciens, de scientifiques, 
d’autorités, d’influenceurs ou vérifier la véracité 
des données et des sources ? 

Et voilà qu’intervient Inspect what you expect, le 
meilleur ami des leaders du monde entier tous 
domaines confondus. Ce dernier consiste à 
vérifier à quel point les attentes en termes de 
qualité, de quantité, de précision, d’exactitude, 
… sont réellement remplies pour atteindre les 
objectifs tout en évaluant les risques d’échec. 

Avec lui, le Titanic, les Boeing 737 Max, le pont 
Morandi, … , ne seraient pas tristement célèbres; 
le scandale des moteurs diesel truqués ont 
dévoilés; le chômage vaudois n’aurait pas versé 
plusieurs millions de francs à des employés 
fictifs; la crédibilité de TéléVerbier à assurer les 

mesures anti-Covid-19 n’aurait pas juste tenu 
une demi-journée en ce mois de décembre; le 
bateau de la brigade du lac vaudoise du lac de 
Neuchâtel à 1 million ne serait pas au rebut; la 
pisciculture d’Estavayer à plusieurs millions 
serait en fonction; nos lacs et rivières seraient 
moins pollués, les services de la faune auraient 
plus de ressources, etc, etc. 

Partant de ce principe et depuis plusieurs années, 
la FIPAL a essayé de porter une attention 
particulière et un regard critique dans un esprit 
constructif sur la qualité et la cohérence de 
données publiées en les vérifiant: PCBs dans la 
chair des truites; données scientifiques, 
statistiques et ornithologiques sont des 
exemples parmi d’autres. 

Dans ce contexte, la FIPAL salue les innovations 
dans le domaine des centrales thermiques 
lacustres présentées comme « respectueuses de 
l’environnement » telle que celle de Genève. 
Néanmoins, une telle installation rejetant jusqu’à 
2,7 millions de litres à l’heure à une température 
pouvant varier de 3°C par rapport à l’état naturel 
(1,5°C dans des zones à truites!), la démarche 
Inspect what you expect prend ici toute son 
importance. Tant que les associations œuvrant 
pour la protection du Léman dont la FIPAL fait 
partie n’auront pas pu vérifier les données brutes 
de ces centrales, certains auront beau jeu de 
disserter sur la température du lac et sur ses 
conséquences pour les poissons. 
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Page de couverture : La belle perche à filets a 
été au rendez-vous en 2020 même s’il a fallu 
parfois chercher les bancs 
(Photo Pierre-Alain di Stadio] 

Ci-contre : 6 décembre 2020, c’est la Saint 
Nicolas pour Daniel Wüthrich, le président de 
la section FIPAL de Morges.  
(Photo envoyée par Daniel Wüthrich) 

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 

 

 

18 septembre 2020 
Silence, on tourne ! 

Dans le cadre du tournage de SACHA, une 
série réalisée par Léa Fazer et co-produite par 
RITA Productions et la Télévision suisse 
romande (RTS), Elena Avdija de Beam 
Casting s’enquiert d’une éventuelle collabo-
ration avec un pêcheur de la FIPAL. 

SACHA est un thriller policier qui se déroule à 
Genève. Dans l'une des scènes de crime à 
tourner en octobre, la réalisatrice souhaiterait 
mettre en scène une ou un pêcheur avec son 
bateau de pêche. L'idée est que dans l'histoire, 
une personne en pleine pratique de la pêche, se 
retrouve témoin de la découverte d'un corps. 
Cette personne sera ensuite interrogée par la 
police dans la scène. 

Une bonne opportunité de montrer que les 
pêcheurs sont des observateurs privilégiés 
aptes à donner des alertes en temps réel. 
_______________________________________ 

23 septembre 2020 
Les cantons et les pêcheurs 
professionnels mettent en place la 
« Plate-forme pêche lacustre » 

[Une nouvelle de l’Association suisse romande 
des pêcheurs professionnels, ASRPP] 
La plate-forme se concentre sur les déficits 
écologiques dans les lacs et les défis 
économiques pour les pêcheurs profes-

sionnels. Elle a pour but de trouver des 
solutions, de favoriser les échanges et la 
transmission des connaissances ainsi que des 
pratiques et enfin de renforcer la coopération 
entre les acteurs. 

Sur la base du rapport du Conseil fédéral 
intitulé Etat des lieux de la situation des lacs et 
cours d'eau de Suisse en matière de pêche, des 
représentants des cantons, de la pêche et de la 
science, des pêcheurs professionnels se sont 
réunis en novembre 2019 pour échanger des 
idées. 

Lors de la conférence "Qu'en est-il avec nos 
lacs?", ils ont discuté des nombreux défis liés à 
l'écologie des lacs et à la pêche. Parmi les 
mesures les plus urgentes, les participants à la 
conférence ont appelé à la création d'une 
plate-forme nationale. Dès la mi-2020, la 
Conférence des services de la chasse et de la 
pêche (CSF), l'Association suisse des pêcheurs 
professionnels (SBFV), l'Association Suisse 
Romande des Pêcheurs professionnels 
(ASRPP) et la Fédération suisse de pêche (FSP) 
ont fondé une « Plate-forme pêche lacustre ». 
Cette plateforme est soutenue par l'Office 
fédéral de l'environnement (OFEV). Le Centre 
de compétence suisse pour la pêche (CSCP) est 
responsable de la gestion de la plate-forme. Le 
mandat s'étend dans une première phase 
jusqu'au milieu de l'année 2023. 

Un comité de pilotage composé de six 
membres dirige la plate-forme, définit les 

thèmes et met en place des groupes de travail 
pour les traiter. À l'occasion de la réunion 
constitutive du 10 septembre 2020, le Comité 
de pilotage a élu à la présidence Frédéric 
Hofmann (chef chasse, pêche et surveillance 
VD). Le vice-président de la plate-forme est 
Reto Leuch (président SBFV). Les autres 
membres du comité directeur sont : Ilan Page, 
(président ASRPP), Mirjam Ballmer (secrétaire 
CSF), Philipp Sicher (administrateur FSP) et 
Andreas Knutti (OFEV). 

Dans une première phase, la plateforme 
fournira, entre autres, un aperçu des 
recherches et des projets en cours sur les lacs 
suisses en ce qui concerne les relations entre le 
rendement des captures de poissons, les 
espèces exotiques envahissantes, les teneurs 
en phosphate, en nitrate et l'évolution de la 
température de l’eau. Parmi les autres points à 
l'ordre du jour figurent l'amélioration de la 
situation économique de la pêche commerciale 
et l'élaboration d'une vision pour la pêche 
lacustre. Enfin, la plateforme vise à contribuer 
à la recherche de solutions pour accompagner 
la cohabitation avec le cormoran. 

La FIPAL salue le principe et la concrétisation 
de cette démarche participative et 
ambitieuse susceptible d’apporter une 
visibilité et une valeur ajoutée indéniable, ce 
qu’elle appelle de tous ses vœux, pour autant 
que cette démarche ne se résume pas in fine 
à noyauter une partie des acteurs dans une 
sorte de club fermé.                                    A suivre 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

 par Daniel Chollet, période du 10 septembre au 3 décembre 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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25 septembre 2020 
Vous pouvez parler, on ne tourne 
plus ! 

Suite à la difficulté de tourner la scène du script 
avec des bateaux, la réalisatrice a préféré 
s’orienter vers un ornithologue. Ce n’est pas un 
problème, les ornithologues sont aussi des 
observateurs privilégiés de la nature au même 
titre que les pêcheurs et les chasseurs. 
_______________________________________ 

27 septembre 2020 
La Loi sur la chasse est rejetée 

La FIPAL voit deux bonnes nouvelles après le 
verdict des urnes. 

D’une part, le score final serré atténue 
fortement le risque de voir une initiative contre 
la chasse et son corollaire la pêche être lancée, 
le score de 51,9% n’étant pas assez porteur 
pour surfer sur cette vague émoussée. 

D’autre part, la nouvelle mouture de la loi 
devrait être finalisée en 2021 comme l’ont 
promis les opposants durant la campagne. 

Cochon qui s’en dédit. 
_______________________________________ 

28 septembre 2020 
De plus en plus de pêcheurs mais 
pas davantage de membres dans 
les sociétés de pêche. Que 
pouvons-nous faire ? 

C’est le constat de la Fédération suisse de 
pêche (FSP) qui prend très au sérieux les 
difficultés que rencontrent les sociétés de 
pêche pour recruter de nouveaux membres. 

 

Dans ce but, elle organise un atelier axé sur 
l’expérience pratique le 24 octobre 2020 au 
Château de Burgdorf (BE) en espérant que 
chaque participant en ressorte avec des idées à 
mettre en oeuvre dans sa propre organisation 
l’entrain et la conviction IPAL voit deux bonnes 
nouvelles après le verdict des urnes. 
_______________________________________ 

29 septembre 2020 
La Présidente de la Confédération 
suisse et Cheffe du DETEC répond à 
l’interpellation de la FIPAL 

Simonetta Sommaruga répond à notre courrier 
du 21 juillet 2020 (lien cliquer sur 

https://fipal.ch/annonce/preview.php?id=161
&p=&cat_id=9&search=#ontitle) faisant part de 
nos préoccupations quant aux dérives et 
dysfonctionnements observés à l’OFEV qui se 
manifestent dans son asservissement à 
vogelwarte.ch. 

En leader rôdée appliquant les bonnes 
pratiques de communication by the books, elle 
se garde de répondre à la question touchant 
l’inféodation de l’OFEV à vogelwarte.ch. Elle 
botte en touche en se réfugiant derrière le 
rapport Etat des lieux de la situation de lacs et 
cours d’eau de Suisse en matière de pêche (2019) 
pour nous inviter à contribuer activement à 
mettre en œuvre les mesures proposées dans 
ce rapport, lequel avait beaucoup fait sourire 
les milieux de la pêche lors de sa publication 
[Ndlr : Tout ça pour ça !]. 

La FIPAL remercie néanmoins la Présidente de 
la Confédération et Cheffe du DETEC d’avoir 
fait le suivi et de montrer l’exemple à son 
service en nous répondant. 
_______________________________________ 

30 septembre 2020 
Le chat sauvage du Jura pourrait 
disparaître d’ici 200 à 300 ans ! 
Mais quel rapport avec la pêche ? 

[RTS La Première, le Journal de 7h et CQFD, 
l’émission Science et santé] 
C’est ce que révèle les résultats d’une étude 
menée par des chercheurs des universités de 
Genève et de Zurich sur la base de modèles bio-
informatiques dynamiques. 

Outre l’aspect purement scientifique portant 
sur la modélisation des variations démo-
graphiques des populations des chats sauvages 
et des chats domestiques, du taux 
d’hybridation, de leur migration et de la 
compétition pour les ressources, on est ravi de 
savoir que les biologistes de l’évolution se 
soucient du devenir du chat sauvage dans les 
300 ans à venir.  

Egoïstement, on aurait préféré qu’ils voient 
moins loin que 200 à 300 ans en mettant leurs 
compétences sur des modèles portant sur 
l’avenir de notre piscifaune dans les 
prochaines demi-douzaines d’années. Une 
démarche de modélisation par itérations 
successives permettrait par exemple de 
prédire si le rempoissonnement en truite arc-
en-ciel combiné à la protection totale de 
Salmo trutta ne pourraient pas, in fine, 
empêcher la disparition de cette dernière 
dans de nos lacs et rivières tout en 
contentant les communautés de pêcheurs. 

En quelque sorte, une vraie opportunité pour 
la FSP de rencontrer ces chercheurs pour un 
potentiel développement de projets. 
_______________________________________ 

5 octobre 2020 
«Pêcher et chasser le cormoran en 
même temps, c’est très compli-
qué» 

[Selon Sébastien Galiker, 24 heures, extraits] 
Depuis l’ouverture de la chasse en 
septembre, les pêcheurs professionnels 
peuvent chasser les cormorans près de leurs 
installations. Mais l’affaire n’est pas simple. 

 
Photo Christian Brun, 24heures 

«Pêcher et chasser le cormoran en même 
temps, c’est très compliqué pour une seule 
personne. Si je suis en train de remonter un filet 
et qu’un oiseau arrive, je ne peux pas tout 
lâcher pour me saisir de mon fusil. Le temps de 
le sortir de la housse, enfiler les boules Quies, 
le casser, charger et tirer, le cormoran est déjà 
loin. Tout cela sans parler du danger que cela 
représente. C’est pourquoi je n’avais pas 
encore pris mon arme sur le bateau avant la 
photo d’aujourd’hui.» Pêcheur à Delley (FR), 
Rémy Jacot fait partie des 13 pêcheurs 
professionnels, dont quatre Vaudois, 
désormais détenteurs du permis de chasse H. 
Celui-ci autorise les gens de sa profession à 
tirer les cormorans sur les lacs de Morat et de 
Neuchâtel depuis l’ouverture de la chasse en 
septembre jusqu’à fin février. 

Ce dispositif fait partie des mesures prises par 
les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud 
pour lutter contre la baisse drastique des 
prises, spécialement dans le lac de Neuchâtel… 

Conscients de la 
problématique, les cantons 
ont mis en place une série de 
mesures. Les pêcheurs 
peuvent toucher des aides 

financières pour les dégâts causés à leurs 
installations et donc chasser le cormoran 
depuis septembre. Pour ce faire, Rémy Jacot a 
suivi cinq cours cet été. «Dans un premier 
temps, l’aide financière était conditionnée au 
permis de chasse, reprend-il. La règle a changé 
depuis, mais j’ai joué le jeu car cela va dans 
notre sens, même si on pense que les cantons 
veulent nous faire taire en nous donnant ce 
permis.» Les pêcheurs ont souvent demandé 
une régulation en prélevant des œufs dans les 
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nids, ce que le Tribunal fédéral a interdit en 
2009 … 

Les pêcheurs n’ont pas les mêmes prérogatives 
que les gardes-faune des trois cantons, qui 
avaient tiré 89 cormorans, durant l’automne et 
l’hiver 2019-2020. «Nous pouvons juste 
protéger nos engins de pêche à certaines 
conditions», lâche Rémy Jacot. 

«Pour éviter tout risque de pollution, seul un 
fusil de chasse à grenaille sans plomb doit être 
employé», reprend Frédéric Hofmann, 
également président de la Plate-forme pêche 
lacustre suisse depuis quelques jours. Le tir est 
autorisé dans un rayon de 100 mètres autour 
des engins de pêche, mais au moins à 200 
mètres des habitations, ports ou débarcadères. 
Enfin, le tireur doit être à moins de 35 mètres 
de la cible et les tirs sont interdits dans les 
réserves naturelles et les réserves de faune … 

Voir aussi Florilège de vérités et contre-vérités 
ou sujets de réflexion en page 9 

_______________________________________ 

3-4 octobre 2020 

3’400 kilos de déchets ramassés 
dans le Léman 

[Selon Tribune de Genève, ATS/NXP] 
Net’Léman, le grand nettoyage du lac, a 
permis de ramasser 3’400 kilos de déchets. 
Quelque 1’000 bénévoles, dont 300 
plongeurs, ont participé à cette 10e édition. 
La tendance est à la baisse du nombre de 
détritus. 

L’événement a eu lieu simultanément sur 
douze sites tout autour du Léman, de Cologny 
(GE) au Bouveret (VS). Il s’est soldé par le 
ramassage de 3’400 kilos de déchets lors de 37 
heures de nettoyage cumulées sur le week-
end, écrit dimanche l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de 
l’événement. 

Nouveaux déchets encore inconnus lors de la 
dernière édition, 138 masques Covid ont été 
repêchés, ainsi que de grandes quantités de 
plastiques liés aux modes de consommation 
actuelles. Les mégots représentent toujours 
l’un des déchets le plus trouvé en nombre. 
L’opération a permis d’en récupérer 22’600, 
ainsi que 640 kilos de plastique, 3000 canettes 
alu et 1’550 bouteilles de PET. Quelques 
trouvailles insolites ont marqué cette 10e 
édition: 36 pneus, une pelle et un mât de 
bateau. 

FIPAL News remercie vivement les 
organisateurs et les participants à cette grande 

poutze. 
_______________________________________ 

 

7 octobre 2020 
Statistiques des captures sur le 
Léman : Discrépances potentielles 
entre les statistiques fédérales de 
l’OFEV et les valeurs sources de la 
Commission internationale de la 
pêche sur le Léman 

 

Faisant suite aux interrogations publiées dans 
FIPAL News de septembre 2020, la 
Commission scientifique FIPAL est entrée en 
contact avec la Division Eaux de l’OFEV qui 
développe, gère et actualise les statistiques 
fédérales du site www.fischereistatistik.ch ainsi 
que Patrick Patthey, Section stratégie et suivi 
de la DGE-BIODIV (VD) qui en fait de même 
pour les statistiques Léman (CH+F) destinées à 
la Commission internationale de la pêche 
Léman et de facto aux statistiques fédérales. 

Cette démarche est d’abord une excellente 
occasion pour la FIPAL de féliciter la Division 
Eaux de l’OFEV pour son travail et la mise à 
disposition d’un outil convivial associant 
données et graphiques à des fonctionnalités 
pratiques et d’autre part la DGE-BIODIV pour 
la compilation et la publication des données 
sources. Elle est ensuite une opportunité de 
donner du feedback sur le contenu et la 
forme, le cas échéant, de corriger des 
données inexactes d’autant plus que les 
statistiques publiées dans fischerei-
statistik.ch sont utilisées comme base de 
référence par un large public comprenant les 
scientifiques, les autorités, la presse, etc. 

A suivre (Inspect what you expect!?) 
_______________________________________ 

9 octobre 2020 
Assemblée générale de la FSPALN 

Conflit d’agenda oblige, la FIPAL n’a pas pu 
participer à l’assemblée générale de nos 
collègues du lac de Neuchâtel. 

Plusieurs points touchant notre lac voisin 
méritent d’être mentionnés : 

- Le rapport annuel du Président de la 
FSPALN, Pascal Romerio, illustre bien la 
situation préoccupante du lac de 
Neuchâtel, non seulement pour la truite 
mais aussi pour les palées , les bondelles et 

même les brochets dont la taille moyenne 
semble avoir drastiquement chuté. 

- L’assemblée de la FSPALN est favorable au 
soutien du projet du Centre suisse des 
poissons [voir article en page 8] même si des 
compléments d’information sont attendus. 

- 2021 sera une année importante puisque la 
Commission intercantonale pour la pêche 
sur le lac de Neuchâtel élaborera le 
prochain règlement d'exécution du 
concordat sur la pêche dans le lac de 
Neuchâtel (2022-2024) après une année 
2020 en roue libre. 

- Manuel Pompini, Inspecteur cantonal 
fribourgeois de la pêche parle des effets 
néfastes de la moule quagga [Consulter la 
fiche technique pour les propriétaires de 
bateaux et les recommandations de l’OFEV 
pour limiter sa propagation en cliquant sur : 
https://fipal.ch/annonce/preview.php?id=1
63&p=&cat_id=9&search=#ontitle 

_______________________________________ 

18 octobre 2020 
Fermeture de la pêche des 
salmonidés sur le Léman 

La saison 2020 des salmonidés, écourtée pour 
nos amis français pour cause de pandémie 
Covid-19, se termine. Entre la raréfaction du 
poisson et une pression de la pêche amateur 
moindre, les statistiques des captures 2020 
s’annoncent d’ores et déjà difficiles à 
interpréter. 

Pour ceux qui veulent continuer à traîner après 
la fermeture dans les feuilles mortes, il y a 

encore de jolis poissons à faire dans les hauts du 
vignoble de Bursins (VD) ! 

 
(Photo FIPAL News) 

_______________________________________ 

21 octobre 2020 
Lancement des sessions de 
sensibilisation et d’information sur 
la signalisation des filets de pêche 
en collaboration avec les pêcheurs 
professionnels 

Au vu de l’évolution de la deuxième vague de 
Covid-19, les deux premières sessions 
agendées au 28 octobre et au 3 novembre à 
Nyon, pour lesquelles les invitations avaient 
été prudemment gelées jusqu’à la dernière 
minute, sont annulées et reportées en 2021. 
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28 octobre 2020 
Statistiques des captures sur le 
Léman : Discrépances potentielles 
entre les statistiques fédérales de 
l’OFEV et les valeurs sources de la 
Commission internationale de la 
pêche sur le Léman 

[Suite rubrique du 7 octobre 2020] 
La réactivité de Diego Dagani (OFEV) et de 
Patrick Patthey (DGE-BIODIV Vaud) ainsi que 
les investigations qu’ils ont entreprises sur la 
base de nos remarques ont permis des 
échanges constructifs ainsi que d’apporter les 
réponses, corrections et adaptations néces-
saires en ce qui concernait les données du 
Léman. 

Avec tous nos remerciements 
_______________________________________ 

10 octobre 2020 
Avis de prudence pour la navigation 
sur tout le lac Léman 

Les utilisateurs du lac Léman sont informés 
de la présence d’un nombre important 
d’objets flottants (troncs d’arbres et 
emballages divers) sur l’ensemble du plan 
d’eau par un communiqué de presse de l’Etat 
de Vaud. 

Compte tenu de leurs dérives imprévisibles 
dues aux courants et aux vents variables, il est 
recommandé une vigilance particulière à tous 
les navigants suite aux fortes intempéries. 

Tous bateaux ou embarcations qui naviguent 
sur le lac Léman doivent naviguer de jour 
comme de nuit à vue, à une vitesse réduite et 
adaptée. 
_______________________________________ 

1er novembre 2020 
Cours SaNa (GE, VD, NE, FR, JU) 

Au vu de la situation de la Covid-19 et sur 
recommandation de la FSP et des experts 
régionaux, tous les cours SaNa programmés 
jusqu’à fin 2020 sont annulés. 
_______________________________________ 

3 novembre 2020 
Les mesures anti-Covid19 conti-
nuent de se succéder pour essayer 
d’endiguer la seconde vague 

Les autorités nationales, régionales, 
cantonales et communales adaptent les 
mesures à l’urgence de la situation. 

En ville de Nyon, celles incitant au port du 
masque dans les rues font un clin d’œil aux 
poissons. 

 
(Photo FIPAL News) 

_______________________________________ 

7 novembre 2020 
Réunion nationale des moniteurs 
SaNa et des experts régionaux à 
Berne 

La réunion nationale mise en place par le 
Réseau suisse de formation des pêcheurs est 
annulée pour cause de Covid-19. Les thèmes 
programmés étaient : 
- Éthique de la pêche 
- Manipulation des poissons et pêche dans le 

respect de la protection des animaux 
- Sensation de douleur chez les poissons 
- Catch & Release 
- Photographier les poissons qui doivent être 

remis à l’eau 
- Utilisation du plomb dans la pêche 
- Cours SaNa par vidéo ? Utilisation et 

possibilités des nouveaux médias 

Voir aussi rubrique du 18 novembre 2020 
concernant le plomb dans la pêche et les articles 

relatifs à cette problématique en page 11 
_______________________________________ 

7 novembre 2020 
Poissons migrateurs, fatals bar-
rages ! 

L’émission Prise de Terre de la RTS La première 
rediffuse le reportage réalisé en 2019 par Lucile 
Solari avec la participation de Maxime 
Prevedello (FSP) et Christophe Ebener (ancien 
Président FSPGE). 

Lien pour écouter l’émission : 
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/prise-

de-terre/10459349-prise-de-terre-du-08-06-
2019.html 

7 novembre 2020 
Assemblée générale de la SVPR 

L’assemblée générale de la Société vaudoise 
des pêcheurs en rivières (SVPR) est annulée 
pour cause de Covid-19 après plusieurs 
tentatives de redimensionnement de 
l’assemblée. 
_______________________________________ 

7 novembre 2020 
A propos des caisses de munition 
immergées dans le Léman 

[D’après RTS Une, Journal télévisé 19 :30] 
Le journal télévisé de la RTS Une rapporte la 
campagne entreprise par l’Université de 
Genève en collaboration avec les plongeurs 
bénévoles d’Odysseus 3.1, une organisation 
d'intérêt général dédiée à l'exploration et la 
recherche sur la faune et la flore afin de 
préserver les milieux naturels. Cette 
démarche consiste à étudier les risques de 
pollution liés aux caisses de munition 
immergées par 50 m de fond dans le Léman 
au cours du siècle passé pour lesquelles il 
n’existe pas de documents d’archives. 

 
(Extrait reportage RTS Une 19 :30) 

Des prélèvements de moules accrochées aux 
caisses de munitions en tant que biomarqueurs 
d’accumulation ainsi que des carottes de 
sédiment ont été remontés afin d’analyser la 
présence de métaux lourds polluants. 

Pour l’heure, il n’y a aucun projet destiné à 
évacuer ces munitions du fond du Léman 
conclut le reportage. 

A suivre. 
Lien du reportage : 

https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/11734792  
_______________________________________ 

13 novembre 2020 
Le FNS financera le projet Co-Fish 

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. 
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FIPAL News de juin 2020 s’était fait l’écho de ce 
projet au moment du dépôt du dossier qui avait 
nécessité une lettre officielle de soutien de 
notre part. 

Le projet, mené par Tania Jenkins en 
collaboration avec, entre autres, les profes-
seurs 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, … est maintenant accepté 
par le Fond national suisse pour la recherche 
(FNS) qui le financera. 

A suivre dès février 2021 
_______________________________________ 

14 novembre 2020 
Le lac de Morat risque-t-il 
l’asphyxie ? 

[Selon Frédéric Ravussin, 24 heures] 
C’est ce que laisse entendre l’étude d’un 
bureau d’ingénieur mandaté par le Service de 
l’environnement du Canton de Fribourg en 
collaboration avec le Canton de Vaud. En 
clair, les niveaux de phosphore dans ses eaux 
ont certes été divisés par dix depuis 1980, 
mais les apports annuels sont encore trop 
élevés pour assurer la qualité des eaux et un 
taux d’oxygène suffisant toute l’année. 

Aujourd’hui, le flux de phosphore biodisponible 
vers le lac s’élève à 18 tonnes par an, soit 7 de 
trop pour atteindre un état mésotrophe. 

… Des mesures prises depuis le début des 
années 1980, il apparaît que le lac de Morat 
n’est pas celui qui accuse la plus haute teneur 
en phosphore parmi les lacs vaudois. 
Aujourd’hui, il présente des concentrations qui 
avoisinent les 13 microgrammes par litre. À 
titre de comparaison, cette valeur est un peu 
supérieure à 9 dans le lac de Neuchâtel et 
atteint les 20 microgrammes dans le Léman. 
Une densité que la CIPEL aimerait pouvoir 
ramener à une valeur comprise entre 10 et 15 
pour pouvoir limiter durablement la croissance 
des algues dans sa couche superficielle. 

… Ainsi, les 18 tonnes de phosphore reçues 
annuellement par le lac de Morat nourrissent la 
concentration qu’il contient et ne lui 
permettent pas de la réduire. Ce que les 
pêcheurs ne voient pas forcément d’un 
mauvais œil. À commencer par Pierre Schaer. 
«Le phosphate n’est pas un poison, c’est un 
élément naturel nécessaire, comme l’oxygène. 
C’est la base de toute vie, sans lui, les plantes 
ne pousseraient tout simplement pas», 
explique-t-il. Selon lui, plus sa présence est 
basse, plus le danger guette la profession 
piscicole. «Dans tous les lacs où la teneur en 
phosphore est inférieure à 10 microgrammes 

au litre, il n’y a plus de poissons, parce que leurs 
eaux ne contiennent plus de plancton, 
nécessaire à la survie des poissons». 
_______________________________________ 

14 novembre 2020 
Nouvelle exposition temporaire au 
musée du Léman 

Léman, bien plus qu’un lac est un reportage 
photographique, un dialogue instinctif, décalé 
et profondément humain, entre deus artistes 
Claude Dussez et Vincent Guignet. Pendant 
quatre ans, ils ont sillonné ensemble les rives 
du lac, rencontré ses habitants, parcouru ses 
sites incontournables, ses plages privées et ses 
replis ignorés. 

 
_______________________________________ 

18 novembre 2020 
Pour en finir avec le plomb à la 
pêche 

[Une communication de Frédéric Hofmann, 
Chasse, pêche et surveillance VD] 
La Conférence des services de la faune, 
chasse et pêche suisses (CSF) publie un 
dépliant intitulé En finir avec le plomb à la 
pêche. 

Ce dépliant invite les pêcheurs à 
faire le pas pour stopper la 
dissémination accidentelle de 
plomb dans les eaux vives et 
dormantes en ayant recours à des 
matériaux de substitution plus 
respectueux de l’environnement. Ce 

dépliant est disponible sur le site de la FSP et le 
sera bientôt sur les sites des services de la 
pêche cantonaux. 

Découvrir des extraits de ce dépliant et un lien à 
cliquer pour y accéder en page 11 

_______________________________________ 

19 novembre 2020 
La Commission scientifique FIPAL 
s’intéresse aux métaux lourds dans 
le Léman 

Suite à la parution du dépliant En finir avec le 
plomb, la Commission scientifique FIPAL 
s’est penchée sur le Rapport scientifique 2019 
de la CIPEL et plus particulièrement sur le 
chapitre consacré aux Métaux et micropol-
luants organiques dans les eaux du Léman, 
Campagne 2018. 

Une lecture attentive des teneurs en métaux 
lourds mesurées lors de la campagne 2018 
n’appelle pas de commentaires particuliers 
pour le plomb, le cadmium, le chrome ou le 
cuivre. En revanche, la Commission 
scientifique FIPAL challenge les conclusions du 
rapport concernant le mercure. Elle va donc 
prendre contact avec la CIPEL pour s’assurer du 
bien-fondé de sa propre interprétation et 
apporter les corrections qui s’imposeraient au 
rapport ou dissiper tout doute. 

Cette démarche visant à mieux comprendre 
l’application de la chimie analytique à la chimie 
des eaux du Léman prend d’autant plus 
d’importance dans l’optique des analyses de 
métaux lourds polluants potentiellement 
libérés par les munitions émergées dans le 
Léman [ndlr : cf. rubrique à la date du 7 
novembre 2020]. 

A suivre 
(Inspect what you expect!?) 

_______________________________________ 

20 novembre 2020 
La ville de Bruges met à l’abri ses 
cygnes après la découverte des 
premiers cas d’épizootie de grippe 
aviaire 

[D’après Blue News, Swisscom] 
En Belgique, après la 
découverte d’un foyer de 
grippe aviaire, la ville de Bruges 
capture et confine les quelques 
cent vingt cygnes évoluant sur 
ses canaux pour échapper à 

tout risque de contamination. 

 

A quand le sauvetage des cygnes et des 
cormorans du Léman ? 

_______________________________________ 
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23 novembre 2020 
Les Voix du Léman 2021 

En raison de la pandémie Covid-19, le bureau 
directeur de l’APALLF se voit malheureu-
sement contraint d’annuler la publication du 
magazine Les Voix du Léman 2021 qui était 
prévu de sortir de presse en début d’année. 

La FIPAL remercie l’APALLF pour l’excellente 
collaboration de nos organisations qui se 
traduit, entre autres, par l’ouverture des 
colonnes de Les Voix du Léman à la FIPAL 
laquelle avait fait parvenir les deux articles 
suivants : 

- Extrait des modifications d’intérêt 
général pour la pêche amateur apportées 
dans le nouveau règlement quinquennal 
2021-2025 (4 pages) [voir aussi page 12] 

- Grand Cormoran - Idées reçues et faits 
marquants (3 pages) [voir aussi page 12] 

Ces articles seront mis en ligne sur le site de 
l’APALLF parmi d’autres soumis à la rédaction. 
Ils seront également consultables sur le site de 
la FIPAL. 
_______________________________________ 

23 novembre 2020 
«Comment se reproduire quand on 
est un petit mâle moche ?» 

[Selon Chloé Laubu, CQFD, l'émission sciences 
et santé de RTS La Première] 
CQFD consacre un reportage à la séduction 
dans le monde animal. Elle dévoile les 
techniques de ceux qui ne peuvent pas tout 
miser sur leur physique. Ruses, triches et 
manipulations sont leurs stratégies favorites 
et montrent que certains animaux sont prêts 
à tout pour se reproduire. Oui d’accord mais 
ce n’est pas le cas des poissons, non ? Et bien 
détrompez-vous !  

« … Pour leurrer des autres mâles plus gros, des 
petits mâles peuvent par exemple se déguiser 
et plus précisément se travestir. De nombreux 
poissons sont passés maîtres dans cette 
arnaque. Chez la perche soleil bleue, un mâle 
de petite taille peut imiter le comportement 
d’une femelle allant jusqu’à flirter avec un gros 
mâle dominant propriétaire d’un territoire sur 
lequel vivent des femelles. De cette manière, le 
petit mâle réussit à entrer sur ce territoire qui 
sinon lui serait inaccessible et là, il va attendre 
le moment fatidique. Le petit mâle travesti en 
femelle attend alors le moment précis où une 
femelle va déposer ses œufs pour se faufiler 
jusqu’à elle et libérer sa semence en mène 
temps que le mâle dominant. Du coup il peut 
s’assurer la paternité d’une partie des œufs. …» 

« … Chez le chabot, les femelles cherchent un 
mâle qui est déjà père. Il faut dire que chez 
cette espèce, ce sont eux qui vont prendre soin 
des œufs, du coup lorsqu’un mâle est déjà en 

train de s’occuper d’une ponte, c’est bon signe 
pour la femelle car cela signifie qu’il n’a pas 
dévoré les œufs à la première fringale et qu’il 
s’investit dans ses devoirs parentaux. Du coup, 
la femelle va en priorité pondre dans le nid d’un 
mâle qui contient déjà des œufs. Là aussi, il y a 
des tricheurs. Certains mâles qui n’ont pas 
séduit de femelle vont aller voler quelques 
œufs chez un voisin et se faire passer ensuite 
pour de bons pères … » 

Pour écouter le reportage : 
https://www.rts.ch/play/radio/emission/cqfd?id=4191283  

_______________________________________ 

1er décembre 2020 
Annulation du 4ème Salon inter-
national de la chasse, du tir 
sportif, de la pêche et de la 
biodiversité 

[D’après une communication de Jean-Pierre 
Seppey, directeur Passion Nature] 
Afin de respecter les mesures destinées à 
limiter la propagation de la Covid-19, Passion 
Nature se voit contraint d’annuler pour la 
deuxième fois cette année son 4ème salon qui 
devait réunir 30'000 personnes à Martigny du 
18 au 20 décembre 2020 et lors duquel la FIPAL 
était invitée à donner une conférence intitulée 
Grand Cormoran – Quoi de neuf ? 

 

Nouvelles dates : 28 au 30 mai 2021. 
_______________________________________ 

1er décembre 2020 
Info-pêche no 88 

Parution du bulletin d’information de la 
Fédération des sociétés de pêche genevoises 
(FSPG). A lire et à relire sans modération. 

http://www.fspg-ge.ch/fileadmin/user_upload/Info-
peche/IP88_Combine__.pdf  

_______________________________________ 

1er décembre 2020 
Corona-SaNa 

Le comité directeur du Réseau suisse de 
formation des pêcheurs a élaboré une 
démarche extraordinaire visant à assurer des 
cours SaNa nommés Corona-SaNa en période 
de pandémie Covid-19. Cette option qui a été 
qualifiée très bonne et ciblée par la Conférence 
des services de la faune (CSF) est en cours 

d’évaluation par les experts régionaux pour la 
Suisse romande (GE, VD, FR, NE, JU, BE fr). 

 A suivre 
(Inspect what you expect!?) 

_______________________________________ 

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

La conférence-débat publique organisée au 
Muséum d’histoire naturelle de Genève afin de 
présenter les résultats de l’atelier auquel 
scientifiques, gestionnaires d’infrastructures et 
responsables d’administrations avaient 
participé le 21 novembre 2019 [cf. FIPAL News 
no 16 de décembre 2019] et informer la 
population de la situation actuelle dans notre 
région est reportée pour cause de Covid-19. 

Pour mémoire, les quatre thématiques sur 
lesquelles les groupes d’experts se s’étaient 
penchés comprenaient : 

- La pollution plastique via les eaux de 
chaussée (poussières de pneu) 

- Le traitement des eaux 
- Les déchets sauvages 
- Les écosystèmes                                   A suivre 

_______________________________________ 

2 décembre 2020 
Gardons mais aussi brèmes, 
tanches et chevaines 

Information à l’attention des pêcheurs 

Benoît Girardon, cuisinier 
et fondateur de Le Terroir 
du Léman à Vevey, nous 
fait savoir qu’il recherche 
du gardon « ce magni-
fique poisson que 

beaucoup rejettent mort au lac » qu’il travaille 
de plusieurs façons. Dans le but de valoriser les 
poissons blancs, il travaille également la 
brème, la tanche et le chevaine mais à plus 
petite échelle. 

A bon entendeur 
https://www.leterroirduleman.ch/  

_______________________________________ 

3 décembre 2020 
Tirage au sort d’un permis de 
pêche annuel Léman 2ème classe 

Et le gagnant est …. la section de Montreux. 

Félicitations à la section de 
Montreux qui gagne ce permis 
annuel 2021. A elle d’en faire bon 
usage. 

Avec tous nos remerciements au Service Chas-
se, pêche et surveillance du Canton de Vaud 
pour avoir offert ce permis. 

La vidéo du tirage au sort est sur www.fipal.ch  
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Le poisson et l’eau sont intimement liés l’un à 
l’autre. Sans eau, il n’y a pas de poissons et 
sans poissons, il n’y a pas d’eaux vivantes. Le 
lac de Moossee près de Berne offre une 
occasion unique de mettre en place un « centre 
d’expérience et de formation en faveur des 
eaux naturelles, des poissons et d’une pêche 
respectueuse », en quelque sorte une 
organisation dédiée à la piscifaune et à la 
pêche à l’image de ce que la Station suisse 
d’ornithologie de Sempach est à l’avifaune. 

 Les pêcheuses et pêcheurs en devenir y 
apprendront à pêcher et à manipuler le 
poisson conformément à la réglementation 
sur la protection des animaux et pêcheront 
sur le lac de Moossee. 

 Les pêcheuses et pêcheurs expérimentés y 
assisteront à de manifestations 
intéressantes sur des sujets d’actualité liés à 
la pêche, y tiendront leurs réunions ou 
pêcheront sur le lac de Moossee. 

 Les enfants, les adultes, les seniors ou les 
groupes d’entreprises apprendront à y 
connaître les interdépendances sur un 
sentier didactique, lors d’expositions, de 
cours et d’événements. Ils seront sensibilisés 
à la protection de la biodiversité menacée 
dans et au bord de l’eau. 

 Le centre fonctionnera dans les trois langues 
nationales et collaborera avec la Maison de 
la Rivière, sur le lac Léman. 

 Des recherches y seront menées sur le bien-
être animal des poissons d’élevage ainsi que 
sur la conservation et la réintroduction 
d’espèces de poissons suisses menacées 
d’extinction. 

 De nombreuses personnes commencent à 
s’intéresser au poisson par le biais de 
l’alimentation. Le centre proposera des 
cours de cuisine. 

Une chance unique au Moossee 

Au bord du lac de Moossee, sur le site d’une 
ancienne pisciculture dans la commune de 
Moossee près de Berne, il est maintenant 
possible de créer un centre d’expérience et de 
formation attrayant. 

Le terrain d’une superficie de près de 6’000 
mètres carrés et les droits de pêche sur le lac de 
Moossee sont à vendre. Il est situé dans une 
réserve naturelle cantonale. La commune de 
Moosseedorf prévoit de créer une zone d’utilité 
publique spécialement pour le centre. 

 

 

 

 

 

 

(Moossee, photo www.111er-club.ch) 

Le Centre suisse de compétences pour la pêche 
(CSCP) développe et promeut le projet 
conjointement avec la Fédération Suisse de 
Pêche et le 111er-Club. Le projet bénéficie du 
soutien des autorités communales de 
Moosseedorf et de celles du canton de Berne. 
L’Université de Berne et la Haute école 
spécialisée bernoise s’y intéressent également. 

Que proposera le centre ? 

Il s’intéressera à la pêche en tant que technique 
culturelle, à son histoire et à ses perspectives 
d’avenir. Une attention particulière sera 
accordée à une pêche respectueuse et conforme 
à la protection des animaux. Le public doit 
également avoir la possibilité de pêcher dans le 
lac de Moossee. 

Les visiteuses et visiteurs découvriront les 
espèces de poissons suisses et leurs habitats à 
travers des expositions temporaires, des visites 
guidées, un sentier didactique, des cours et des 
stages. 

Le centre présentera le monde fascinant des 
poissons et de leurs habitats ainsi que la nature 
au lac de Moossee. 

Les problèmes d’actualité doivent également y 
être abordés : 
 Pourquoi les ombres communs disparais-

sent-ils ? 
 Pourquoi la biodiversité est-elle menacée ? 
 Que faut-il faire pour que nos cours d’eau 

redeviennent naturels ? 
 Quels sont les obstacles que rencontrent les 

poissons ? 
• Quel est l’impact des oiseaux piscivores ? 
• Quelle est la qualité de l’eau ? 
• Quelles sont les conséquences du réchauf-

fement climatique ? 
Les poissons sont un aliment précieux et de 
nombreuses personnes font connaissance avec 

 
 

 

 

 

 
eux grâce à l’art culinaire. Le centre du Moossee 
proposera donc aussi des cours et des expériences 
derrière les fourneaux. 

Pourquoi faut-il un centre ? 

Les eaux et les poissons ont besoin de davantage 
de protection et la pêche, de plus de visibilité. 

Le centre national en faveur des eaux naturelles, 
des poissons et d’une pêche respectueuse veut 
combler ces lacunes. 

 

L’eau et ses organismes vivants sont d’importants 
refuges pour la biodiversité de la Suisse et de 
toute la région alpine, qui est de plus en plus 
menacée aujourd’hui. L’eau nous attire aussi par 
sa magie : les premières communautés humaines 
et les civilisations avancées se sont développées 
le long des lacs et des cours d’eau et ont été la 
pierre angulaire d’une économie et d’une société 
florissantes. 

La pêche est un loisir apprécié, pratiqué par plus 
de 100’000 personnes en Suisse. 

Pendant des siècles, les poissons ont constitué 
une importante source de nourriture. Aujourd’hui 
encore, le poisson enrichit notre alimentation et 
plus de 200 pêcheurs professionnels sont toujours 
actifs en Suisse. 

Les pêcheurs passent beaucoup de temps au bord 
de l’eau, non seulement pour pêcher et se 
reposer, mais aussi pour entretenir les cours d’eau 
et les maintenir en bon état pour le bien des 
poissons. 

L’eau et les poissons nous fascinent, et pourtant 
ils sont largement méconnus de la plupart de 
gens. Les pêcheuses et pêcheurs fournissent un 
précieux travail bénévole, qui reste souvent 
invisible. 

Une nouvelle fondation en tant que promoteur 

Les fédérations de pêche suisses sont appelées à 
créer une fondation pour acheter le terrain et 
promouvoir le centre. Celle-ci sera constituée si le 

Centre suisse des poissons au Moossee 

Un projet enthousiasmant du Centre suisse de compétence 
pour la pêche (CSCP) 
par Daniel Chollet d’après une communication du Centre suisse de compétence pour la pêche (CSCP) 
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changement d’affectation de zone du terrain au 
lac de Moossee aboutit. 

L’objectif de cette nouvelle fondation est la 
création et l’exploitation du centre d’expérience 
et de formation en faveur des eaux naturelles, 
des poissons et d’une pêche respectueuse, qui 
doit être mis en œuvre par les mesures 
suivantes: 
• La fondation encourage la préservation et la 

promotion de la biodiversité, en particulier le 
monde piscicole en Suisse. 

• La fondation promeut la préservation et la 
restauration des eaux naturelles, une pêche 
respectueuse. 

• L’élevage des poissons. 
• La fourniture de services et d’activités de 

recherche au profit des poissons, de la pêche 
et des eaux naturelles. 

Le « centre d’expérience et de formation en 
faveur des eaux naturelles, des poissons et d’une 
pêche respectueuse » remplit cet objectif à 
travers les tâches suivantes : 
 recherche 
 formation 
 travail de sensibilisation et de relations 

publiques 
 facilitation d’expériences dans la nature 
 conseil 
 protection et utilisation durable des espèces 

de poissons indigènes 

Il atteindra notamment cet objectif en 
identifiant les nouveaux développements et en 
recherchant, testant et développant de 
nouvelles idées dans les domaines de la 
biodiversité, du changement climatique, de 
l’utilisation des ressources, des poissons, des 
eaux naturelles et de la pêche. 

Enfin, un partenariat de recherche avec 
l’Université de Berne ou d’autres institutions de 
recherche de pointe et innovantes dans les 
domaines de la santé des poissons, de 
l’aquaculture et de l’aménagement de cours 
d’eau proche de la nature est à l’étude. Ces 
partenaires seraient un complément idéal au 
centre du Moossee. 

Le but de la fondation est formulé 
indépendamment de l’implantation. Si le projet 
ne peut être réalisé au lac de Moossee, la 
recherche d’un site approprié se poursuivra. 

À la suite de l’annulation forcée de l’assemblée 
générale statutaire, le Comité central FIPAL a, 
dans le cadre de ses prérogatives et des 
échéances à venir, décidé de soutenir la 
création du centre et de sa fondation à 
hauteur de 2'000 CHF par voix de membre FSP 
(soit 1/75). Elle rejoint la totalité des 
fédérations cantonales à l’exception d’une qui 
ont déjà assuré le CSCP de leur soutien 
financier sur le même principe. 
___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunité de réflexion n° 20 
A propos de malhonnêteté intellectuelle 

« Le peuple suisse veut renforcer la 
protection de la faune. Il rejette clairement 
une Loi sur la chasse complètement ratée.» 

Urs Leugger-Eggimann 
Secrétaire central de Pro Natura et président 
de l'Association «NON à la Loi sur la chasse» 

Courrier Pro Natura du 28 septembre 2020 

FIPAL News se demande si le secrétaire central 
de Pro Natura a assisté à la même votation que 
la population suisse ou s’il n’est pas gravement 
atteint de cécité ? 

Avec quasiment un citoyen sur deux (48,1 %) et 
la majorité des cantons (57,7 %) acceptant la loi, 
un suspens qui a duré la majeure partie de 
l’après-midi tellement le score était serré, 
l’unanimité de la presse écrite, radiophonique et 
télévisée sur ce suspens, la mauvaise foi et la 
malhonnêteté intellectuelle du secrétaire 
central de Pro Natura n’est-elle pas la seule 
chose qui soit claire après la votation ? 

Attention toutefois de ne pas mettre toute 
l’équipe dirigeante de Pro Natura et d’autres 
associations comme Birdlife dans le même 
panier. En effet, les déclarations de la Présidente 
suisse de Pro Natura et même de Birdlife Suisse, 
dont les modérations dans le ton reflètent le 
scrutin serré, contrastent avec celle du 
secrétaire général. Elles révèlent que ces 
personnes ont eux aussi assisté à la même 
votation que nous et que la population suisse. 

«Tout au long de l’après-midi, j’ai eu peur 
que la loi soit acceptée, c’est donc un 
soulagement qu’elle ait été rejetée» 

Ursula Schneider-Schüttel 
Présidente suisse Pro Natura 

Conseillère nationale 
La Côte du 28 septembre 2020 

« La campagne a été difficile mais la coali-
tion du NON a finalement passé l’épaule » 

François Turrian, Directeur romand Birdlife Suisse 
Message Merci pour votre engagement et votre soutien 

29 septembre 2020 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opportunité de réflexion n° 21 
A propos de l’art de tirer la couverture à 
soi 

Commentaires de Maxime Prevedello suite à la 
Réflexion de M. François Turrian intitulée De 
l’espoir pour nos ruisseaux et nos rivières parue 
dans 24 heures du 1er octobre 2020 : 

« Monsieur Turrian cite avec raison la 
modification de la loi sur la protection des eaux 
entrée en vigueur en 2011 qui a permis de 
mettre en place les conditions légales et 
financières pour la renaturation des cours 
d’eau. Pour respecter l’équité, il aurait 
cependant pu signaler que cette modification 
fut le résultat direct de l’engagement des 
pêcheurs de la Fédération suisse de pêche FSP 
qui, grâce à leur initiative populaire fédérale 
«Eaux vivantes» déposée en 2006 avec plus de 
160’000 signatures, ont poussé le parlement 
fédéral à changer la loi. » 

« Il est en outre assez piquant d’entendre 
M. Turrian se réjouir du fait que les 
poissons puissent à nouveau se reproduire 
dans ces tronçons renaturés de cours 
d’eau, alors qu’il soutient «becs et 
plumes» depuis longtemps les 
innombrables cormorans qui pillent les 
ressources piscicoles de nos lacs et les 
poissons fortement menacés de nos 
rivières, en s’opposant via son association 
BirdLife à toute intervention préventive 
dans les réserves d’oiseaux d’eau sur les 
lacs et fleuves de Suisse. Bref, on appelle 
ça «tirer la couverture à soi»  

Maxime Prevedello 
Bureau directeur FSP 

Courrier des lecteurs, 24 heures du 13 octobre 2020 
___________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 23 
A propos du permis de chasse H 

Le permis H autorise les pêcheurs professionnels 
à tirer les cormorans sur les lacs de Morat et de 
Neuchâtel depuis l’ouverture de la chasse en 
septembre jusqu’à fin février. 

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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«Dans un premier temps, l’aide financière 
était conditionnée au permis de chasse, 
reprend-il. La règle a changé depuis, mais 
j’ai joué le jeu car cela va dans notre sens, 
même si on pense que les cantons veulent 
nous faire taire en nous donnant ce 
permis.» 

Rémy Jacot 
Pêcheur professionnel à Delley-Portalban 

24 heures, 5 octobre 2020 
 

Sur le lac de Neuchâtel, les pêcheurs 
professionnels sont indemnisés et peuvent 
chasser le cormoran. Il n’y a donc plus de 
problème dû à cet oiseau. Circulez y’a rien à voir! 

Salmo trutta lacustris R.I.P. 
Thymallus thymallus R.I.P. 

___________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 24 
Et pendant ce temps, à propos de la truite 
sur le lac de Neuchâtel 

« … on a beau varier les couleurs et formes 
des cuillères, poissons-nageurs, leurres 
souples ou montures à poissons morts, rien. 
Varier la vitesse, la profondeur, prospecter 
les bords, le milieu du lac, multiplier les 
sorties, rien. Si ce ne sont quelques 
brochets pris en pêchant la truite, rien … » 

Pascal Romerio 
Rapport annuel du Président, AG FSPALN 

___________________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 25 
« Sus à l’affreux Phalacrocorax » 

 

« … Mon cœur balance entre les réels 
dommages que ce fléau biblique inflige à 
mes compatriotes qui vivent de la pêche, et 
le charme envoûtant de sa tunique 
draculéenne: un plumage de ténèbres 
autour d’un cou onduleux et d’un bec jaune 
en fer à souder. De profil, sa cambrure 
évoque l’hippocampe, sa mine hautaine 
celle de Mlle Coco Chanel … » 

Gilbert Salem, Chronique Si j’étais un rossignol 
24 heures, 9 novembre 2020 (photo FIPAL News) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’album du passé - 1942 

Histoires de pêcheurs 
par Daniel Chollet, extraits du Livre d’Or des Petits Pêcheurs de Nyon 1918-1986 

 

Comme en 1942, la pêche de la perche reste plus facile de nos jours que celle du sanglier ! 

Par contre de nos jours, les trains ne se mettent plus en retard pour embarquer les 
pêcheurs fêtards en gare de Nyon 
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Du côté de la Conférence des 
services de la faune, de la 
chasse et de la pêche (CSF) 

Pour en finir avec le 
plomb dans la pêche 
Extraits flyer mis en ligne par la FSP (oct. 2020) 

L’utilisation du plomb dans la 
pêche est une pratique de 
longue date. Par sa densité 
élevée, sa souplesse et sa 
malléabilité [ndlr : ainsi que son 
faible coût], le plomb est utilisé 

à travers le monde entier comme lest dans la 
pêche et ce depuis des siècles. Il reste toutefois un 
métal lourd toxique. 

En Suisse, près de 12’000 kg de plomb d’origines 
diverses se retrouvent annuellement dans les 
eaux de surface. La pêche est responsable pour sa 
part d’une quantité estimée à 1’250 kg par an [ndlr 
soit une moyenne de 8,3 grammes par pécheur]. 

Quantités annuelles de plomb introduites dans le 
milieu naturel 

 
Source: Taverna et al., 2020. Plomb – utilisation, élimination et 
rejet dans l’environnement, Étude sur mandat de l’OFEV, GEO 
Partner AG, Zürich 

Dans le cas de la pêche de loisir, le plomb provient 
essentiellement de la perte d’appâts dans les 
cours d’eau. La pêche professionnelle, par la perte 
de parties de filets dans les lacs, n’est responsable 
que dans une moindre mesure. 

Dans certains pays, l’utilisation du plomb dans la 
pêche est déjà interdite. En Europe, une 
interdiction du plomb dans la pêche est en 
discussion depuis longtemps. En 2020, la 
Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage, dont 
la Suisse est signataire, a confirmé que 
l’utilisation du plomb dans la chasse et dans la 
pêche devait être limitée. 

En Suisse, l’utilisation du plomb dans la pêche est 
actuellement encore autorisée. Il faut cependant 
s’attendre à ce que la Suisse adopte la même 
réglementation européenne plus stricte en 
matière d’utilisation du plomb dans la pêche 
[ndlr : d’autant plus que des alternatives existent]. 

Les matériaux alternatifs au plomb sont par 
exemple le tungstène, d’autres métaux ou des 
pierres. Pour certains types de pêche, il est 
possible de fabriquer soi-même des poids avec 
des produits naturels. 

Les pêcheuses et pêcheurs, en tant que 
personnes proches de la nature, devraient 
s’engager à ne pas introduire de métaux 
lourds toxiques dans nos eaux. La FSP leur 
demande donc à chaque fois que cela est 
possible d’utiliser d’autres alternatives à ce 
métal et que le plomb soit utilisé uniquement 
avec parcimonie. 

 

Découvrez l’entier du dépliant, ses effets sur la 
santé, les alternatives proposées et les 
illustrations en scannant le QR code ou en cliquant 
sur le lien : 
 

https://sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/?load=1008 

___________________________________________________ 

Commentaires de la Commission 
scientifique de la FIPAL 

Pour ne pas plomber 
l’opportunité de 
supprimer le plomb 
dans la pêche 
Par Daniel Chollet 

Le dépliant du CSF donne des pistes 
intéressantes pour les matériaux de substitution 
du plomb dans la pêche qui s’adressent à la 
communauté des pêcheurs en général. 
Comment celles-ci se traduisent-elles pour le 
pêcheur du Léman pratiquant traîne de fond et 
de surface, la pêche à la gambe, au vif, au lancer, 
au fil de cuivre, etc ? 

Quid de la dimension économique, importante 
au demeurant lorsqu’on parle de plombs de 
traîne de fond de plus d’un kilogramme, laquelle 
n’y est cependant pas traitée même si la plupart 
d’entre nous sommes conscients qu’il y a 
inéluctablement un prix à payer pour le respect 

de l’environnement dans le cadre d’une pêche 
amateur responsable. 

Afin d’aider le pêcheur dans ses démarches 
pour passer aux alternatives et d’inciter les 
commerces d’articles de pêche d’apporter par 
eux-mêmes des solutions à ce problème 
potentiel, la Commission scientifique FIPAL a 
procédé à sa propre évaluation préliminaire 
des alternatives au plomb. 

Entre densité, dureté, 
malléabilité, facilité 
d’usinage, réactivité 
chimique, informations 

toxicologiques, informations écologiques et 
coût, aucun matériau n’est idéal, plomb compris 
évidemment. Le tableau ci-après résume les 
propriétés de différents matériaux susceptibles 
de remplacer le plomb et classés par densité 
croissante. 

Matériau Densité Coût (1) Toxicité (2) 

Granite 2.70 - Inerte 

Calcaire 2.70 - - 

Zinc 7.14 1,2 (5) (8) 

Etain 7.31 10 (3) 

Fer 7.87 0.2 (3) 

Inox 7.97 1,2 Inerte 

Nickel 8.90 8 (4) (7) 

Cuivre 8.96 4 (5) 

Plomb 11.35 1 (5) 

Or 19.32 35’000 Inerte 

Tungstène 19.35 15 (3) (6) 

Platine 21.45 18’000 Inerte 

1) Coût relatif de la matière première pure non usinée 
par rapport à celui du plomb, indexé à l’indice 1 
(source cours du marché). L’étain coûte par exemple 
10 fois plus cher que le plomb. 

2) Toxicité selon fiches de données de sécurité Carl 
Roth, Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), 
modifié par le règlement no 2015/830/UE 

3) N'est pas classé comme dangereux pour le milieu 
aquatique 

4) Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique 

5) Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 

6) Provoque une irritation cutanée en cas de contact 
avec la peau 

7) Un contact fréquent et permanent avec la peau peut 
provoquer des irritations cutanées et/ou des 
réactions allergiques 

8) Un contact fréquent et permanent avec la peau peut 
provoquer des irritations cutanées 

Le choix du pécheur s’adaptera évidemment au 
type de pêche pratiqué, à sa capacité à travailler 
et usiner les matériaux les plus adaptés ou de les 
trouver chez les vendeurs d’articles de pêche. 
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A poids égal, le tungstène nécessite un volume 
1,7 fois inférieur à celui du plomb. Etant donné sa 
densité et l’absence de toxicité écologique, il est 
donc très attractif. Cependant, il est cassant 
lorsqu’il n’est pas de haute pureté et sa dureté 
très élevée ne facilite pas son usinage. D’autre 
part, il faut savoir qu’il provoque des irritations 
cutanées avec la peau selon différentes sources 
et que le prix de la matière brute est 15 fois 
supérieur à celle du plomb. 

A l’opposé, la pierre (granite, calcaire) nécessite 
un volume 4,2 fois plus grand que le plomb soit 
le volume d’une bouteille de vin de 75cL pour un 
plomb de 2 kg. Elle reste une option intéres-
sante comme dans une moindre mesure le 
ciment. 

Bien que nécessitant respectivement un volume 
1,42 fois, 1,44 fois et 1.55 fois supérieur au plomb 
pour un poids identique, l’acier inoxydable (coût 
élevé), le fer (bon marché) et l’étain (coût élevé) 
sont aussi des candidats intéressants étant 
donné leur absence de toxicité. La grenaille en 
étain mise en avant par le CSF en est un bon 
exemple. Avant de fondre les channes et les 
trophées en étain prenant la poussière sur nos 
étagères pour fabriquer des plombs de traîne, 
nous pensons néanmoins que des solutions 
combinant du plomb neutralisé dans un 
matériau protecteur voire plastifié1 ou encore du 
plomb doré ou étamé par électrolyse comme le 
sont parfois nos cuillères en tôle, méritent d’être 
explorées [ndlr : Think out of the box !]. 

A ce stade, la Commission scientifique FIPAL 
soutient par principe la neutralisation du 
plomb par des matériaux à la fois plus 
respectueux de l’environnement et de la 
santé. Cependant, ce métal et ses consé-
quences dans un environnement tel que le 
Léman (sédiments ; pH ; teneurs en plomb 300 
à 500 fois inférieures aux seuils tolérés) ne 
doivent pas être l’arbre qui cache la forêt en 
termes de micropolluants et surtout de 
priorisation des actions et des ressources, ceci 
par effet de levier facile envers la cible que 
sont les pêcheurs. Elle pense néanmoins que 
ces derniers ont ici une excellente opportunité 
de montrer qu’ils sont capables de faire preuve 
d’initiative [ndlr : charité bien ordonnée 
commence par soi-même] et de prendre leurs 
responsabilités pour éviter le parachutage d’une 
législation pure et dure. Celles-ci ne se limitent 
pas uniquement à l’utilisation de ce métal 
particulier mais aussi de s’intéresser aux autres 
sources de plomb introduites dans le milieu 
naturel qui totalisant 90% des apports [ndlr : 
ainsi qu’aux autres métaux lourds et polluants]. 
En effet, comme c’est le cas pour les autorités en 
termes de responsabilités, ils ne doivent pas 
rester les bras croisés en simples spectateurs. 
La Commission scientifique FIPAL pense 
également que fabricants et vendeurs d’articles 
de pêche ont ici une carte à jouer pour 

accompagner le pêcheur dans cette transition, 
ceci dans un contexte win-win où tout le monde 
y gagnerait. 

A suivre 

1Il peut paraître paradoxal de proposer l’emploi de 
plomb plastifié dans l’environnement. FIPAL News 
reviendra sur ce sujet de réflexion dans son prochain 
numéro. 
___________________________________________________ 

Règlement d’application de l’Accord 
entre le Conseil fédéral suisse et le 
Gouvernement de la République 
française concernant la pêche dans 
le Lac Léman 

Modifications apportées 
au nouveau règlement 
2021-2025 
Par Daniel Chollet 

Un extrait des modifications d’intérêt général 
pour la pêche amateur, préparé initialement 
pour l’édition annulée Les Voix du Léman 2021, 
est en ligne sur le site de la FIPAL. 

Le but de cet extrait est de donner un aperçu des 
modifications majeures, en relation directe ou 
indirecte avec la pêche de loisir, qui ont été 
apportées au nouveau règlement de pêche 
entrant en vigueur le 1er janvier 2021. 

Nous attirons cependant l’attention du lecteur 
que seul le texte du document final, signé en 
bonne et due forme par les deux Etats et publié 
par leurs soins, fait foi. 

https://fipal.ch/annonce/preview.php?id=164&p=&
cat_id=9&search=#ontitle  

___________________________________________________ 

Grand Cormoran en Suisse 

Evolution de la popula-
tion des migrateurs et 
des nicheurs 
Par Daniel Chollet, photo FIPAL News 

 

« La population de Grand Cormoran en Suisse 
s’est stabilisée depuis plusieurs années ». La 
Commission scientifique de la FIPAL s’inscrit en 
faux contre cette déclaration générale relayée 

de manière récurrente par des associations 
environnementales et des représentants des 
autorités. 

Un rapide coup d’œil aux données publiées par 
vogelwarte.ch, lesquelles ont été indexées (2002 
= indice 100) pour s’aligner sur la façon favorite de 
présentation de vogelwarte.ch et pour faciliter 
lecture et comparaison des comptages de 
novembre, janvier et des nicheurs, corrobore 
notre point de vue. 

 

 

 

L’évolution moyenne calculée sur la base des 
comptages annuels de novembre (2001-2019) 
est haussière avec +30% en moyenne sur cette 
même période. Encore plus préoccupante est 
l’augmentation moyenne de la population 
pendant les cinq dernières années (2015-2019) qui 
est le double de celle observée pendant les 
dernières 19 années. 

L’évolution moyenne calculée sur la base des 
comptages annuels de janvier réalisés entre 
2001 et 2019 est en effet stationnaire. Cependant 
et plus préoccupant, l’augmentation moyenne de 
la population pendant les cinq dernières années 
(2015-2019) est marquée avec +17% 
d’augmentation, respectivement +30% pendant 
les six dernières années. 

Quant aux effectifs des nicheurs, ils ont cru sans 
discontinuation année après année de 2001 à 
2019. Leur évolution suit un modèle polynomial 
de second ordre. Entre 2002 et 2019, 
l’augmentation est supérieure à 45'000 %. 

(Inspect what you expect!?) 

Voir aussi l’annonce Grand- Cormoran - Idées 
reçues et faits marquants en page suivante. 
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ON STAGE 

 
VRAI ou FAUX 
Grand Cormoran 

Idées reçues et faits marquants 
 
A découvrir sur le site de l’APALLF ou 

de la FIPAL en ciquant le lien :  
 

https://fipal.ch/annonce/preview.php?id=165
&p=&cat_id=9&search=#ontitle  

 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN No 

La rédaction de FIPAL News ne désespère pas 
de pouvoir parler davantage de poissons que 
de cormorans dans le prochain numéro. 

Photo reportage ouverture 2021. Moments 
cocasses, moments de convivialité à bord ou 
au pesage, beaux spécimens, etc n’hésitez 
pas d’envoyer vos photos à info@fipal.ch en 
donnant quelques informations utiles dont 
le nom de l’auteur de la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 
FIPAL News 

c/o D. Chollet 
Ch. des Vignettes 6 

1197 Prangins 
 

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

AGENDA & MANIFESTATIONS 
Sous réserve d’annulation en raison de la Covid-19 

* Nouvelle date suite au report dû à Covid-19 
 
14 novembre 2020 au 18 avril 2021 
Léman, bien plus qu’un lac, 
exposition temporaire au Musée 
du Léman à Nyon 
_________________________________________________ 

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. 
_________________________________________________ 

17 janvier 2021 

Ouverture salmonidés Léman 

ERRATUM ADDENDA 
LA DATE D’OUVERTURE DES SALMONIDES EST 

BIEN FIXEE AU 17 JANVIER 2021 ET NON AU 18 
JANVIER 2021 COMME PRECEDEMMENT 
ANNONCE DE MANIERE ERRONEE DANS FIPAL 

NEWS DE SEPTEMBRE 2020. 
_________________________________________________ 

4 février 2021 

Séance ordinaire du PAP 
_________________________________________________ 

*28 au 30 mai 2021 
4ème Salon International de la 
Chasse, du Tir Sportif, de la 
Pêche et de la Biodiversité à 
Martigny (VS) 

Conférence Grand Cormoran -Quoi de neuf ? 
de Daniel Chollet, Président FIPAL 
_________________________________________________ 

28 août 2021 

Journée suisse de la pêche 
_________________________________________________ 

30 octobre 2021 

Assemblée FIPAL des Présidents 
et Invités 
_________________________________________________ 

12-14 novembre 2021 

Salon nautique du Léman 
_________________________________________________ 

20 novembre 2021 

Assemblée des Présidents et 
Délégués FIPAL 
_________________________________________________ 

CONCOURS 2021 
Sous réserve d’annulation en raison de la Covid-19 

 
 

11 avril 2021 
Concours de Thonon-les-Bains 
___________________________________________________ 

 

2 mai 2021 
Concours de Sciez 
___________________________________________________  

6 juin 2021 
Concours d’Amphion-Publier 
___________________________________________________ 

4 juillet 2021 
Concours d’Evian-les-Bains 
___________________________________________________ 

26 septembre 2021 
Concours FIPAL à Genève 
___________________________________________________ 
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