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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Pauvres corégones, il y a un siècle, c’était pan 
dans les dents [!], féra et gravenche RIP. La féra 
et la gravenche disparaissaient du Léman 
victimes de l’introduction des grands pics de 15 
m de haut et de surpêche [cf. Forel 1903, 
Kreitmann 1929, Laurent 1972, Buttiker 2005]. A 
cette époque, les mesures de protection et les 
préoccupations touchant au développement 
d’une pêche durable n’existaient pas. Le terme 
de biodiversité, utilisé aujourd’hui à tort et à 
travers comme étendard pour avancer ses pions 
et comme sésame, n’existait pas non plus 
puisqu’il a fallu attendre 1986 pour voir 
l’américain Walter Rosen faire la contraction de  
la terminologie de diversité biologique lancée six 
ans auparavant par l’un de ses concitoyens. 
Après de vaines tentatives de sauver les deux 
espèces originaires du lac, des palées du lac de 
Neuchâtel furent introduites à raison de 2,5 à 3 
millions d’alevins par an de 1923 à 1928 et 
commencèrent à rétablir lentement les effectifs 
à partir de 1932. Ouf, le boulet n’était pas passé 
loin. 

Pauvres corégones. Il y a quelques dizaines 
d’années, avant la venue des ballets Béjard à 
Lausanne, pêcheurs et badauds pouvaient 
admirer les ballets des corégones en train de 
frayer dans la rade de Genève comme 
aujourd’hui sur la Riviera. La rubrique Photo du 
mois de la page 2 l’atteste mais qu’en est-il des 
frayères de Noville recouvertes de gravats et de 
tout venant ? 

Pauvres corégones, la construction de la nouvelle 
île aux oiseaux de Lausanne pourrait détruire des 
zones potentielles de frai, à moins qu’une étude 
sérieuse ne démontre un jour le contraire. A 
l’évidence, elle offrira dans tous les cas un havre 
de paix aux cormorans qui finiront le travail en les 
lacérant et en les transperçant. 

Pauvres corégones, un nombre grandissant de 
personnes prend goût aux baignades hivernales 
dans le Léman. Elles y cherchent la détente, le 
bien-être mais aussi, parfois, le défi et la 
performance sportive. Au passage, beaucoup y 
gagneraient une santé de fer et un bon moral 
particulièrement en ces temps difficiles. Si les 
paddles et les promeneurs perturbent la 
nidification des oiseaux, que les plongeurs ont 
l’interdiction de s’aventurer sur les omblières 
pendant la période de frai que dire des adeptes 
des baignades hivernales qui vont barboter sur 
les zones de frai des corégones ? 

Préoccupée par cet état de fait, la FIPAL a 
adressé un courrier aux Conseillers d’Etat des 
cantons riverains en charge de l’environnement 
les enjoignant d’interdire la baignade sur les rives 
du Léman pendant le frai des corégones dès 
l’hiver prochain. En cas de refus d’entrer en 
matière, la FIPAL pourrait se lancer dans des 
actions d’éclats, la désobéissance civile ou 
transformer des portions de rive en ZAD avec 
palissades, barrières, etc puisque c’est à la mode. 

Pauvres Conseillers d’Etat … 

Editorial                                                              Pages 1 

La photo du mois                                       Page 2 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du président                       Pages 2 à 7 

Signalisation des filets volet 2/4 
Focus sur le petit filet                        Page 8 

Florilège de vérités et contre-
vérités ou sujets de réflexion  Page 9 

Manifestations 2021                          Page 10 

L’album du passé, 5 septembre 
1959 – Les caïds de l’Amicale des 
Pêcheurs du Léman                            Page 10 

Matérialisation de la frontière 
lacustre franco-suisse, BREF 
ALIGNEMENT                                                  Page 11 

Journée suisse de la pêche        Page 12 

Du nouveau du côté des gardes-
pêche vaudois                                         Page 12 

Séances d’information sur la 
signalisation des filets avec la 
pêche professionnelle                    Page 13 

Concours 2021                                         Page 13 

On stage & Impressum                     Page 13 

Pauvres corégones 
par Daniel Chollet 



FIPAL NEWS | Numéro 22 2

 

 

 

 

Page de couverture : 

Port de Prangins 22 février 2021, un peu trop 
calme mais belle journée en perspective ! 
(Photo FIPAL News) 

Ci-contre : 

L’hiver sur les rives de la Riviera, les corégones mâles 
et femelles se mêlent et se frottent dans le gravier ou 
sur les galets en un ballet magnifique. 
(Photo et légende Philippe Dubath, 24 heures, avec 
son aimable autorisation) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 février 2021 
Une nouvelle exposition itinérante 
de la CIPEL sur le Léman 

[D’après www.cipel.org] 
Le Léman est un milieu fragile dont les rives 
offrent une diversité de milieux qui abritent 
une faune et une flore riches et méconnues. 

 

Afin de sensibiliser le public à la préservation de 
ces milieux naturels qui bordent le Léman, la 
CIPEL annonce la mise à disposition d’une 
nouvelle exposition itinérante joliment illustrée 
et disponible gratuitement pour enrichir des 
événements régionaux et faire connaître ces 
milieux. 

Pour en savoir plus : 
https://www.cipel.org/publications/expositions/ 
_______________________________________ 

5 février 2021 
Cours en ligne Corona SaNa 

Séance de travail entre Maxime Prevedello, 
premier moniteur SaNa genevois à donner un 
cours en ligne, Daniel Chollet et Jean-Pierre 
Moll, experts régionaux SaNa pour la Suisse 
romande, Valais excepté. Ce dernier présente 
le minutieux travail de synthèse et de 
remaniement du diaporama qu’il a effectué 
pour adapter le cours présentiel en cours 
virtuel. 

Ce diaporama, les documents annexes 
préparés par Maxime Prevedello ainsi que ses 
premières expériences seront partagés avec les 
moniteurs travaillant à la mise sur pied 
potentielle d’un cours en ligne pour les vaudois. 

Un grand merci à nos collègues genevois pour 
cette collaboration fructueuse qui apporte de 
la valeur à la cohérence intercantonale des 
cours SaNa. 
_______________________________________ 

4 février 2021 
Rappel à propos de la règlemen-
tation pour la pêche à la traine sur 
le Léman 

FIPAL News rappelle aux pêcheurs traînant en 
montgolfière qu’ils doivent impérativement 
avoir une ballon blanc d’au moins 30 cm de 
diamètre visible de tous côtés pour répondre 
aux exigences du Règlement de navigation sur 
le Léman. 

 
(Photo extraite d’une vidéo d’un lecteur reporter de 

20 Minutes) 

Une question subsiste néanmoins. Un ballon à 
air chaud tout blanc de plus de 17 m de 
diamètre, visible de tous côtés, répond de facto 
aux exigences du règlement ( 30 cm). En 
conséquence, n’est-il pas dispensé de porter le 
ballon blanc ? 

C’est la question que FIPAL News a posé à la 
Brigade du lac de la gendarmerie vaudoise. 

A suivre 
_______________________________________ 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 
 par Daniel Chollet, période du 4 février 2021 au 29 mars 2021 

Avertissement : Au risque de se répéter, la FIPAL n’est ni addicte, ni allergique aux oiseaux piscivores. Elle n’est ni possédée, ni obsédée par ces 
derniers et ne fait pas de fixation à leur sujet. Mais elle ne peut pas fermer les yeux et ignorer l’actualité halieutique, ornithologique ou médiatique. 
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6 février 2021 
Leusonna, la nouvelle île aux 
oiseaux artificielle de Lausanne-
Vidy, une vraie fausse bonne idée ? 

[D’après Alain Détraz, 24 heures] 
Dans son édition du 6 février 2021, 24 heures 
présentait le projet de l’île aux oiseaux 
Leusonna dont le nom sonne comme une 
publicité destinée à vendre ce que M. 
Hildebrand, municipal lausannois chargé de 
l’eau, appelle un ornement pour Lausanne à 
moins que ce ne soit un appât destiné à faire 
vibrer le cœur des Lausannois en période 
électorale. 

Ce projet consiste en théorie à construire une 
nouvelle île à une septantaine de mètres au 
large de la plage du parc Bourget. En gros, il 
s’agit de disposer des enrochements en arc de 
cercle, qui serviront à maintenir les matériaux 
qui composent l’île comme pour l’île des 
oiseaux de Préverenges, du sable 
principalement. Le paysage ne devrait être 
modifié que légèrement. En effet, ce nouveau 
sanctuaire à volatiles ne devrait émerger que 
d’une vingtaine de centimètres au-dessus de 
l’eau. La flore qui s’y développera 
naturellement devra toutefois être entretenue, 
afin d’éviter que les arbres ne l’envahissent. 

 
L’île aux oiseaux de Préverenges (Photo Cercle 

ornithologique de Lausanne) 

La Municipalité a nommé cette future île 
Leusonna [prononcer «loïzona»] en référence à 
une déesse tutélaire que les romains avaient 
attribuée à cet emplacement et qui constitue 
l’origine de la ville de Lausanne. 

Créer une nouvelle île artificielle à 
l’embouchure de la Chamberonne à proximité 
de celle de Préverenges nous semble à priori 
être une fausse bonne idée aussi noble soit-
elle. En effet, cette nouvelle île va non 
seulement se transformer en sanctuaire à 
oiseaux piscivores problématiques comme sur 
les îles du Fanel aménagées sur le lac de 
Neuchâtel dans les années 1960 mais aussi 
engendrer tôt ou tard son lot d'interdictions 
dans les alentours ceci afin d’assurer une 
quiétude parfaite à quelques oiseaux pour qui 
les bras de la Grande Cariçaie et les kilomètres 
de rives protégées du lac de Neuchâtel sont à 
portée d’aile, à l’image des canards qui 
préfèrent le lac de Neuchâtel au Léman [ndlr : 
cf. rubrique du 9 février 2021]. L’interdiction des 
paddles, des avirons, des sports aquatiques, 
des jeux de plage, l’interdiction ou 

l’éloignement des vélos, des joggeurs, des 
promeneurs avec ou sans chien qui devront se 
tenir à distance de l’île soit du lac puisqu’il 
faudra selon 24 heures une longue vue pour 
observer les oiseaux et d’autre part la spirale de 
protection sournoise qui ira par étapes de la 
zone protégée à une protection totale à 
œillères, sont autant d’éléments à considérer. 
Un seul couple d’oiseaux sur Leusonna pourra 
ainsi dicter l’ajustement du niveau du lac 
comme ce fut le cas en juin 2020 aux 
Grangettes [ndlr : on se demande comment 
ces oiseaux faisaient à l’époque où la nature 
d’antan prônée par certains milieux inondait 
régulièrement les rives du Léman !]. D’autre 
part, cette spirale de protection sera engagée 
dès que la présence d’un seul couple rare 
permettra de classifier Leusonna en zone 
d’intérêt ornithologique internationale par 
l’ultramédiatisation dont les milieux ornitholo-
giques sont passés maîtres. 

Le couronnement de la démarche de 
sécurisation et de renaturation de la 
Chamberonne que FIPAL News salue devrait 
déboucher sur un sanctuaire pour les poissons 
indigènes classés en danger ou vulnérables par 
la Confédération à son embouchure ainsi que 
pour les amphibiens. C’est certes moins 
ronflant comme ornement de la ville mais aussi 
important en termes de biotopes et de 
biodiversité que d’ajouter quelques m2 aux km2 

que comptent les réserves de Suisse romande. 

La SVPR et la FIPAL se sont adressées aux 
services de l’Etat de Vaud pour mieux 
comprendre ce projet, son état d’avancement 
et son calendrier qui le fait ressortir juste avant 
les élections, par hasard évidemment. 

Nos fédérations ont reçu une écoute 
bienveillante de la part de l'Etat de Vaud qui 
a repris le dossier et a nommé un chef de 
projet. Ce dernier a pris les devants pour 
s’assurer que la SVPR et la FIPAL puissent 
partager leurs préoccupations en temps 
opportun, nous sommes donc impatients de 
le rencontrer et de pouvoir en discuter. 

A suivre 
_______________________________________ 

7 février 2021 
Les milieux féministes dépassent-
ils les «bornes des limites» ? 

Nos lecteurs le savent, la couleur violette et 
aussi la fuchsia sont devenues un manifeste. 
Elles symbolisent la lutte des femmes pour 
leurs droits depuis la fin du XIXème siècle. Les 
femmes suisses l’arborent jusqu’au bout des 
ongles et même au-delà comme le démontre 
la demande adressée à la FIPAL par la 
branche suisse de l’association féministe Le 
violet ne compte pas pour des prunes dans le 
but de marquer cette année de jubilé en cette 

date particulière du 7 février 2021 qui 
commémore jour pour jour l’obtention du 
droit de vote des femmes en Suisse. 

En effet, soucieuse de parité dans le choix de 
nos cuillères ondulantes, l’association Le violet 
ne compte pas pour des prunes exige que tous 
les pêcheurs amateurs du Léman et des autres 
lacs suisses utilisent équitablement des 
cuillères violettes lors des sorties de pêche et 
des mouches violettes pour les gambes. Pour 
faire simple, chaque pêcheur devrait avoir la 
moitié de ses cuillères et gambes avec les tons 
de violet pour respecter la parité. 

 
(Photo Association Le violet ne compte pas pour des 

prunes) 

Le Comité central FIPAL a d’ores et déjà mis la 
requête de Le violet ne compte pas pour des 
prunes à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale 2021 qui promet de belles 
discussions. 

Pour en savoir plus sur cette association : 
https://slideplayer.com/slide/12725687/  

_______________________________________ 

9 février 2021 
Les canards préfèrent le lac de 
Neuchâtel au Léman  

[D’après Caroline Zuercher, 24 heures] 
Si les canards sont nombreux cet hiver sur le lac 
de Neuchâtel, c’est l’inverse au bord du Léman 
selon la Station ornithologique Suisse de 
Sempach qui confirme le phénomène constaté 
ces dernières années. 

Le réchauffement climatique et les efforts de 
protection des rives du lac de Neuchâtel en 
seraient l’explication. 
_______________________________________ 

9 février 2021 
Les perles du Léman 

[D’après Bastien Confino, CQFD, l’émission 
scientifique de la RTS La Première] 
CQFD consacre un reportage aux perles du lac 
en nacre de St Gingolph qui avaient connu leurs 
heures de gloire entre 1920 et 1970. 

Jean-Loïc Selo, chimiste créateur de bijoux de 
St Gingolph, a relancé leur fabrication à base 
d’écailles de féra en 2020 en collaboration avec 
le pêcheur professionnel David Bened. 

FIPAL News consacrera une page de sa 
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rubrique L’album du passé aux perles du 
Léman dans un prochain numéro 

_______________________________________ 

10 février 2021 
Gestion des populations de 
corégones dans le Léman et dans 
d’autres lacs périalpins 

La FIPAL a le plaisir de relayer l’offre de thèse 
CIFRE intitulée Développement de connais-
sances et d’outils d’aide à la gestion des 
populations de corégones (Coregonus sp.) dans 
le Léman et d’autres lacs périalpins. 

Cette thèse est un partenariat entre l’UMR 
CARRTEL (INRAE-USMB), l’UR EABX (INRAE) 
et le Bureau d’étude Scimabio-Interface. 

_______________________________________ 

11 février 2021 
A propos de la pêche dans les ports 

[Photo FIPAL News] 
La FIPAL met en garde les pêcheurs du bord 
débutants à propos des dangers induits par 
une technique de lancer hasardeuse. C’est 
d’ailleurs une des raisons qui motive 
l’interdiction de la pêche au lancer dans tous 
les ports suisses du Léman. 

Les deux pêcheurs maladroits tentant de 
récupérer leurs leurres dans les arbres du port 
de Prangins ajoutent une dimension sup-
plémentaire aux risques encourus par les 
pêcheurs maladroits. 

 
(Photo FIPAL News) 

Une excellente opportunité pour FIPAL News 
de rappeler que la pêche au lancer est interdite 
dans les ports suisses. Cependant, les autres 
formes de pêche sont autorisées pour les 
amateurs (Art. 12 Ports, quais et débarcadères 
du règlement d'exécution du concordat 
intercantonal du 7 octobre 1999 sur la pêche 
dans le lac Léman du 29 juin 2000). 

Le port de la Pichette à Vevey est l’exception 
qui confirme la règle. C’est le seul port où toute 
pêche est interdite. Il est aussi à noter que les 
communes peuvent interdire l’accès aux 
pontons et aux diverses installations leur 
appartenant. 

Comme pour les rivières, les étangs, les lacs de 
montagnes et ceux du plateau, il faut s’informer 

avant de pratiquer. FIPAL News reviendra sur 
les sources à consulter dans un prochain 

numéro. 

_______________________________________ 

12 février 2021 
La perche et la féra du Léman, une 
aubaine pour consolider votre 
système immunitaire et lutter, 
entre autres, contre l’ostéoporose 

 
(Photo FIPAL News) 

[D’après Sophie Proust et Roger Darioly, 
Président de l’Institut suisse des vitamines et 
vice-président de la Société suisse de nutrition, 
émission On en parle, RTS la Première] 
Sur mandat de l'Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), 
l’Institut suisse des vitamines a traqué la 
vitamine D dans un concept d’alimentation de 
proximité dans lequel les poissons sauvages de 
nos lacs font évidemment partie intégrante. 
Certains, comme la féra et la perche, en 
contiennent en quantité intéressante dans leur 
chair. 

L’émission est intéressante dans son ensemble 
surtout pour tous ceux qui cherchent une 
alternative locale à la cuillère d’huile de foie de 
morue à prendre au petit-déjeuner ! 

Cependant, le rapport de l’étude de l’Institut 
suisse des vitamines laisse la Commission 
scientifique FIPAL sur sa faim en termes 

d’échantillonnage, de compréhension des 
différences intra- et inter-espèces, des 
différences géographiques observées ainsi que 
de l’absence d’analyses statistiques des 
résultats. Elle offre donc de belles 
perspectives de développement et d’appro-
fondissement. 

Liens pour le reportage et l’étude 

https://www.rts.ch/play/radio/on-en-parle/audio/les-
poissons-de-nos-lacs-contiennent-aussi-de-la-

vitamine-d?id=11933957 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-
und-ernaehrung/ernaehrung/empfehlungen-

informationen/naehrstoffe/hauptnaehrstoffe.html 

_______________________________________ 

16 février 2021 
Des nouvelles à propos de la 
Journée suisse du poisson du 28 
août 2021 

 

La Fédération suisse de pêche (FSP) informe 
les fédérations romandes sur le nouveau 
concept de la Journée suisse du poisson du 28 
août 2021 [ndlr : anciennement Journée suisse 
de la pêche] et ses thèmes lors d’une assemblée 
virtuelle. 

A découvrir en page 12 
_______________________________________ 

16 février 2021 
Maison de l’Architecture 

FIPAL News de décembre 2020 vous informait 
que la FIPAL s’était engagée à soutenir auprès 
de ses membres BREF ALIGNEMENT, le projet 
de performance de Bastian Marzoli à réaliser 
sur le Léman pour autant que ce dernier soit 
primé par la Maison de l’Architecture à Genève. 

C’est maintenant chose faite et Bastian Marzoli 
peut donc dévoiler son contenu. Il consiste à 
matérialiser la frontière franco-suisse d’une 
part à l’échelle 1 :1 avec des bateaux 
positionnés sur cette dernière tous les 200 m 
(283 bateaux nécessaires) voire tous les 100 m 
(566 bateaux nécessaires) et d’autre part à 
l’échelle 1 :2000. 

Seule ombre au tableau, la date retenue du 2 
mai 2021 entre en conflit avec le concours 
international de Sciez. En cas d’annulation du 
concours de Sciez pour cause de Covid-19 ou en 
cas de conditions météorologiques 
défavorables le 2 mai 2021, les pêcheu·rs·euses 
intéressé·e·s pourront dans tous les cas 
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participer à la manifestation BREF 
ALIGNEMENT car la date du 9 mai 2021 a été 
retenue pour un éventuel report. 

Une manifestation à découvrir en page 11 
_______________________________________ 

18 février 2021 
Les antidépresseurs présents dans 
l’eau auraient un impact sur les 
poissons 

[D’après Huma Khamis Madden, Chronique 
scientifique de l’émission On en parle, RTS La 
Première] 
C’est la conclusion d’une étude australienne 
qui s’est intéressée aux effets de la fluoxetine 
(la substance active du Prozac®) et de ses 
métabolites sur les guppys, ces petits 
poissons arc-en-ciel très prisés des 
aquariophiles. 

« Sous Prozac® », ces poissons habituellement 
très vifs perdent leur personnalité et se 
mettent à agir tous de la même façon [ndlr : 
tiens, tiens, … à son lancement au milieu des 
années 1980, son fabricant américain Eli Lilly 
promouvait la prise d’une dose journalière à 
toute la population américaine (!?) qui l’appelait 
alors la « Bye bye blues pill »]. Ces modifications 
de comportement pourraient avoir comme 
effet, entre autres, des capacités à survivre et à 
se reproduire diminuées comme l’explique 
Nathalie Chèvre, écotoxicologue de 
l’Université de Lausanne dans le cadre de ce 
reportage. 

Cette étude est une opportunité pour la 
Commission scientifique de la FIPAL de 
s’intéresser aux 66 médicaments monitorés 
par la CIPEL dans les eaux du Léman [ndlr : cf. 
rapport scientifique 2020 (campagne 2019)]. En 
ce qui concerne la classe des antidépresseurs, 
si la fluoxétine ne fait pas partie des 
médicaments monitorés c’est cependant le cas 
de la venlafaxine (Effexor®) et de la sertraline 
(Zoloft®) qui appartiennent aussi à cette 
famille d’antidépresseurs modernes inhibiteurs 
de la recapture de la sérotonine et/ou de la 
noradrénaline qui sont aujourd’hui largement 
prescrits en France et en Suisse romande ainsi 
que de la mirtazapine, un antidépresseur 
tétracyclique de la génération précédente. On 
estime aujourd’hui qu’environ 730'000 suisses 
sont traités avec des antidépresseurs. Fait 
intéressant et résultante de différences dans 
les cursus universitaires des facultés de 
médecine suisses, la prescription 
d’antidépresseurs ne faisait historiquement 
pas partie des pratiques de prescription 
enseignées aux médecins alémaniques. Si 
cette différence perdurait aujourd’hui, les taux 
potentiels d’antidépresseurs rejetés dans nos 
lacs devraient être moindre dans ceux d’outre-
Sarine. 

La Commission scientifique FIPAL reviendra 
sur le sujet général du suivi de médicaments 
dans le Léman, de la pertinence des 
molécules monitorées et de la signification 
des résultats. Elle a d’ores et déjà pris langue 
avec Nathalie Chèvre pour débattre de ce 
vaste et passionnant sujet. 

A suivre 

https://www.rts.ch/play/radio/la-
matinale/video/la-chronique-scientifique-video-

les-effets-des-antidepresseurs-sur-les-
poissons?id=11984858 

_______________________________________ 

23 février 2021 
Comment mieux protéger les rives 
du Léman, riches mais très 
fragiles ? 

[D’après Romaric Haddou, 24 Heures] 
24 heures s’intéresse à la campagne de la CIPEL 
qui questionne notre cohabitation avec les 
biotopes du littoral, essentiels à la faune et à la 
flore (cf. rubrique du 4 février 2021). 

Une interview intéressante d’Audrey Klein, 
Secrétaire générale CIPEL, qui met en avant le 
rôle majeur que jouent cinq types de biotopes: 
les roselières, les embouchures de rivières, les 
forêts alluviales, les herbiers aquatiques et les 
grèves ainsi que les menaces et les dangers que 
constituent l’urbanisation comme certaines 
activités (impact de l’amarrage des bateaux sur 
les herbiers, randonnée pédestre, stand-up 
paddle) dans une moindre mesure. 

Article à découvrir sur www.24heures.ch  
_______________________________________ 

24 février 2021 
Enlevez ces bateaux, qu’on voie le 
lac ! 

[Selon Laurent Antonoff, 24 Heures] 
Lausanne prévoit une refonte totale du port 
d’Ouchy, avec mise en valeur de «La 
Vaudoise» et augmentation du nombre de 
places d’amarrage à 660. Mais tous ne sont 
pas ravis. 

 
Photo FIPAL News 

Ils sont actuellement une trentaine de bateaux 
à mouiller dans le port d’Ouchy, le long du quai 
des Savoyards qui borde la place de la 
Navigation. Au printemps 2024, si les 

procédures suivent leur cours normalement, il 
n’en restera qu’un. Ou plutôt qu’une: «La 
Vaudoise». «Une mise en valeur majestueuse», 
promet Pierre-Antoine Hildbrand, municipal 
de la Sécurité et de l’Économie. Avec en prime 
une vue dégagée sur le lac pour tous les 
Lausannois, portée par un projet de 
renouvellement total du port … 

… Autres acteurs pas emballés du tout par le 
projet: les petits pêcheurs d’Ouchy. Bernard 
Fatio est leur président. Il pêche là depuis plus 
de cinquante ans, comme son père avant lui. 
«Ce projet n’est pas terrible. La Ville gère notre 
port comme elle gère un parking. Mon bateau 
de pêche n’est pas une voiture! Ceux qui ont 
pensé le futur port ne sont que des gratte-
papier, bien ignorants de nos besoins 
quotidiens.» 

Article à découvrir sur www.24heures.ch  
_______________________________________ 

4 mars 2021 
Devinette – De quel oiseau s’agit-il? 

[D’après un reportage de Caroline Gebhard, 
photo Archives Sigredo Haro, La Côte] 
Fait intéressant, un mois après l’annonce de la 
création de Leusonna, la nouvelle île aux 
oiseaux (cf. rubrique du 4 février 2021) destinée 
à promouvoir l’hébergement des échassiers de 
passage sur ses grèves, La Côte consacre sa 
une et deux pages entières à la copie conforme 
de Préverenges qui date des années 1990. 

Devinette : Que montre la grande photo 
couleur de l’ìle aux oiseaux de Préverenges 
qui fait la une de La Côte ? Des oiseaux oui, 
mais quels oiseaux ? 
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Bingo, des cormorans en nombre sur les 
enrochements. Ils doivent probablement 
être en plastique juste pour la décoration 
puisque on l’a bien compris ce type d’île 
artificielle est conçu pour héberger des 
échassiers. 

Le regard innocent du photographe de presse, 
n’est-il pas toujours parlant et ne se passe-t-il 

pas de commentaire ? 

Voir aussi Sujets de réflexion en page 9 
_______________________________________ 

3 mars 2021 
Offre de cours SaNa en ligne dans 
le Canton de Vaud 

Lors d’une séance de travail à St Sulpice avec 
Daniel Carrel, Bruno Martins, Laurent Ischy et 
Daniel Chollet, Frédéric Hofmann (Chef 
Chasse, pêche et surveillance) valide la 
proposition de cours Sana en ligne présentée et 
peaufinée lors de cette séance. 

Les participants conviennent d’un objectif 
ambitieux visant à conduire, autant que faire se 
peut, deux cours en ligne pilote d’ici au 29 mars 
et de réunir les moniteurs vaudois le 31 mars 
2021 pour un point de la situation avant de 
publier l’offre de cours en ligne VD début avril. 

Des informations sur les cours SaNa sont 
disponibles sur les sites du Réseau de formation 
des pêcheurs à Berne pour tous les cours en 
Suisse ainsi que ceux de la SVPR et du canton 
pour les vaudois: 

http://www.peche-svpr.ch/Site_SVPR/pages/sana_1.html  

https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-
paysage/peche/#c2028694  

https://www.formation-pecheurs.ch/cours-sana/ 

_______________________________________ 

5 mars 2021 
Après les écrevisses américaines, 
le silure, … , la moule zébrée et la 
moule quaggua, voici l’invasion du 
poisson pénis ou gros vers de 
l’aubergiste, urechis unicinctus. 
Une catastrophe à venir pour nos 
grands lacs ? 

[D’après plusieurs articles parus dans la presse 
écrite dont 20 Minutes, Le Figaro, La Voix du 
Nord, …] 
Comme en Amérique du Nord où des milliers 
de poissons pénis se sont échoués sur des 
rives, des promeneurs et des pêcheurs 
amateurs ont observés cet envahisseur 
potentiel sur les rives du Léman. 

Le poisson pénis appelé communément gros 
vers de l’aubergiste, urechis unicinctus, a une 
taille de 10 à 30 cm et peut vivre jusqu’à 25 ans. 
Il se nourrit principalement de zooplancton. 

Son observation sur les bords du 
Léman fait donc planer une 
menace supplémentaire sur la 
ressource alimentaire de certains 

poissons dont les corégones. 

Les services cantonaux alertés nous disent, 
comme d’habitude, suivre la situation de près. 
On est donc rassuré ! 

Ndlr : FIPAL News aurait apprécié de pouvoir 
illustrer cette rubrique avec au moins une 
photographie. Cependant, des questions 
relatives aux droits d’auteur nous empêchent de 
le faire comme escompté (cf. A propos des 
requins ou quand le droit prend la place du bon 
sens en page 9). Le lecteur pourra néanmoins 
découvrir cet envahisseur en toute légalité en 
cliquant sur le lien ci-après. 

 

 

Photo poisson pénis, cliquer sur le lien : 
https://jaimelesmots.com/le-poisson-penis/ 

 

 
 

_______________________________________ 

10 mars 2021 
Du nouveau au sein de la Division 
Biodiversité et paysage (DGE Vaud) 

Cf. rubrique en page 12 
_______________________________________ 

11 mars 2021 
DGE Vaud Division Eau – Etat 
d’avancement du projet ECF de la 
Chamberonne et de l’île aux 
oiseaux 

Faisant suite à notre réaction suscitée par la 
lecture dans la presse de la création de l’île aux 
oiseaux à l’embouchure de la Chamberonne, la 
FIPAL et la SVPR ont participé à une séance 
dans laquelle la FIPAL plaçait l’espoir que nos 
craintes soient écoutées (cf. rubrique 6 février 
2021). 

Las, la FIPAL est ressortie en quelque sorte 
groggy de cette séance. Constatation faite, l’île 
aux oiseaux fait partie intégrante du projet de 
l’ECF de la Chamberonne. Le lien entre la 
sécurisation et la renaturation de cette rivière à 
truites lacustres et cette nouvelle île artificielle 
sur le Léman reste à ce stade obscur. 

Paradoxalement, autant des plans détaillés et 
des réponses sont disponibles pour la 
correction et la renaturation de la 
Chamberonne autant c’est actuellement le flou 
pour le projet de l’île, géré par Monsieur 
Maumary, un éminent ornithologue de 
Lausanne … nous a-t-on dit. 

A propos de nos craintes, ce ne sont pas 
quelques cormorans ou autres oiseaux 
piscivores de plus qui vont changer quoi que ce 
soit nous a-t-on également expliqué. Tout au 
plus, le canton pourrait veiller à ne pas laisser 
installer des pieux/perchoirs en plus des 
enrochements [ndlr : pour autant que Monsieur 
Maumary soit d’accord !?]. Quant aux craintes 
de voir s’enclencher la spirale d’interdictions 
diverses afin d’assurer une quiétude absolue 
dans les environs de l’île qui se déclenchera 
aussitôt qu’un oiseau rare aura posé une patte 
sur sa berge, il n’y a pas de crainte à avoir nous 
a-t-on rassuré. Sur la base de quelles 
garanties ? C’est connu, demain on rase gratis. 

De plus, la FIPAL craint que la différence 
d’avancement de ces deux projets regroupés 
dans un même projet ne parle pas en notre 
faveur. Elle voit gros comme une maison que la 
pression d’aller de l’avant avec la sécurisation 
de la Chamberonne, affluents compris, et son 
dossier abouti pour un coût de 80 millions CHF 
va immanquablement pousser à une 
acceptation rapide de la composante annexe 
de l’île, une broutille à 2,5 millions CHF qui ne 
saurait mettre en péril ou retarder les travaux 
d’assainissement indispensables. 

La SVPR et la FIPAL ne vont néanmoins pas 
baisser les bras et vont continuer à suivre ce 
dossier de près. 

_______________________________________ 

11 mars 2021 
Lancement du projet Co-FISH 

[Source : Tania Jenkins, Université de Genève, 
Project Leader] 
Le projet CoFish a pour but d’engager les 
milieux de la pêche et les scientifiques dans 
la cocréation d'un projet de recherche 
participative sur le rôle de l'évolution dans la 
durabilité des populations de poissons. La 
FIPAL avait soutenu cette démarche (cf. 
FIPAL News no 19 de juin 2020) 

En l’état, le projet est principalement financé 
par le Fonds national suisse pour la recherche 
scientifique (FNS). Il est mené par Tania 
Jenkins (Project Leader) sous l’égide de l’Uni 
Genève en partenariat avec plusieurs 
organisations dont l’Uni de Hanovre (D), l’Uni 
d’Aveiro (P), l’Uni de Aarhus (DK), l’INRAE 
(Thonon), la Maison de la Rivière (Tolochenaz), 
le Bioscope (Uni Genève), td-Net (Network for 
Transdisciplanary Research), Science et Cité 
(Académie suisse des sciences, Berne), la 
FIPAL ainsi que les acteurs du monde 
halieutique qui se montreront intéressés d’y 
participer et d’être force de proposition pour 
le sujet d’étude (APALLF, SIPPL, ASRPP, 
FSPG, FSPALN, FSP, SVPR, Plateforme pêche 
lacustre CH, CIPEL, ASL, FIBER, PAP, autorités, 
etc.) 
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Du fait de ses caractéristiques, l’écosystème du 
lac Léman a été retenu comme cadre d’étude 
pour conduire ce projet d’envergure qui se 
déroulera jusqu’en 2024. Au-delà du bassin 
lémanique et de la Romandie, il est ouvert à 
tous les pêcheurs amateurs et professionnels 
de Suisse et de France intéressés. 

Avec ce lancement, le projet entre dans sa 
phase de construction et de mise en place qui 
débouchera cet automne sur le premier d’une 
série d’ateliers ouverts aux pêcheurs 
intéressés. L’agenda provisoire devrait 
s’articuler autour des points suivants : 

- Evolution du Léman, état de lieux et 
gestion de la pêche 

- Qu’est-ce que la science peut apporter à la 
pêche du point de vue des scientifiques ? 

- Qu’est-ce que la pêche amateur et profes-
sionnelle peuvent apporter à la science du 
point de vue des pêcheurs ? 

- Comment les scientifiques et les pêcheurs 
peuvent-ils collaborer pour promouvoir 
une pêche durable ? 

- Quels sujets de recherche devrions-nous 
étudier afin de promouvoir la durabilité de 
la pêche suisse ? 

A suivre 
_______________________________________ 

16 mars 2021 
Nouveau règlement de pêche sur le 
lac Léman 2021-2026 

Le nouveau règlement, adopté par la 
Commission consultative le 9 octobre 2019, 
conclu par échange de notes des 24 septembre 
et 18 décembre 2020, est publié … 2 mois et 
demi après son entrée en vigueur du 1er janvier 
2021. 

Lien pour découvrir s’il s’agit d’un poisson 
d’avril … ou pas !? 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/138/fr  
_______________________________________ 

17 mars 2021 
Séance Comité central FIPAL 

Points de l’ordre du jour : 

FIPAL News et droits d'auteurs avec partici-
pation de notre webmaster 
Discussion sur la problématique des droits 
d’auteurs dans le cadre d’un journal de société 
et ses impacts. 

Proposition AAIPPLA pour modifier le format et 
le déroulement des séances PAP 
Le Comité central FIPAL n’entrera pas en 
matière sur cette proposition. A son avis, cette 
dernière n’apporte aucune valeur ajoutée au 
processus actuellement en place. Elle ne 
permettra pas de résoudre les problèmes 
récurrents rencontrés. D’autre part, elle 
produira un effet négatif sur la fréquence et la 

qualité des interactions entre autorités et 
pêcheurs amateurs. 

Révision statuts FIPAL incluant l’adhésion 
potentielle de membres de soutien 
Mise à jour sur les démarches en cours et ac-
cord de principe pour soumettre aux 
assemblées ad hoc le nouveau statut de 
membre de soutien. 

Projet BREF ALIGNEMENT 
Mise à jour sur l’évolution de ce projet (cf. 
article en page 11). 

Projet Co-Fish 
Mise à jour sur l’évolution de ce projet (cf. 
rubrique du 11 mars 2021 en page 6). 

Leusonna (île aux oiseaux à Lausanne-Vidy) 
Mise à jour sur l’évolution de ce projet (cf. 
rubriques du 6 février et du 11 mars 2021). 

Ces sujets seront repris lors d’une assemblée des 
présidents FIPAL qui se tiendra au printemps 

2021. 
_______________________________________ 

19 mars 2021 
Tannay et Mies mènent enfin leur 
projet à bon port 

[Selon Anetka Mühlemann, 24 heures] 
Les deux villages avancent les 6,5 millions 
nécessaires aux aménagements des rives du 
Léman, qui pourront accueillir 125 bateaux. 

Les ancres financières du futur port du Torry 
sont solidement arrimées. Après l’aval du 
Conseil communal de Mies pour un crédit de 
3,25 millions, celui de Tannay a fait de même 
lundi. Le havre de 55 places, bâti en 1964 avec 
les remblais de la construction de l’autoroute 
Lausanne-Genève, cédera sa place à un refuge 
lacustre pouvant héberger 125 embarcations. 

… la population ne voulait pas d’une imposante 
marina. C’est d’ailleurs ce qui a fait couler à pic 
les 19 projets précédents, qui se sont succédé 
depuis 1974. 

 
(Source photo : plaquette « Tous ménages » 

commune de Tannay et Mies, mai 2018) 

… Le futur port s’étendra en arrondi avec un 
décrochement de digue au nord pour assurer 
une meilleure protection. «On a fait une 
recherche de compromis entre l’esthétique, la 
sécurité et la dimension environnementale, 
explique Guy Dériaz, vice-syndic de Mies. Il y 

aura des caches à poissons et seul 
l’enrochement sera visible.» 

… La mue portuaire comprend également les 
berges alentour. Le ruisseau du Torry qui 
délimite les deux villages partenaires sera 
renaturé ... Des cabanons de pêcheurs, … 
compléteront les infrastructures de cet espace 
dévolu à la mobilité douce. 

… Sans anicroche, les travaux du port 
démarreront en juin pour s’achever à 
l’automne 2022. Suivra la décanalisation du 
cours d’eau frontière qui symbolisera 
désormais la coopération des deux communes 
voisines autour de ce petit paradis lacustre. 
_______________________________________ 

21 mars 2021 
Avis aux traîneurs 

Avec l’arrivée du printemps, les croisières 
touristiques de la Compagnie générale de 
navigation (CGN) reprennent du service sur le 
Léman avec une nouveauté. Ces croisières en 
remplissent les exigences des mesures 
sanitaires. 

 
[Photo FIPAL News] 

La CGN propose quatre croisières en forme de 
boucle d’une heure, dont une inédite le long 
de La Côte, avec départ de Nyon et de Rolle. 
Ces croisières auront lieu dans un premier 
temps les dimanches. 

A bon entendeur 
_______________________________________ 

23 mars 2021 
Villeneuve veut créer 69 nouvelles 
places d’amarrage 

[D’après Christophe Boillat, 24 heures] 
La Municipalité prévoit de mettre à l’étude une 
extension du port de l’Ouchettaz et un 
réaménagement du parc contigu. Ceux qui 
sont sur la liste d’attente depuis plus de dix ans 
apprécieront. Le Conseil communal devrait se 
prononcer sur ce crédit d’étude de Fr. 715'000 
le 20 mai 2021. 
_______________________________________ 

23 mars 2021 
L’eau du lac chauffera Medtronic à 
Tolochenaz 

[D’après Sarah Rempe, 24 heures] 
Après Morges, l’EPFL, Genève, le village mise  
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sur l’aquathermie Enerlac … laquelle rejete de 
l’eau à jusqu’ à 3°C au-dessus de la température 
de prélèvement. 

Il a bon dos le réchauffement climatique 
_______________________________________ 

27 mars 2021 
Cormorans sur le lac de Neuchâtel, 
les pêcheurs ont peu utilisé leur 
fusil 
[Extraits article Sébastien Galliker, 24 heures] 
Autorisée jusqu’à fin février, la chasse au 
cormoran s’est avérée compliquée …  

«J’avais acheté dix boîtes de munitions et n’en 
ai utilisé qu’une. Sans succès.» Début mars, 
Claude Delley, pêcheur emblématique de la 
rive sud du lac de Neuchâtel, a rendu son carnet 
de chasse vierge de toute annotation. Courant 
2020, treize de la trentaine de pêcheurs 
professionnels des lacs de Neuchâtel et de 
Morat (FR) ont obtenu une autorisation 
spéciale pour défendre leurs filets qui attirent 
les cormorans. Rémy Jacot, son jeune voisin 
dans le port de Delley-Portalban (FR), n’a pas 
été plus chanceux: «J’aurais pu tirer une seule 
fois et je n’avais pas mon fusil.» 

Et Claude Delley de reprendre: «On savait que 
tirer sur le lac avec les pieds qui bougent, ce 
serait autre chose qu’à terre. Et l’oiseau est 
malin. En vol, il est presque impossible à 
toucher. Le meilleur moment aurait été de le 
viser quand il plonge ou à sa sortie de l’eau 
avant de s’envoler. J’ai pu tirer quelques fois, 
mais souvent, il y avait un autre bateau plus loin 
dans la ligne de tir ou des chalets.» ... Selon 
Frédéric Hofmann, chef de la Section chasse, 
pêche et surveillance du Canton de Vaud, 60 à 
70cormorans ont été abattus. 

… le pêcheur [Eric Delley] aimerait voir ses 
conditions de chasse allégées à l’avenir. Par 
exemple pouvoir tirer aussi au milieu du lac, 
même sans avoir de filets immergés dans le 
secteur ou effaroucher les cormorans avec des 
balles à blanc, en toute saison. 

«Il n’est pas prévu de modifier les conditions 
arrêtées d’entente avec Neuchâtel et Fribourg, 
ceci pour des questions de sécurité, mais aussi 
d’efficacité et de législation», réagit le 
surveillant vaudois … et il n’est pas prouvé 
qu’un effarouchement permettrait de 
disperser les colonies. 

Ndlr : A propos de l’affirmation «il n’est pas 
prouvé qu’un effarouchement permettrait de 
disperser les colonies » on peut rétorquer qu’il 
n’est non plus pas prouvé que les tirs 
d’effarouchement ne permettraient pas de le 
faire ! Cela étant dit, la FIPAL pense cependant 
que leur dispersion ne fait pas partie des pistes à 
privilégier. 

Pour lire l’article complet : www.24heures.ch 

Signalisation des filets, volet 2/4 

Focus sur le petit filet 
[Schémas adaptés par FIPAL News d’après le flyer 
Représentation schématique des engins de pêche dans 
les eaux du lac Léman, Commission internationale de la 
pêche dans le lac Léman, janvier 2011] 

Ce que dit la législation c’est à dire ce qu’il faut 
savoir. Attention, seul le texte officiel fait foi. 

Art. 25 Petit filet à mailles inférieures à 32 mm 

1 Il est permis d’utiliser au maximum 10 petits 
filets ayant des mailles de 23 mm à 31,9 mm. 
Seuls 6 de ces filets peuvent avoir une maille 
inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de 
longueur peut être remplacé par 2 filets d’une 
longueur maximale de 50 m. 

2 Il est interdit à un pêcheur d’avoir simultané-
ment sur son embarcation des truites, ombles, 
corégones et brochets et des petits filets de 
mailles comprises entre 28 et 31,9 mm. 

3 L’emploi de petits filets à mailles inférieures à 
32 mm est soumis aux restrictions suivantes: 
a) il est interdit du 15 avril au 25 mai; 
b) du 26 mai au 31 octobre, ces filets ne 

peuvent être tendus à plus de 35 m de 
profondeur; 

c) du 1er novembre au 31 mars, ces filets ne 
peuvent être tendus à plus de 50 m de 
profondeur; 

d) du 1er avril au 30 avril, seuls 4 de ces filets 
peuvent être tendus à moins de 15 m de 
profondeur. 

Art. 27 Petit filet flottant de 32 à 39,9 mm de 
maille 

1 Il est permis d’utiliser au maximum 8 petits 
filets flottants ancrés à mailles de 32 à 39,9 mm. 
Le nombre de ces filets est compris dans le 
contingent des 15 petits filets fixé à l’al. 1 de l’art. 
26. 

2 L’emploi des petits filets flottants à mailles de 
32 à 39,9 mm est soumis aux restrictions 
suivantes: 

a) il est interdit pendant la période de 
protection des salmonidés; 

b) les filets ne peuvent être tendus que dans 
les zones du lac dont la profondeur est 
supérieure à 35 m. Ils doivent être tendus à 
8 m au minimum au-dessous de la surface 
de l’eau et à 10 m au minimum au-dessus 
du fond du lac. 

Art. 35 Signalisation des engins de pêche 
professionnelle  

1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l’eau 
doit être muni d’un insigne flottant portant le 
nom et le prénom permettant d’identifier 
lisiblement le titulaire du permis. 

2 Les marques de signalisation doivent être liées 
à un engin de pêche, … . 

5 Les filets dormants doivent être signalés au 
moyen des dispositifs suivants: 

a) les petits filets doivent être signalés à 
chacune de leur extrémité par un flotteur 
rouge côté terre et un flotteur noir côté 
large, émergeant d’au moins 0,50 m et 
surmonté d’un fanion de 0,30 m de côté. 
Dans les eaux genevoises autres que celles 
de Céligny, le flotteur rouge doit être placé 
vers la rive droite et le flotteur noir vers la 
rive gauche. 

 

 
 

Note FIPAL News 
Cette nouvelle signalisation est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2021. Elle remplace celle des 
règlements précédents schématisée dans le 
croquis ci-dessous laquelle disparaît de facto. 

 

 
 

c) Le dispositif prévu à la let. a peut être 
remplacé par un fanion hampé de couleur 
rouge et noir de 0,30 m de côté, 
émergeant d’au moins 0,50 m, placé côté 
terre pour la signalisation d’un seul petit 
filet [ndlr: d’une longueur de 100 m] tendu 
perpendiculairement  à la rive. 
 

 
________________________________________ 

A découvrir dans le prochain n° de FIPAL News : 
LE GRAND PIC. 

________________________________________ 
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Opportunité de réflexion n° 31 
Pour mesurer le chemin qu’il reste à faire 
aux milieux de la pêche en termes de 
communication 

4 janvier : Belle histoire, gendarmes et 
hôpital pour animaux sauvent une buse 
blessée sur l’autoroute ! 

  6 février : les oiseaux sur la une de (projet 
Leusonna) 

10 février : les canards sur la une (lac de 
Neuchâtel versus lac Léman) 

11 février : les cigognes sur la une de 
(construction d’un nid pour les cigognes) 

1er mars : la bécassine sourde 

11 mars : Lionel Maumary, l’infatigable 
ornithologue qui se réjouit de voir naître 
son projet Leusonna, sur l’entier de la der. 

Ces six articles sont tous parus sur 24 heures. 

Trois premières pages de 24 heures consacrées 
aux oiseaux en six éditions consécutives début 
février révèlent le chemin qu’il reste à faire aux 
pêcheurs en termes de communication. 

11 mars : « Des volatiles incroyables se 
succèdent sur l’île aux oiseaux [de 
Préverenges] attirant des observateurs de 
Suisse et d’ailleurs. 

Caroline Gebhard 
Le paradis des oiseaux dans l’œil de l’ornithologue 

La Côte Hebdo 

Quand une baleine à bosse, une raie manta ou 
un dauphin s’égarera dans le Léman, les 
pêcheurs pourront jouer dans la même ligue. 

7 mars : François Turrian guest star de 
l’émission dominicale Monsieur Jardinier/ 
Vétérinaire en dehors de sa rubrique 
hebdomadaire sur le chant des oiseaux. 

RTS La Première 

Après le chant des baleines, les pêcheurs 
pourraient mettre en avant le doux chant du 
chabot ou de la truite. Quant à écouter celui de 
la carpe … elle risque bien de rester 
désespérément muette ! 

On ne joue décidemment pas dans la même ligue ! 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunité de réflexion n° 32 
A propos de la libre migration pisciaire 

« La randonnée est le loisir le plus populaire 
des Suisses. Nous ne sommes pas les seuls 
à randonner, les poissons le font aussi mais 
pas seulement pour le plaisir. » 

FSP 
Thème Libre migration piscicole 
Journée suisse du poisson 2021 

________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 33 
A propos de requins ou quand le droit 
prend la place du bon sens 

Pas facile de faire passer un message sérieux 
dans un numéro de 1er avril. Cependant, cette 
réflexion mérite l’attention de tous les lecteurs 
de FIPAL News. 

Face au développement du business des 
sociétés de recouvrement des droits d’auteur et 
de la forte augmentation de procédures 
attaquant aussi bien des amicales, des petits 
clubs, des sociétés à but non lucratif toutes 
pétries de bonnes intentions et évidemment des 
sociétés à but lucratif, FIPAL News va limiter 
l’utilisation de photos et de logos dans ses 
prochaines éditions. 

Boostées par l’évolution des techniques 
automatisées de reconnaissance, des sociétés 
spécialisées agissant sur mandat ou non et se 
basant pour certaines sur le droit américain 
applicable au monde entier, traquent 
l’utilisation non explicitement autorisée de 
photos, de dessins de presse, de dessins 
humoristiques, d’images, de textes, etc, quelle 
qu’en soit la finalité. Les montants réclamés par 
leurs avocats et leurs juristes se chiffrent alors en 
milliers de CHF. 

Reprendre une photo, une image, un dessin, 
un texte sur internet sans autorisation 
documentée de son auteur/propriétaire 
jusqu’à 70 ans après sa mort et la publier sur un 
site est ainsi punissable d’une amende jusqu’à 
150'000 $, ceci même si le propriétaire ne peut 
pas être identifié, si le matériel en question ne 
mentionne pas de Copyright ©, si la source d’où 
elle est extraite est mentionnée, si elle est 
utilisée dans un but non commercial, etc, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIPAL News ne remet pas du tout en cause les 
droits d’auteur et a pour habitude de citer ses 
sources afin de rendre à César ce qui est à César, 
le tout dans le contexte bon enfant d’un journal 
de société de pêche non commercial. Autant que 
faire se peut, FIPAL News demande une 
autorisation de publier écrite qu’elle s’est 
d’ailleurs déjà vu refuser ou dont le coût 
d’acquisition était prohibitif. 

Des requins ont trouvé un filon juteux qui a 
pour conséquence que votre FIPAL News sera 
à l’avenir probablement moins imagé et 
référencera plus de liens à consulter, ceci à 
l’image de la photo du poisson pénis publiée 
dans plusieurs médias que nous aurions aimé 
reproduire mais dont on ne peut pas exclure 
que les droits appartiennent par exemple à 
des agences de presse célèbres qui utilisent les 
services décrits. Un signe aussi anodin qu’un 
triangle ATTENTION tel que ci-dessous, 
recopié du net peut être protégé par des droits 
d’auteur. C’est pourquoi celui-ci a été créé par 
de toutes pièces par FIPAL News et nous 
appartient donc ! 

FIPAL News met aussi en garde 
nos partenaires qui postent 
FIPAL News sur leur propre site 
internet. Ils ne courent évidem-
ment aucun risque vis-à-vis de la 

FIPAL qui en est ravie (!) mais deviennent de 
facto responsables de ce qui est publié sur leur 
propre site (donc punissables) quelle qu’en 
soit l’origine. En revanche, référencer le lien 
internet du document sur le site FIPAL ne leur 
portera pas préjudice. 

Comme mesure de précaution immédiate, 
l’accès aux 21 numéros précédents ont été 
provisoirement bloqués sur www.fipal.ch. 

Le Comité central travaille sur cette 
problématique qui sera débattue lors de la 
prochaine assemblée des Présidents FIPAL. Elle 
n’est guère favorable à la création d’une partie 
extranet réservée aux sociétés membres de la 
fédération et à leurs adhérents sur nos sites. 

Les conseils des geeks, membres de nos 
différentes sections FIPAL, sont les bienvenus 
pour discuter de ces aspects. 

On vit décidemment une époque formidable ! 

 

!   

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 
les oiseaux piscivores se retrouvent souvent dans les sujets abordés, c’est l’actualité qui dicte le rythme. 
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Opportunité de réflexion n° 34 
Pour mieux comprendre les 
ornithologues entre passion, addiction et 
compétition 

« Le matin, si un toutou était passé et que 
j’arrivais après, ma journée était foutue car 
tous les oiseaux étaient partis … » 

Lionel Maumary 
Président du Cercle ornithologique de Lausanne 

L’île aux oiseaux, îlot de passion 
La Côte 4 mars 2021 

« … . Mais il y a un hic: «Je savais que j’avais 
en face de moi l’une des deux espèces rares: 
le sibérien (Pluvier fauve) ou l’américain 
(Pluvier dominicain). Ils sont très difficiles à 
différencier, sauf à la voix.» Or il doit 
absolument savoir de quelle espèce il s’agit, 
au risque que l’individu reste indéterminé: 
«Ça aurait été une catastrophe 
nationale!» 

Lionel Maumary 
Président du Cercle ornithologique de Lausanne 

L’île aux oiseaux, îlot de passion 
La Côte 4 mars 2021 

 
« Quelques minutes plus tard, le volatile 
ouvre le bec et le spécialiste est en mesure 
de lui coller l’étiquette sibérienne. En deux 
temps, trois mouvements, tous ses amis 
sont avisés, et la nouvelle fait le tour du 
pays. «Tous les ornithologues de 
Lausanne à Saint-Gall ont sauté dans leur 
voiture, raconte-t-il.» 

Lionel Maumary 
Président du Cercle ornithologique de Lausanne 

L’île aux oiseaux, îlot de passion 
La Côte 4 mars 2021 

 
«Ce jour-là, il [un ami] m’a volé la ‘‘self-
found’’ (ndlr: primeur de la découverte), 
le Graal de l’ornithologue » 

Lionel Maumary 
Président du Cercle ornithologique de Lausanne 

L’île aux oiseaux, îlot de passion 
La Côte 4 mars 2021 

Mieux comprendre les ornithologues, c’est 
évidemment aussi promouvoir le dialogue pour 
une compréhension mutuelle de nos préoc-
cupations, craintes et contraintes mais aussi de 
nos dénominateurs communs. 

C’est cette démarche qui avait amené la FIPAL 
et la SVPR à faire le premier pas en bousculant 
une rencontre avec François Turrian, le directeur 
de Birdlife suisse romande qui s’était soldée par 
une ouverture à sens unique et un échec. 

Une nouvelle tentative va être entreprise par la 
FIPAL auprès de Lionel Maumary dans l’espoir 
que lui nous entendra au moins à défaut de nous 
écouter. 

L’album du passé – 5 sept 1959 

Les « caïds » de l’Amicale 
des pêcheurs du lac (APL) au 
concours de Morges  

 

 
[Photo Daniel Naef] 

 
 
 

Scènes de la pêche amateur des 
années 1950 

[Photos Livre d’Or des Petits Pêcheurs 
de Nyon 1918-1986] 

 

 

 

 

 

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 
_________________________________________________ 

2 ou 9 mai 2021 

BREF ALIGNEMENT sur le Léman 
Date selon conditions météorologiques 
_________________________________________________ 

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

15 octobre 2021 

1er atelier Co-FISH 
Avec participation des pêcheurs intéressés 
_________________________________________________ 

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 
__________________________________________________ 
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Rendue nécessaire 
pour des raisons 
technocratiques, la 
frontière Franco-Suisse 
située au centre du lac 
possède une mystique 
bien particulière. La 
première performance 
envisagée est très 
simple : il s’agit 

d’aligner, durant un bref instant, le maximum 
de bateaux sur cette ligne invisible. 

Cet évènement permettra d’exacerber la 
dimension théorique de cette frontière tout en 
la confrontant à la perception personnelle de 
chaque témoin en présence au moment du 
regroupement des embarcations. Les 
habitants du bassin lémanique pourront alors 
se questionner sur le rôle du lac comme 
séparateur mais également comme patrimoine 
visuel et sensoriel commun assailli par les 
règles intangibles imposées par la grande 
administration. 

Les navigateurs bienveillants font ainsi don 
d’un peu de leur temps dans le but d’offrir un 
moment unique à toute la région lacustre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, la performance sera 
réitérée à une échelle réduite à l’intérieur du 
pavillon Sicli. 

La silhouette lacustre sera marquée sur le sol à 
l’échelle 1 :2000 et les visiteurs auront alors la 
tâche d’aller apposer une pastille autocollante 
sur la frontière, sans que celle-ci ne soit 
indiquée. 

En parallèle, deux installations dont le but est 
de présenter le résultat de la performance 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

seront mises en place, au centre de la coupole. 

Cette idée à priori simple implique une 
préparation minutieuse, laquelle débute par un 
travail de communication conjoint à l’annonce 
de victoire du projet par la Maison de 
l’Architecture. 

 
D’après Ferdinand Hodler, «Paysage au-dessus du 

lac de Genève» (1906) 

Les différents clubs nautiques sont contactés 
et les informations relatives au projet leurs sont 
communiquées, les coordonnées des 
navigateurs intéressés sont alors récoltées. 

En parallèle, une discussion est engagée avec 
les services cantonaux responsables des mani- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
festations, afin d’assurer un déroulement 
optimal à l’évènement. 

Pour que la frontière soit matérialisée dans son 
ensemble, la performance compte sur la 
motivation des navigateurs présents dans la 
septantaine de ports du Léman, tant sur la côte 
française que suisse. 

Un soin particulier sera porté à la 
documentation de la performance, plusieurs 
équipes de vidéastes et photographes seront 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobilisées afin de réaliser un court 
documentaire tout au long de la journée. 
L’évènement sera également capté depuis 
les airs à l’aide de plusieurs drones. Sauf 
modification due à la situation sanitaire ou à 
la météo, la performance a été fixée au 2 mai 
2021 avec le 9 mai 2021 comme date réserve 
en cas de conditions défavorables. 

Dans un deuxième temps, la performance sera 
réitérée à une échelle réduite à l’intérieur du 
pavillon Sicli. 

La silhouette lacustre sera marquée sur le sol à 
l’échelle 1:2000 et les visiteurs auront alors la 
tâche d’aller apposer une pastille autocollante 
sur la frontière, sans que celle-ci ne soit 
indiquée. 

En parallèle, deux installations dont le but est 
de présenter le résultat de la performance 1:1 
seront mises en place, au centre de la coupole.  

Comme les navigateurs confrontés au 
placement de leurs vaisseaux sur cette ligne 
invisible, les visiteurs s’engagent alors dans un 
travail de repérage, d’exploration et de 
translation d’échelle. 

L’échelle est justement l’un des éléments 
primordiaux de la performance, une voile 
utilisée à la façon d’un ready-made est là pour 
le rappeler et déclencher une réflexion à son 
propos, en créant une relation directe au corps. 
Elle permet aux visiteurs de se projeter dans 
l’étendue de la performance réalisée par les 
navigateurs. 

Ces deux moments fonctionnent en symbiose 
et interrogent sur la représentation matérielle 
d’un concept aux dimensions insondables. 

Informations détaillées et inscriptions sur le 
site : https://www.brefalignement.ch/ 

[Ndlr : La FIPAL avait manifesté son soutien à 
cette manifestation dès sa genèse en 
s’engageant à transmettre les informations à ses 
membres. Seule ombre au tableau, la première 
date, fixée ultérieurement, coïncidait avec celle 
du Concours de Sciez avant que ce dernier ne soit 
annulé à cause des mesures de protection Covid. 
Ceux qui voudraient se joindre à cette 
manifestation sont donc les bienvenus pour s’y 
inscrire.] 

Performance à la Maison de l’Architecture de Genève 

Matérialisation de la frontière lacustre franco-suisse, BREF 
ALIGNEMENT, une performance lémanique en deux échelles 
et deux parties 
Selon Bastian Marzoli, extraits choisis de son site https://www.brefalignement.ch/  
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La migration de la Journée de la pêche en 
Journée suisse des poissons ne se résume pas 
à un changement de nom cosmétique pour la 
FSP. Elle s’inscrit dans le développement 
d’un nouveau concept axé sur cinq thèmes 
d’actualité associés à une organisation 
revisitée et une nouvelle répartition des 
tâches dans laquelle la FSP met à disposition 
matériel (posters, affiches, flyers, etc) et 
soutien financier sous certaines conditions. 

 

Les cinq thèmes, regroupés sous le slogan Les 
poissons ont besoin de biodiversité, sont les 
suivants : 

Renaturation 
Cantons cibles : JU, LU, NW, OW, SG 
La mise en valeur des milieux aquatiques en 
tant qu'habitats proches de l'état naturel avec 
un niveau élevé de biodiversité est une tâche 
sociale. Les milieux aquatiques qui se 
développent naturellement ont besoin 
d'espace ! Dans le cadre de la renaturation, il 
faut trouver des moyens de concilier la nature, 
la protection contre les crues, le 
développement des zones habitées et 
l'utilisation économique. 

Libre migration piscicole 
Cantons cibles : GE, BS, AG 
La randonnée est le loisir le plus populaire des 
Suisses. Nous ne sommes pas les seuls à 
randonner, les poissons le font aussi. Mais pas 
seulement pour le plaisir. Pour de nombreuses 
espèces de poissons, la migration est vitale 
pour la reproduction. Mais avec 
l'industrialisation, des barrages ont été 
construits dans les rivières et les ruisseaux pour 
la production d'énergie hydroélectrique, 
rendant le franchissement impossible pour les 
poissons. 

L'eau c'est la vie 
Cantons cibles : ZH, SG, GR 
Sans eau, pas de vie ! L'eau est irremplaçable 
pour les hommes et les animaux, pour la faune 
et la flore. Notre eau mérite donc plus de 
respect et moins de déchets, moins de toxiques 
et plus de protection. 

 

 

 

 

 

Des poissons sains - une alimentation saine 
Cantons cibles : SH, SZ, ZH 
Manger sainement est une préoccupation de 
tous. Le poisson est l'un des aliments des plus 
sains. Les produits de la pêche régionale 
provenant d'eaux locales saines ne sont pas 
contaminés par des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques et des maladies 
comme les poissons provenant d'élevages 
intensifs lointains. 

Utilisation de l'eau 
Cantons cibles : BE, GL, GR 
L'eau est une ressource naturelle digne de 
protection, par ses nombreux usages : eau 
potable, usage récréatif, énergie 
hydroélectrique industrielle. Les pressions 
exercées par l'agriculture, l'industrie et 
l'urbanisation sont diverses. 

 

Afin de soutenir les fédérations cantonales et 
les autres membres, la FSP met à disposition 
un matériel didactique 
varié 

A titre d’exemple, la fédération cantonale 
bernoise axera sa participation sur les thèmes 
d’actualité dans ce canton à savoir L’utilisation 
de l’énergie hydraulique et L’eau, paradis des 
loisirs avec comme messages respectifs, la 
production d'énergie est compatible avec les 
objectifs écologiques et chacun peut contribuer à 
la préservation d’une eau saine, des poissons et 
de la nature. A cet effet, trois stands seront 
installés au centre-ville de Berne avec une 
buvette, ceci en collaboration avec la pêche 
professionnelle. Des tables rondes média-
tiques y seront tenues avec des experts. 

A Genève, la migration des poissons sera à 
l’ordre du jour avec en toile de fond les 
barrages sur le Rhône et comme message Du 
saumon au chabot, toutes les espèces de 
poissons doivent migrer. La tenue de stands 
avec buvette et produits locaux des pêcheurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professionnels est à l’étude sur la plateforme 
du barrage du Seujet au centre-ville.  

Dans le canton de Vaud, la FIPAL prévoit de 
s’associer à la SVPR pour proposer une activité 
qu’il reste à définir. 

A suivre 
___________________________________________________ 

Division biodiversité et paysage 
(DGE VD) 

Réorganisation des 
circonscriptions des 
gardes-pêche 
permanents 
[Selon la lettre d’information de DGE BIODIV 
du 10 mars 2021] 

[La Division biodiversité et paysage informe] … 
qu’elle a procédé à un redécoupage des 
circonscriptions des agents sur le terrain suite à 
l’octroi de deux postes supplémentaires (un 
surveillant de la faune et un garde-pêche) 
obtenus dans le cadre de l’approbation du 
budget par le Conseil d’Etat et le Grand 
Conseil. 

Dans ce contexte, [BIODIV] … informe qu’une 
nouvelle circonscription de faune a été mise en 
place au 1er mars 2021, pour la région 
« Yverdon-Ste Croix-Mont Aubert ». Celle-ci a 
été attribuée au surveillant permanent de la 
faune Laurent Schlechten ... 

… Le recrutement d’un nouveau poste de 
garde-pêche permanent pour la circonscription 
« Lausanne – Jorat-Mézières » débutera, quant 
à lui, ces prochaines semaines. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informé de 
l’issue de la démarche en temps opportun. A 
noter que la carte des circonscriptions de pêche 
sera téléchargeable dès l’entrée en service du 
nouveau garde-pêche. … 

Suite sur la page suivante 

28 août 2021, une date à retenir 

Journée suisse du poisson 
par Daniel Chollet d’après les informations de la Fédération suisse de pêche (FSP) 
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ON STAGE 
 

 

Rappel : La pêche du brochet est interdite sur 
le Léman du 1er au 20 avril 2021.  

Triste nouvelle : Le Bureau directeur de 
l’APALLF se voit contraint d’annuler tous les 
concours français programmés en 2021. 

 
 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN No 

Signalisation des filets, volet 3/4 

Le grand pic, qui s’y frotte s’y pique ! 

 

C’est vrai, cependant les 
modifications apportées au 
règlement 2021-2025 devraient 
améliorer sa visibilité !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 
FIPAL News 

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. 

Réorganisation des circonscriptions des 
gardes-pêche permanents, suite de l’article 

Pour toute information complémentaire : 
https://www.vd.ch/themes/environnement/

biodiversite-et-paysage/surveillance/  

Le commentaire de FIPAL News 

L’engagement d’un nouveau garde-pêche 
vaudois est salué par la FIPAL. Il appelle un 
commentaire que la FIPAL a eu l’occasion de 
réitérer régulièrement au fil du temps. 

La FIPAL invite ses membres et les pêcheurs 
témoins d’entorse potentielle à la 
réglementation ou observateurs d’une 
pollution, d’un filet perdu, de poissons 
malformés, …) à appeler les gardes-pêche afin 
que ces derniers puissent non seulement 
intervenir de manière appropriée sur le plan 
opérationnel, éducatif ou répressif mais aussi 
prendre la mesure de leur capacité 
d’intervention c.-à-d. de disposer de données 
chiffrées sur l’adéquation des ressources 
allouées par le canton ou leur hiérarchie pour 
réaliser leurs missions. 

Ne rien signaler sous le prétexte que les gardes 
n’interviendraient pas pour des raisons 
diverses ou sur la base d’une mauvaise 
expérience antérieure voire d’une mauvaise 
lecture de leurs actions ne permet pas de 
mettre en lumière et d’inventorier les besoins 
propres des pêcheurs amateurs et 
professionnels, ni d’aider les gardes à 
documenter un potentiel manque de 
ressources à leur hiérarchie, ni de contribuer à 
la protection de l’environnement. 
___________________________________________________ 

«L’après Covid-19» 

Séances d’information sur la 
signalisation des filets 
A la suite de l’annulation des premières 
séances de formation/information qui 
devaient se tenir l’automne passé à Nyon 
pour la zone Mies – Dullive (en collaboration 
avec les professionnels Alexandre Fayet, 
Jérémie Clerc, Deli Osmankaq, Lolo 
Lochmeier et Jean-Charles Bensadoum) la 
FIPAL va remettre l’ouvrage sur le métier dès 
que les mesures de protection le permet-
tront à nouveau. A suivre 

 

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

 

11 avril 2021 
Concours de Thonon 

 
_________________________________________________ 

 

2 mai 2021 
Concours de Sciez 

 
_________________________________________________ 

6 juin 2021 
Concours d’Amphion 

 
_________________________________________________ 

4 juillet 2021 
Concours d’Evian 

 
_________________________________________________ 

26 septembre 2021 
Concours FIPAL à Genève 
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