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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Dans Il faut sauver le soldat Ryan, Steven 
Spielberg met en scène une escouade de soldats 
américains en 1944, amers et désillusionnés par 
les combats, avec une question lancinante et 
récurrente. Le sauvetage du soldat Ryan vaut-il 
le prix de tout mettre en œuvre pour sauver sa vie 
quitte à risquer celle du capitaine de la mission et 
de ses sept hommes ? Et les truites dans tout ça ? 

Fractionnement des affluents, physico-chimie, 
écotoxicologie, MRP et autres pathologies, 
réchauffement climatique, oligotrophisation des 
eaux, modifications du peuplement piscicole, 
repeuplements inadaptés, prédation des oiseaux 
piscivores et pratique de la pêche sont autant de 
facteurs explicatifs suspectés ou avérés faisant 
partie intégrante de l’équation tout en étant 
coresponsables du stress des truites lacustres ou 
de leur situation précaire et in fine de leur déclin. 

En dépit de tous les efforts entrepris, force est de 
constater que la situation d’un poisson aussi 
emblématique que Salmo trutta ne s’améliore 
guère et reste très préoccupante malgré la 
renaturation des rivières, les tentatives de 
remédiation aux altérations de leurs débits, les 
pratiques de repeuplement visant à sauvegarder 
l’intégrité génétique des populations sauvages et 

la lutte contre les macro- et micropolluants. 
D’autre part, le soutien à une politique 
d’oligotrophisation des eaux ambitieuse (le 
mieux est l’ennemi du bien), à une certaine 
focalisation des ressources sur des poissons non 
menacés mais d’importance économique 
comme le corégone et la perche; à l’absence 
d’étude sur la prédation des oiseaux piscivores 
sur les populations de truites sur les lacs et celles 
de truitelles en rivière qui conditionnerait leur 
éventuelle régulation et aussi la réticence de la 
FIPAL de réinitier une discussion sur une possible 
diminution des quotas octroyés et/ou une 
révision des tailles de capture (contrairement aux 
appels de certains pêcheurs amateurs) ceci tant 
que la prédation du cormoran ne sera pas 
quantifiée sont aussi des faits à prendre en 
compte. 

Dans tous les cas, il y a urgence. Dans cinq ou dix 
ans, la question se posera avec encore plus 
d’actualité qu’aujourd’hui d’autant plus que le 
temps nécessaire pour réaliser des études est du 
même acabit. 

Jusqu’où faut-il donc aller pour tenter de sauver 
Salmo trutta qu’elle soit lacustris ou fario ? 
Faudrait-il réintroduire la truite arc-en-ciel … 
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Faut-il réintroduire Oncorhynchus 
mykiss pour sauver le soldat Salmo 
trutta ? 
par Daniel Chollet 



FIPAL NEWS | Numéro 22 2

 

 

 

 

Page de couverture : 

Ouverture 2021 
(Photo Serge Fankhauser) 

Ci-contre : 

Nespressalmo, what else ?” 
Nespressalmo ou lorsque pêche de la truite ou de 
l’omble chevalier et recyclage font bon ménage ! 
(Photo Daniel Chollet) 

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

 

 

 

Suite éditorial 
… triploïde (stérile) et/ou diploïde (féconde) 
130 ans après sa première introduction. Facile à 
élever, disponible dans le bassin lémanique, 
tolérante aux écosystèmes humanisés, elle 
autoriserait une pêche professionnelle et 
amateur qui en contrepartie remettrait à l’eau 
Salmo trutta ! Faut-il s’inspirer de l’expérience 
de l’Autriche, pays alpin si proche de la Suisse 
par sa physionomie et si éloigné en matière de 
gestion de la piscifaune où Salmo trutta et 
Oncorhynchus mykiss, truite arc-en-ciel 
diploïde, cohabitent dans toutes ses eaux ? 

Autant de questions auxquelles la FIPAL n’a pas 
de réponse toute faite. Cependant, elles sont 
une invitation à poser un autre regard sur la 
problématique de la survie de Salmo trutta en 
sortant des sentiers battus et pour lesquelles 
certains pêcheurs et la FIPAL proposent une 
approche « Think out of the box » à développer 
en complément de l’approche actuelle « by the 
books » que nous soutenons mais dont les 
résultats tangibles se font toujours attendre. 

Si le prix à payer consiste dans un premier 
temps à mettre à l’ordre du jour du PAP la 
problématique de Salmo trutta pour le 
quinquennat à venir ou mieux, à y ouvrir et y 
nourrir un débat constructif voire dans les rêves 
les plus fous déboucher plus tard sur une simple 
étude pilote suisse restreinte mais grandeur 
nature, ce ne sera pas cher payer pour tenter de 
contribuer à sauver le soldat Salmo trutta ! 

 

7 décembre 2020 
Les « couleurs locales » de la 
pêche sur le Léman 

 

[RTS Une, émission Couleurs locales] 
L’émission des nouvelles régionales de RTS 
Une consacre trois reportages à la pêche sur le 
Léman : 

o Entretien avec Alexandre Fayet (pêcheur 
professionnel à La Dullive, vice-président 
du SIPPL), 

o Qu’est-ce qu’un vengeron avec Neal Ricci 
(pêcheur professionnel à Versoix), et 

o Entretien avec Frédéric Hofmann (Chef 
Chasse, pêche et surveillance Vaud) qui 
commente l’augmentation d’env. 50 % des 
captures de féras du Léman CH+F entre 
2019 et 2020 (situation en août). 

http://srgplayer-
rts.production.srf.ch/play/tv/couleurs-

locales/video/couleurs-locales?id=11807661  

7 décembre 2020 
«Où sont les féras du lac [Léman]?» 

[RTS La Première, émission On en parle] 
C’est le titre du reportage d’environ dix 
minutes consacré à la pêche avec le truculent 
pécheur professionnel de Tolochenaz, Manu 
Torrent. 

https://www.rts.ch/play/radio/on-en-
parle/audio/ou-sont-les-feras-du-

lac?id=11774419  
_______________________________________ 

9 décembre 2020 
Deux minutes d’interview qui 
laissent songeur 

[RTS Une, émission Mise au Point du 6 
décembre 2020] 
Par la voix de son président pour la Suisse 
romande, Birdlife demande d’enfermer les 
chats entre avril et juillet ainsi que de les 
limiter à cause de leur impact sur la 
biodiversité et surtout les oiseaux. 

Vouloir limiter voire éradiquer les minous à 
cause de leur impact sur la biodiversité et 
surtout les oiseaux tout en s'opposant becs et 
ongles à tous ceux qui veulent juste limiter les 
cormorans à cause de leur impact sur la 
biodiversité et surtout les poissons, si ceci n'est 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du Président 

 par Daniel Chollet, période du 10 septembre au 3 février 2021 

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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pas du tout grand art, c'est du tout grand écart 
dont, dans tous les cas, Birdlife est capable. 

C’est le message, ou devrait-on dire la mise au 
point, envoyé par la FIPAL à l’émission Mise au 
point pour les sensibiliser au choix de leurs 
intervenants tout comme l’ont fait d’autres 
fédérations et des pêcheurs. 

Voir rubrique Florilège de vérités et contre-
vérités ou sujets de réflexion en page 6 

_______________________________________ 

9 décembre 2020 
La FIPAL invitée à participer à un 
concours … d’architecture 

La FIPAL répond favorablement à un étudiant 
en architecture nous invitant à participer dans 
un projet faisant l’objet d’un concours de la 
Maison de l’Architecture de Genève. Elle 
s’engage à relayer les informations utiles en 
temps opportun si son projet était sélectionné, 
ce dernier dont nous avons connaissance 
restant à ce stade confidentiel. 

A suivre à partir de février 2021 
_______________________________________ 

11 décembre 2020 
A propos de biodiversité 

[Extrait message de René Longet sur Linkedin] 
« La biodiversité, autre grand enjeu local et 
global, ne doit pas être le parent pauvre de la 
transition écologique. Pour cette raison, le 
canton de Genève vient de se doter d'un Plan 
d'action biodiversité, pendant du plan climat » 
_______________________________________ 

21 décembre 2020 
La pêche des géniteurs bat son 
plein 

[Didier Sandoz, La Côte, extraits] 
Etats et pêcheurs se mobilisent pour soutenir 
la reproduction de l’espèce. 

La Côte consacre sa troisième page aux pêches 
de repeuplement en corégones. 

Tout comme une dizaine de ses confrères de la 
Côte, Alexandre Fayet, pêcheur professionnel 
de la Dullive et secrétaire du SIPPL, prend part 
à l’opération internationale annuelle de 
prélèvement de féras en pleine période de 
fraie. 

 

 

 

 

 

 

« C’est un coup de pouce à la nature, mais cela 
reste une maigre contribution au vu de la 
fertilité naturelle du corégone, indique Frédéric 
Hofmann, chef de la section chasse et pêche à 
la Direction générale de l’environnement 
(DGE). Nous intervenons autant que nécessaire 
mais aussi peu que possible. » 
_______________________________________ 

23 décembre 2020 
Organisation de l’assemblée des 
présidents et délégués 2021 de la 
Fédération suisse de pêche (FSP) 

La Fédération cantonale tessinoise a notifié la 
FSP qu’elle n’était plus en mesure d’organiser 
l’assemblée des délégués  comme initialement 
prévu en 2021 mais seulement en 2022. La FSP 
s’est donc naturellement tournée vers les 
organisateurs de l’assemblée 2022 (co-
organisation FIPAL et SVPR) pour savoir si 
nous serions en mesure d’assurer cette 
assemblée, programmée maintenant sur la 
seule journée du 12 juin 2021 en 
interchangeant l’année avec la Fédération 
cantonale tessinoise. 

Les co-organisateurs FIPAL+SVPR ont décliné 
l’offre avec le regret de ne pas pouvoir aider vu 
l’échéance proche et la situation sanitaire 
actuelle, ceci par manque de capacité. Nous 
nous mettons donc à disposition pour l’édition 
2023. 
_______________________________________ 

31 décembre 2020 
La résistance s’organise face aux 
écrevisses envahisseuses 

[D’après Caroline Gebhard, La Côte. Image 
CIPEL, La lettre du Léman, Juin 2004] 

Si les colonisatrices 
originaires d’Amérique 
gagnent du terrain, les 
biologistes sont loin 
d’avoir dit leur dernier 
mot. La Côte narre le 

récit de cette lutte qui passe notamment par 
l’assiette mais surtout par l’installation de 
barrières permettant de bloquer l’envahis-
seuse pour préserver sa cousine helvétique, 
tout en laissant passer les poissons de la 
rivière témoin, le Boiron de Morges. Encore 
fallait-il trouver quels obstacles poser et 
localiser les zones idéales. 

Un excellent reportage de deux pages consacré 
à la thèse de bachelor de David Bippus, 
étudiant à l’Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève 
(Hepia), filière Gestion de la nature, réalisée 
sous la direction du Prof. Jean-François Rubin 
de la Maison de la Rivière. 
_______________________________________ 

1er janvier 2021 
Ouverte exceptionnelle de la 
pêche des salmonidés sur le Léman 
suisse ! 

Le 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 n’est pas publié le jour de son 
entrée en vigueur. 

FIPAL News en déduit que la pêche des 
salmonidés est donc ouverte dès le 1er janvier ! 

Voir développement en page 7 
_______________________________________ 

2 janvier 2021 
"As de la survie", le chevaine est le 
poisson de l'année 2021 

 

[D’après une communication de la FSP et des 
médias qui la relayent tels que RTS Info, Blue 
News, etc. Photo Rainer Kühnis] 
Le chevaine devient le poisson de l'année 
2021 choisi par la Fédération suisse de pêche 
(FSP). Répandu presque partout en Suisse. il 
est plus résistant aux maladies, aux parasites 
et aux contaminants chimiques que les 
autres poissons. 

Le chevaine, Squalius cephalus orthographié 
également chevenne ou chevesne, appartient 
à la famille des Cyprinidés, la plus grande 
famille de poissons au monde. En Suisse aussi, 
près de la moitié des 70 espèces de poissons 
sont des Cyprinidés. 

Avec son corps élancé et sa large bouche, sa 
grande capacité d'adaptation n'est atteinte par 
aucun autre poisson. Il trouve sa nourriture 
pratiquement partout. Il aime les eaux 
courantes, mais il se débrouille aussi bien dans 
les lacs que dans les rivières de moyenne 
altitude ou dans les petits ruisseaux de prairie 
des vallées alpines. Bref, le chevaine est un 
véritable as de la survie, presque un 
opportuniste 

Le chevaine est capable de mieux supporter les 
milieux aquatiques dégradés que la plupart de 
ses congénères plus sensibles. Son aptitude de 
survie est également due à son mode de 
reproduction qui compte sur un nombre élevé 
d'œufs, une période de développement très 
courte et des larves vigoureuses. Enfin, le 
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chevaine est plus résistant aux maladies, aux 
parasites et aux contaminants chimiques que 
les autres poissons. Même le réchauffement 
climatique ne lui nuit pas  pour l'instant. Il tolère 
des températures d'eau de plus de 30 degrés. 
Et grâce à sa méfiance, il fuit à temps les 
oiseaux piscivores. 

Le chevaine est privilégié grâce à sa capacité 
d'adaptation. La Fédération Suisse de Pêche 
FSP l'a donc désigné comme ambassadeur des 
poissons suisses. Il transmet sept messages à la 
population et aux politiciens. Mais laissons le 
chevaine parler dans sa propre langue : 

- « Investissez rapidement et à grande 
échelle dans la renaturation de nos cours 
d’eau ! » 

- « Stoppez l'utilisation excessive de 
l'énergie hydraulique aux dépens des 
milieux aquatiques vitaux ! » 

- « Empêchez la pollution des eaux par le 
lisier, les pesticides et les produits 
chimiques ! » 

- « Luttez contre la crise climatique, car les 
eaux chaudes tuent les poissons qui aiment 
les eaux fraiches ! » 

- « Réduisez les maladies dues aux agents 
pathogènes qui prolifèrent suite au 
réchauffement des eaux ! » 

- « Protégez les espèces de poissons 
menacées contre la prédation des oiseaux 
piscivores !» 

- « Contrôlez les espèces invasives qui 
colonisent les habitats des poissons 
indigènes ! ». 

Le vin du poisson de l'année 2021 est un 
assemblage issu de pinot gris, sylvaner et 
riesling 2019 de la Cave du Rhodan à 
Salquenen. 

Le pinot gris (appelé malvoisie 
en Valais) donne au vin un bel 
équilibre harmonieux avec une 
douceur élégante et fine. Le 
sylvaner (appelé Johannisberg 
en Valais) apporte le fruité et le 
riesling à l'acidité agréable, le 
pétillant. Une merveilleuse 
composition, qui peut être 
appréciée avec n'importe quel 
plat de poisson et/ou lors d'un 
somptueux apéritif. A comman-
der sur le site de la FSP. Santé ! 

Accès au dossier, au flyer et commande de vin : 
www.sfv-fsp.ch  

_______________________________________ 

3 janvier 2021 
Le gammare des ruisseaux élu 
animal de l'année 2021 

[Une communication et une photo publiée par 
Pro Natura] 

« Tout au long de l’année 2021, le gammare des 
ruisseaux, Gammarus fossarum, sera l’ambas-
sadeur des cours d’eau propres et diversifiés. 
La présence de nombreux gammares révèle la 
bonne santé d’un cours d’eau. Le choix du 
gammare des ruisseaux est également un 
hommage à tous ces petits animaux discrets 
qui donnent vie à notre écosystème … » 

 

La FIPAL félicite Pro Natura pour son choix 
qui sort des clichés émotionnels des 
mammifères photogéniques en mettant en 
avant un représentant peu connu des 
animaux importants de nos écosystèmes et 
particulièrement pour la survie des poissons 
dont la truite. 

Pour en savoir plus : 
https://www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-

annee-2021-gammare-des-ruisseaux 
https://www.pronatura.ch/fr  

_______________________________________ 

7 janvier 2021 
Mercure total dans l’eau du Léman 

Faisant suite à notre interpellation, le président 
de la Commission scientifique de la CIPEL 
répond à nos préoccupations quant à la 
capacité des autorités à déterminer si les taux 
de mercure total répondent ou pas aux normes 
suisses [cf. FIPAL News Décembre 2020]. 

Les préoccupations de la Commission 
scientifique FIPAL s’avèrent malheureuse-
ment fondées. 

Voir développement en page 7 
_______________________________________ 

17 janvier 2021 
Ouverture pêche des salmonidés 

Hormis les pêcheurs du Haut Lac, tout le gotha 
des pêcheurs amateurs de salmonidés se fait 
secouer sur le Léman pour ne pas rater 
l’ouverture 2021. 
_______________________________________ 

19 et 25 janvier 2021 
Cours SaNa en ligne – Du nouveau 
du côté du Réseau suisse de 
formation des pêcheurs 

Le Réseau suisse de formation 
des pêcheurs fait la promotion 
de Corona SaNa à travers 
deux vidéoconférences mises 

en place pour les deux experts régionaux et 
quelques moniteurs romands. 

Corona SaNa est le nom trivial du nouveau 
cours SaNa en ligne qui permettra d’acquérir 
un permis annuel de pêche en 2021 sous 
certaines conditions sans avoir à suivre le 
cursus normal complet en présentiel. Il 
constitue le plan B permettant de satisfaire les 
cantons soucieux du manque à gagner 
résultant des limitations de réunion dues au 
Covid-19 et les pêcheurs désireux d’obtenir une 
permis de longue durée. 

Le concept est de valider une formation de 
trois heures donnée par vidéoconférence 
(module 1) en octroyant une carte d’attestation 
Corona SaNa aux participants qui s’engagent à 
poursuivre et terminer leur formation en 
présentiel d’ici fin 2021. Dans ce cas, cette carte 
devient alors un sésame pour l’achat d’un 
permis annuel exclusivement en 2021, ceci 
sous réserve de dispositions cantonales 
contraires. 

Lorsque les mesures de protection autoriseront 
à nouveau les réunions en nombre ad hoc, mais 
avant fin 2021, le participant parfera alors sa 
formation au travers du deuxième volet de ce 
cours (module 2 d’une durée de deux heures en 
présentiel) incluant l’examen SaNa standard. 

Une fois l’examen passé avec succès, il recevra 
alors une l’attestation de compétences SaNa 
définitive qui lui permettra d’acquérir un 
permis de longue durée ou de pêcher partout 
en Suisse dès 2022. Celui qui n’aura pas 
complété la formation en ligne par la 
participation au deuxième module se verra 
dans l’obligation de refaire un cours standard 
complet en 2022 pour obtenir un permis annuel 
ou pêcher partout en Suisse. 

A ce stade, ce projet consiste à construire l’avion 
en volant tout en laissant une grande flexibilité 

et une grande liberté aux cantons. A suivre 
_______________________________________ 

21 janvier 2021 
Report de la séance du PAP pour 
cause de Covid-19 

La séance ordinaire du PAP planifiée pour le 4 
février 2021 est reportée au 16 juin 2021. 
_______________________________________ 

27 janvier 2021 
Cours SaNa en ligne 

Réunion de travail virtuelle entre Laurent Ischy 
(SVPR, responsable pour la gestion des cours 
SaNa sur Vaud), Bruno Martins et Daniel Carrel 
(moniteurs invités par le Réseau de formation 
aux sessions de promotion de Corona SaNa), 
Daniel Chollet (expert régional) et Frédéric 
Hofmann (chef faune, pêche et surveillance 
VD) pour faire le point de la situation et 
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développer un plan d’action pour l’offre 
vaudoise en matière de cours SaNa. 

En période de pandémie, le plan prévoit d’aller 
« aussi vite que possible mais aussi lentement 
que nécessaire » et de collaborer avec nos 
collègues genevois Jean-Pierre Moll et Maxime 
Prevedello pour ne pas avoir à redécouvrir la 
roue et assurer une certaine cohérence dans la 
formation. 

L’aboutissement des travaux sera présenté le 3 
mars 2021 au service de la pêche VD. A suivre. 

_______________________________________ 

28 janvier 2021 
Les sites FIPAL optimisés pour les 
téléphones mobiles 

Armand Burgener, webmaster du site de la 
FIPAL et de ceux de ses 
sections, informe que 
ces derniers ont été 
optimisés pour les 
téléphones mobiles. 

Qu’on se le dise ! 
_______________________________________ 

29 janvier 2021 
27 millions de francs pour les cours 
d’eau vaudois 

[Selon 24 heures, ATS] 
C’est le montant total de l’investissement 
soumis au Grand Conseil par le Conseil d’Etat 
vaudois pour le financement de différents 
projets touchant aux rivières selon un 
communiqué de l’Etat de Vaud. 

Ces investissements s’adressent aux efforts de 
sécurisation, de renaturation et de remédiations 
destinées à favoriser la migration des poissons 
selon le communiqué. Dans ce cas précis, 
l’aménagement de vingt-six ouvrages sup-
plémentaires visant à supprimer des obstacles 
construits au cours des siècles est prévu. 

A suivre 
_______________________________________ 

3 février 2021 
Point de la situation à propos de la 
création du Centre suisse des 
Poissons au Moossee près de Berne 

[D’après une communication d’Adrian 
Aeschlimann, responsable du projet au Centre 
suisse de compétence pour la pêche, CSCP] 
L'année « Corona » 2020 a nécessité la 
modification de plans déjà établis dans de 
nombreux domaines. Les travaux pour le Centre 
Suisse des Poissons au Moossee près de Berne 
n’ont pas été épargnés. Lors de Pêche-Chasse-
Tir à la mi-février 2020 à Berne, le signal de 
départ avait été donné pour la campagne dans le 
domaine de la pêche. Peu de temps après, les 

mesures de précaution Covid-19 chamboulaient 
les plans initiaux. 

Le CSCP en a profité pour mettre en place la 
campagne de collecte de fonds et faire avancer 
les négociations avec la municipalité de 
Moosseedorf et le vendeur. L’Assemblée 
générale des délégués de la FSP, reportée à fin 
août, a permis à Adrian Aeschlimann d’y 
présenter le projet et de promouvoir la 
fondation de parrainage à ce moment. 

Malgré ce report, une grande partie des 
fédérations cantonales a trouvé le moyen de 
prendre les décisions nécessaires et de décider 
de la création d'une fondation de parrainage 
pour le Centre Suisse des Poissons au Moossee. 
A fin 2020, 17 fédérations s’étaient engagées à 
verser leur contribution à la fondation. Dix 
autres ont partagé des signaux positifs et 
prendront leur décision début 2021. 

Fin 2020, le capital de la fondation s'élevait à 
112’000 CHF incluant la contribution de la FSP et 
du Club 111. 

La municipalité de Moosseedorf a demandé au 
CSCP et au vendeur de trouver un accord avec 
échéance à fin mars 2021. Le rezonage du terrain 
est prévu d’être discuté lors de l'assemblée 
municipale de Moosseedorf en juin 2021. 

Un accord avec le vendeur est conclu car il est 
désormais clair que la Fondation du Centre 
suisse du poisson peut acquérir le terrain et 
l'ancienne pisciculture (coût +/- 1,4 million CHF). 
Le droit de pêche privé, qui est également à 
vendre, doit être acquis par une deuxième 
fondation de la municipalité de Moosseedorf. En 
payant environ 100 000 CHF à cette dernière, la 
Fondation du Centre suisse des poissons peut 
s'assurer ainsi la part du droit de pêche 
nécessaire aux opérations du centre. 

Pour conclure l'achat en 2021, le CSCP prévoit 
d’établir officiellement la fondation de 
parrainage au cours du deuxième trimestre et, à 
ce moment, de facturer les montants garantis 
par les fédérations de pêcheurs. À partir de ce 
moment, un conseil d'administration, qu’il reste 
à nommer, sera chargé de gérer le reste des 
travaux. 

Le capital de départ des fédérations de 
pêcheurs constitue la pierre angulaire 
indispensable de la fondation de parrainage. 
Cependant, cette contribution est loin d'être 
suffisante pour l'achat, la planification et la 
construction du centre. Comme le CSCP l’a 
déjà annoncé, il prévoit de lancer une 
campagne de collecte de fonds auprès des 
sociétés de pêcheurs et des pêcheurs 
individuels en Suisse au cours du deuxième 
trimestre 2021. Le CSCP s’adressera 
également aux grandes fondations, au secteur 
public et aux particuliers. 

L'objectif est d'avoir collecté dans un premier 
temps entre 1 à 1,5 million CHF d'ici la fin 2021 
pour l’acquisition du terrain. Pour la planification 
et la construction, il y aura d'autres campagnes 
de promotion de dons dans les années à venir, 
en particulier de la part de pêcheurs individuels. 
_______________________________________ 

Signalisation des filets, volet 1/4 

Focus sur le filet à truites 
Ce que la législation dit c.à.d. ce qu’il faut savoir : 

Art. 22 Filet à truites 
1 Le filet à truites est un filet flottant ancré, qui 
peut être tendu à fleur d'eau. Il ne doit pas avoir 
plus de 100 m de longueur et plus de 3 m de 
hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas 
être inférieure à 48 mm. 
2 Il est permis d'utiliser 3 filets à truites au 
maximum. 
3 L'emploi du filet à truites est soumis aux 
restrictions suivantes : 

a. il n'est autorisé qu'à partir de la date 
d'ouverture de la pêche des salmonidés 
jusqu'au 31 mars ; 

b. il doit être tendu le soir après 16 h et 
relevé le matin avant 9 h. 

Art. 35 Signalisation des engins de pêche 
4 Les filets à truites doivent être signalés à 
chaque extrémité de la couble : 

 

a. par un feu ordinaire fixe blanc ; 
b. par un flotteur surmonté d'un fanion 

jaune. Le fanion doit être placé sur l'axe du 
filet, à une distance comprise entre 5 et 10 
m du feu. Il doit avoir au minimum 0,40 m 
de largeur sur 0,70 m de hauteur ; sa 
bordure supérieure doit être à au moins 
1,40 m au-dessus du niveau de l'eau et être 
tendue perpendiculairement à la hampe. 
Les flotteurs peuvent être laissés en 
place pendant la journée mais le fanion 
jaune doit être maintenu comme 
signalisation [cf. schéma ci-dessous]. 
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C’est fou ce que moins d’une 
minute d’intervention télé-
visée de Birdlife Suisse peut 

révéler comme informations et cristalliser 
autour. Les opportunités de réflexion nos 25 à 
29 en font la démonstration. A chacun·e de se 
faire sa propre opinion. 

Opportunité de réflexion n° 25 
On ne voit bien que ce que l’on veut bien 
voir 

« Les chats ne sont pas les seuls 
responsables de la disparition des oiseaux 
mais ils représentent une menace 
supplémentaire alors pour François Turrian, 
il n’y a pas 36 solutions.» 

RTS, Cécile During 
Emission Mise au Point du 6 décembre 2020 

« Les chats cormorans ne sont pas les seuls 
responsables de la disparition des oiseaux 
poissons mais ils représentent une menace 
supplémentaire alors pour François Turrian 
Daniel Chollet, il n’y a pas 36 solutions.» 

FIPAL News 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 26 
Incitation à la maltraitance de nos 
animaux de compagnie ou sage 
précaution ? 

« Il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est 
de garder son animal [chat] à l’intérieur 
…entre avril et juillet … » 

François Turrian 
Directeur suisse romande Birdlife 

RTS, émission Mise au Point, 6 décembre 2020 

Les personnes soucieuses du bien-être des 
animaux se poseront évidemment la question à 
savoir si confiner son chat pendant quatre mois 
ne nuirait pas à son bien-être voire ne 
s’apparente pas à de la maltraitance animale. 

C’est la question que nous avons posé au 
vétérinaire cantonal vaudois qui n’a toujours pas 
daigné nous répondre 3 semaines après notre 
courrier. 

Une protection aveugle des oiseaux sans aucune 
vue d’ensemble justifie-t-elle tous les 
débordements ? 
________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

Opportunité de réflexion n° 27 
Quand la main droite feint d’ignorer ce 
que fait la main gauche ou quand le grand 
art devient du grand écart 

« … c’est un problème qui n’a pas de 
solution autre que d’essayer de limiter la 
quantité de chats présents sur le territoire.» 

François Turrian 
Directeur suisse romande Birdlife 

RTS, émission Mise au Point, 6 décembre 2020 

« … c’est un problème qui n’a pas de 
solution autre que d’essayer de limiter la 
quantité de chats cormorans présents sur le 
territoire.» 

FIPAL News 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 28 
La chasse est ouverte 

Lorsqu’on confronte ornithologues et autorités 
aux dégâts causés par les cormorans, une de 
leurs réponses favorites est que, le cormoran 
étant chassable, il n’y a pas de problème. Par 
analogie, le chat domestique errant étant 
chassable, il n’y a donc pas de problème. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 29 
Limiter versus éradiquer 

La nuance est symptomatique. Lorsque la 
communauté des pêcheurs parle de limiter la 
population de cormorans, cette terminologie est 
immédiatement traduite en éradiquer la 
population de cormorans par certain·e·s 
Conseiller·ère·s d’Etat et collaborateur·trice·s de 
leurs services ainsi que par certains 
ornithologues et protecteurs de la nature. 

En appliquant la même démarche, on comprend 
donc que Birdlife Suisse veut éradiquer les chats. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 30 
Plastification des plombs. Les remèdes 
ont toujours des effets secondaires ! 

Parmi les alternatives proposées pour remédier 
à la problématique résultant de l’utilisation du 
plomb à la pêche, FIPAL News de décembre 
2020 mentionnait la plastification des plombs 
pour la traîne de fond parmi d’autres solutions et 

 

 

 

 

 

 

 

promettait de revenir sur ce sujet ouvert à la 
controverse. 

C’est donc chose faite. Il peut en effet paraître 
paradoxal de proposer un remède parmi 
d’autres qui pourrait contribuer à la 
dissémination de plastique dans 
l’environnement par ceux-là mêmes qui 
militent pour des milieux débarrassés de 
micropolluants. 

A ce stade, cette piste reste intéressante. Elle 
mérite une évaluation, en particulier pour la 
traîne de fond en milieu très profond, où les 
risques potentiels sont faibles. 

Elle s’apparente à la démarche des défenseurs 
de la nature et des associations 
environnementales qui ont défendu becs et 
ongles les mesures de protection des 
troupeaux, donc une dissémination de 
plastique dans l’environnement, plutôt qu’une 
régulation adaptée du loup lors de la dernière 
votation sur la chasse. En effet, rien que pour 
l’alpage de Rionde Dessus près de Bassins (VD), 
c’est 10 km de fil électrique et surtout 5'000 
piquets en plastique qui ont été disséminés 
dans la nature pour la protection de quelques 
veaux [Source : 24 heures du 4 septembre 
2020]. 

« C’est bien connu, les remèdes ont 
toujours des effets secondaires ! » 

FIPAL News 
 

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 
___________________________________________________ 

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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Tous les cinq ans, le 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 est 
renouvelé. L’ancien règlement protège alors les 
salmonidés jusqu’au 31 décembre de l’année 
écoulée. Le nouveau règlement est publié avant 
son entrée en vigueur fixée au 1er janvier de 
l’année. Il abroge l’ancien, lequel ne possède 
aucune date limite, par la clause abrogatoire de 
son Art. 57 pour autant qu’il soit officiellement 
publié en temps et en heure. Ce dernier protège 
alors clairement les salmonidés entre le 1er 
janvier et la date d’ouverture précise de mi-
janvier. 

Pour la transition 2020 à 2021, le nouveau 
règlement n’a pas pu être publié en temps et en 
heure par suite de retards dans sa ratification par 
l’Etat français. En l’absence du nouveau 
règlement et de sa clause abrogatoire, l’ancien 
règlement qui, rappelons-le ne possède aucune 
date d’échéance, reste donc en force. Il ne 
protège plus les salmonidés au-delà du 31 
décembre 2020. La pêche des salmonidés est 
donc de facto ouverte dès le 1er janvier 2021 à tout 
porteur d’un permis de pêche valable puisqu’elle 
n’est pas interdite au-delà par le règlement qui 
reste toujours en vigueur jusqu’à la publication 
du nouveau. 

Intéressant mais quid de l’Ordonnance relative à 
la loi fédérale sur la pêche qui stipule clairement 
un nombre minimal de semaines de protection 
pour les salmonidés qui nous intéressent ? 

Pour la féra et l’omble, cette période de 
protection minimale de respectivement 6 et 8 
semaines est donc respectée au 1er janvier 
2021. 

Cependant, la question se pose pour la truite 
dont la période de protection minimale est de 
12 semaines ce qui mène jusqu’au 5 janvier 
2021 … pour autant qu’une ordonnance 
fédérale prévale sur un Règlement 
international ce qui en matière de hiérarchie 
juridique n’est pas évident. 

Pour ajouter une dimension supplémentaire à 
cette situation cocasse, des pêcheurs vaudois ont 

fait part d’informations contradictoires à la 
délivrance de permis par les préfectures lorsqu’ils 
demandaient, en pêcheurs responsables le 
nouveau règlement : « pas de nouveau règlement 
en 2021 », « pas de changement au règlement 
actuel », « aucune information », « … » . Aussitôt 
alerté, le service de la pêche vaudois a alors 
rapidement corrigé le tir auprès des préfectures. 

Finalement, les pêcheurs amateurs n’étant 
pour la grande majorité pas juristes mais 
responsables, ils ont dans tous les cas joué le 
jeu et attendu sagement l’ouverture devenue 
de facto « inofficielle » du 17 janvier 2021. On 
peut les féliciter. 

Ensuite, si l’interprétation de profane faite ci-
dessus ne tient pas la route, la rédaction de 
FIPAL News aura appris quelque chose d’utile 
pour la transition 2025-2026. Dans le cas 
contraire, ce sont les autorités qui auront 
appris quelque chose pour 2025-2026. 
_______________________________________ 

Commission scientifique FIPAL 

La méthode d’analyse 
du mercure total ne 
permet pas de dire si la 
norme fédérale est 
respectée dans les eaux 
du Léman ! 

par Daniel Chollet 

La démarche visant à la suppression du plomb 
dans la pêche a amené la Commission 
scientifique de la FIPAL à s’intéresser aux taux 
de métaux lourds mesurés dans les eaux du 
Léman sous l’égide de la CIPEL dans le cadre 
des rapports annuels 2018 et 2019. Ces 
rapports mentionnaient qu’une exigence de 
l’Ordonnance fédérale sur la protection des 
eaux (OEaux, 1998), à savoir une concentration 
maximale admise de 0,03 g/L pour le mercure 
total, était respectée alors qu’à l’évidence 
aucune information ne permet de l’affirmer. 

Techniquement, la méthode analytique 
appliquée pour quantifier le mercure total doit 
impérativement avoir une sensibilité suffisante 
pour pouvoir mesurer des concentrations de 
mercure total  0,03 g/L. Dans le cas 
contraire, il n’y a pas de possibilité de 
déterminer si les exigences de l’OEaux sont 
remplies c.-à-d. si la norme est respectée ou 
dépassée, une telle norme ou limite maximale 
ne faisant sens que si elle peut être contrôlée. 

En chimie analytique, on parle alors de limite 
de quantification basse, abrégée le plus 
souvent par l’acronyme anglais LLOQ. Elle 
détermine la plus petite concentration ou 

teneur de l'analyte [dans le cas qui nous 
intéresse le mercure total dans l’eau] pouvant 
être quantifiée avec une incertitude définie et 
acceptable dans les conditions expérimentales. 

Dans le cas des études de la CIPEL sur le 
Léman, cette limite est de 0,2 g/L. En tenant 
compte du nombre de décimales significatives 
et de l’arrondi selon la méthode gaussienne, 
cette valeur se situe entre 0,15g/L et 0,24g/L 
sans prendre en considération l’incertitude qui 
amplifie cette fenêtre. La méthode ne permet 
donc pas de voir des dépassements 5 à 8 fois 
plus élevés que la norme OEaux et ne permet 
pas de facto de contrôler cette dernière. 

Dans sa réponse à notre interpellation, Marc 
Babut, Président du Conseil scientifique de la 
CIPEL, convient que la conclusion du rapport 
qui visait l’ensemble des métaux et pas 
seulement le mercure aurait dû être nuancée et 
que cette erreur factuelle est passée au travers 
des filets des procédures de relecture en place. 
Il relève en outre que le Conseil scientifique 
était conscient du problème puisque des 
efforts ont été faits sur la campagne 2020 pour 
abaisser la LLOQ du mercure. Il souligne que le 
rapport 2020 (campagne 2019) est lui 
correctement rédigé. 

Sans vouloir minimiser le problème, il 
mentionne que pour la CIPEL le critère du 
mercure total dans l’eau n’est pas le plus 
pertinent pour évaluer les aspects 
environnementaux de cet élément, 
notamment pour les poissons par opposition 
aux études focalisées sur les teneurs dans la 
chair de plusieurs espèces régulièrement 
pratiquées par la CIPEL dans le cadre du 
monitoring. 

La Commission scientifique de la FIPAL abonde 
dans ce sens. Elle remercie Audrey Klein et 
Marc Babut pour leur réponse. Faisant suite 
aux remarques de notre commission qui 
avaient nécessité des corrections au rapport 
touchant les PCBs dans les truites (2015) ainsi 
qu’aux erreurs trouvées dans le rapport annuel 
de 2018 (analyses inter-laboratoires) 
maintenant pour le mercure (2018, 2019), la 
Commission a réitéré à la CIPEL son offre de 
participer aux processus de relecture en place. 

S’agissant de la norme OEaux pour le mercure 
total, la Commission FIPAL challenge d’une 
manière générale le principe même d’une 
norme en l’état incontrôlable et des 
conclusions qu’on pourrait en tirer. Si elle salue 
les démarches soutenues par la CIPEL pour 
améliorer la sensibilité de la méthode 
analytique, elle se demande le crédit qu’on 
peut apporter aux conclusions rassurantes des 
mesures faites dans l’eau suite à la pollution 
mercurielle à Viège et peut-être bientôt celle 
détectée à Monthey et de l’impact des caisses 
de munitions immergées dans le Léman. 

Interprétation erronée ou auto-goal 
des autorités françaises ? 

Léman suisse : Pourquoi 
l’ouverture de la pêche 
des salmonidés a eu lieu 
exceptionnellement le 
1er janvier 2021 ? 
par Daniel Chollet 
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AGENDA & MANIFESTATIONS 
Sous réserve d’annulation en raison de la Covid-19 

* Nouvelle date suite au report dû à Covid-19 

Février 2021 
15ème Salon de la 
Pêche de Thoiry (01) 
_________________________________________________ 

1er mai 2021 

Fête 30 ans du Port des Abériaux à 
Prangins avec tenue d’un stand 
FIPAL 
_________________________________________________ 

7 mai 2021 

Assemblée générale FSPALN 
_________________________________________________ 

*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 
_________________________________________________ 

12 juin 2021 

Assemblée générale des délégués 
de la Fédération suisse de pêche 
_________________________________________________ 

*16 juin 2021 

Séance ordinaire du PAP à Genève 
_________________________________________________ 

28 août 2021 

Journée suisse des poissons 

 
_________________________________________________ 

30 octobre 2021 

Assemblée FIPAL des Présidents et 
Invités à l’Aiguette (Saubraz, VD) 
_________________________________________________ 

6 novembre 2021 

Assemblée générale SVPR 
_________________________________________________ 

12-14 novembre 2021 

Salon nautique du Léman à Palexpo 
_________________________________________________ 

20 novembre 2021 

Assemblée des Présidents et 
Délégués FIPAL à Genève 
___________________________________________________ 

L’album du passé - 1889 

Pêche de la truite lacustre à la 
dynamite pendant le frai : des 
pêcheurs mis au frais ! 
 

par Daniel Chollet. Tiré de la Feuille d’Avis de Lausanne du 7 septembre 1889 (archives 
consultables sur www.scriptorium.bcu-lausanne.ch  
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ON STAGE 
 
Mesures de précaution COVID-19 
 
Les dernières communications faisant part du 
régime de circulation vers la France 
métropolitaine depuis un pays de l’Union 
européenne et de la Suisse n’étant claires ni 
pour les autorités locales françaises et suisses, 
ni pour la Police des douanes française, ni sur 
les sites internet officiels, ces dernières ont 
nécessité des compléments d’information et 
des précisions qui sont intervenues après leur 
mise en application. 

Dans ce contexte, la FIPAL et FIPAL News ont 
préféré ne donner aucune information sur ces 
mesures mais plutôt d’inviter les pêcheurs 
suisses et français de se renseigner 
directement pour leurs sorties lacustres en 
temps opportun auprès de leurs autorités. 
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FIPAL News 

Ch. des Vignettes 6 
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Le contenu des articles ne reflète que l’avis de 
leur auteur mais en aucun cas la position 
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Prenez soin des poissons 

… mais surtout de vous ! 


