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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

La réponse donnée par l’émotivité et l’agressivité 
de la campagne pour les initiatives Pour une 
Suisse sans pesticide de synthèse et Pour une eau 
propre, les moyens financiers engagés par les 
deux camps ainsi que les sondages sont 
révélateurs de clivages dans les rangs de 
l’agriculture, de la viticulture, du rapport 
ville/campagne, … et, dans un climat plus serein, 
au sein des pêcheurs. Le vote de l’Assemblée des 
présidents FIPAL quant donner une 
recommandation de 2x OUI en témoigne avec 4 
OUI, 2 NON et une abstention. 

En refusant d’élaborer un contre-projet raison-
nable, pratique éprouvée dans notre démocratie, 
ainsi qu’en bricolant à la dernière un plan censé 
apporter des solutions en 2027, plan basé sur de 
belles promesses et vendu avec succès garanti 
d’avance (!) alors que les 13 objectifs de la 
politique agricole (OFEV 2008) ne sont toujours 
pas atteints, le Parlement et le Conseil fédéral 
portent leur part de responsabilité dans cette 
situation qu’ils qualifient, en vieux briscards de la 
politique, d’extrême sans parler de la réforme de 
l’agriculture PA22+ avortée cette année. 

S’il est évident que les citadins ne peuvent en 
aucun cas apprendre aux agriculteurs et aux 
viticulteurs leur métier, le citoyen a néanmoins le 
droit de dire quelle qualité de produit il aimerait 
trouver dans son verre et son assiette tout en 
laissant aux producteurs le temps de s’adapter. 
L’USP clame d’ailleurs haut et fort que le monde 
agricole a su s’adapter au fil du temps ! 

Oui, mais la législation suisse serait déjà une des 
plus sévères au monde. Tiens, tiens, à part les 
pêcheurs convaincus que le no-kill permettrait de 
protéger certains poissons, qui se plaint que la 
Suisse soit le pays le plus sévère au monde en 
matière de protection des animaux ? 

Le Conseil fédéral le dit haut et fort à propos de 
la loi sur le CO2 : « Si on ne fait pas le pas 
maintenant pour le climat, ce sont nos enfants et 
petits-enfants qui paieront très cher l’addition. » 
Il mise alors sur « une combinaison d’incitations 
financières et de progrès technologiques ». Par 
contre, en recommandant le 2x NON, ces mêmes 
arguments ne s’appliqueraient-ils pas à merveille 
aux deux initiatives ? On ne peut décidemment 
plus parler de sept sages. 

Les initiatives sont-elles pour autant parfaites ? 
Evidemment, la réponse se doit d’être nuancée. 
En effet, il sera très difficile de démontrer si les 
denrées importées sont produites sans 
pesticides de synthèse, les certifications pouvant 
être décernées par n’importe quel organisme et 
sont donc de la poudre aux yeux, la nécessité de 
produire localement le fourrage pour animaux ne 
semble guère réaliste et il faudra se donner les 
moyens de cette politique soit en payer le prix 
sans exiger des produits sans défauts. 

Finalement, l’assemblée des présidents FIPAL 
recommande le 2xOUI pour préserver l’eau, la 
biodiversité et la santé dans notre château d’eau 
qui alimente les grands bassins versants de l’UE. 
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Page de couverture : 
Le charme des petits ports du Léman au 
printemps (Photo FIPAL News) 

Ci-contre : 
ENGAMER, v. tr., Pour un poisson, avaler 
l’hameçon (Dictionnaire Larousse). La 
démonstration par un brochet de 92 cm sur un 
leurre de 18 cm armé de deux hameçons triples 
(Photo FIPAL News) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mars 2021 
Rencontre des moniteurs SaNa 
vaudois 

Fréderic Hofmann, chef Chasse Pêche et 
Surveillance VD, rencontre les moniteurs 
SaNa vaudois afin de faire le point sur l’offre 
de cours en ligne suite aux sessions pilotes 
conduites par Daniel Carrel ainsi que Bruno 
Martins. 

Pour donner suite aux retours positifs des 
sessions pilotes, les cours SaNa en ligne 
deviennent désormais une offre vivante dans le 
Canton de Vaud. En conséquence, Laurent 
Ischy, coordinateur SaNa dans le canton de 
Vaud dans le cadre de la convention VD-SVPR, 
actualise cette offre qui totalise d’ores et déjà 
trois cours en ligne en avril et un en mai 
lesquels seront donnés par ces mêmes deux 
moniteurs. 

Les aspects administratifs sont réglés et les 
préfectures seront informées des règles fixées 
en vue de vente de permis. Notons que les 
cours théorique (en ligne) et pratique (2h en 
présentiel avec examen dès que le COVID le 
permettra) doivent se faire dans le même 
canton. 

Un chaleureux merci à nos collègues genevois, 
Jean-Pierre Moll et Maxime Prevedello, pour la 
mise à disposition des documents de formation 
en ligne et pour le partage de leurs expériences. 

Comme auparavant, les deux sites 
incontournables à consulter pour les cours 
SaNa dans le canton de Vaud sont les suivants : 

https://www.peche-svpr.ch/courssana  
https://www.vd.ch/peche (volet Formation) 

_______________________________________ 

30 mars 2021 
Sans eau, pas de poissons ! 
Lancement de la campagne 
nationale du 2XOUI pour les 
initiatives pesticides de synthèse 
et eau propre 

 
La Fédération suisse de pêche (FSP) mène la 
campagne non partisane des sept 
organisations environnementales suivantes : 

Médecins pour l'environnement, Aqua Viva, 
BirdLife Suisse, Greenpeace Suisse, Pro 
Natura, FSP et WWF Suisse. 

Voir développement en pages 8 à 10 
_______________________________________ 

1er avril 2021 
Brochet devant Perroy,1,70m 35 kg 

[Selon Jean-Robert Probst, Le Billet de Perroy, 
La Côte Hebdo] 
« ... Mais ce matin là, une énorme surprise était 
au rendez-vous sur les eaux calmes du lac. Cela 
n’arrive qu’une fois dans la vie des pêcheurs, 
c’est pourquoi elle a pris une importance 
considérable à leurs yeux. Pas de perches dans 
les filets, ni d’ombles ou de truites mais un 
énorme brochet aussi gros que la sardine qui 
bouchait l’entrée du port de Marseille. Un 
véritable monstre d’une taille impression-
nante …  

Sur la balance, le brochait accusait 35 kg pour 
1,70m sous la toise … 

Hésitant entre le découper ou l’empailler, ils 
ont finalement décidé d’exhiber le monstre du 
Léman aux habitants de Perroy et de la région 
entre 17h et 18h devant l’épicerie du village … » 

Ceux qui se sont déplacés à Perroy ce jour-là 
avec leur appareil photo sans porter attention à 
la date du jour auront pu admirer … une sardine 

présentée par les farceurs que nous félicitons ! 
_______________________________________ 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 
 par Daniel Chollet, période du 30 mars 2021 au 3 juin 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 avril 2021 
La création du Centre suisse des 
poissons se concrétise 

[Selon Journal suisse de la pêche de mai 2021] 
Le projet de Centre suisse des poissons au bord 
du Moosee progresse rapidement. 
Pratiquement toutes les fédérations 
cantonales [ndlr : et autres fédérations dont la 
FIPAL] ont décidé de contribuer à la fondation 
ou ont indiqué qu'elles le feraient. "Après des 
années de clarifications et de planification, les 
choses avancent vraiment maintenant", a 
déclaré le chef de projet Adrian Aeschlimann. 
Un accord sur le prix d'achat de 1,4 millions de 
CHF a été conclu avec le vendeur du site sur le 
lac de Moos, près de Berne. La fondation sera 
officiellement créée au début du mois de mai 
et, en juin, le conseil municipal de Moosseedorf 
décidera du déclassement de zone 
correspondant. "Le conseil municipal soutient 
notre projet avec enthousiasme", déclare M. 
Aeschlimann. Le contrat d'achat et la création 
de la fondation sont une chose, le projet de 
construction (2,5 millions de CHF) et 
l'équipement (1 million de CHF) en sont une 
autre. Pour réunir ces sommes, la collecte de 
fonds commencera à l'automne selon un plan 
par étapes. 
_______________________________________ 

8 avril 2021 
Le sol lémanique n’est pas un 
paillasson ! 

C’est le thème du bulletin trimestriel de 
l’Association pour la sauvegarde du Léman 
(ASL) no 118/03-2021. 

A découvrir en cliquant sur www.asleman.org  
_______________________________________ 

10 avril 2021 
Conférence des Présidents de la 
FSP par vidéoconférence 

[Selon Journal suisse de la pêche de 
mai 2021, extraits] 

Votations fédérales 
Philipp Sicher [administrateur de la FSP] 
présente la campagne du "2xOUI" des 
associations environnementales, qu'il dirige en 
tant que représentant de la FSP. Eva Baier et 
Kurt Bischof complètent en expliquant ce que 
comporte en parallèle la "petite" campagne de 
la FSP. "Nous comptons sur la coopération et 
l'engagement des cantons et de chaque 
pêcheuse et pêcheur", a déclaré Roberto 
Zanetti [président de la FSP]. 

 

Cormorans 
Pour la FSP, la lutte pour contenir les 
cormorans reste un sujet important. La 
fédération est active sur deux fronts, comme 
l'explique Philipp Sicher. Elle a déposé un 
recours contre la décision du Conseil d'État de 
Schaffhouse d'interdire le tir des cormorans 
dans la réserve d'oiseaux d'eau de Stein am 
Rhein. "Nous sommes prêts à aller jusqu'au 
Tribunal fédéral." Des efforts sont également 
en cours pour élaborer ensemble des solutions 
constructives dans le cadre de la Plateforme de 
la pêche lacustre. Cette plateforme comprend 
les autorités fédérales et cantonales, ainsi que 
les pêcheurs professionnels et des pêcheurs 
amateurs. Une conférence sur le thème des 
cormorans est prévue pour l'automne. 

Nouvel administrateur de la FSP 
Philipp Sicher, prendra sa retraite en octobre 
2021. Pour lui succéder, le bureau directeur a 
choisi le biologiste David Bittner, qui travaillait 
auparavant au service de la pêche du canton 
d'Argovie. 

Journée des poissons 
La journée des poissons aura lieu le samedi 28 
août 2021. La FSP souhaite soutenir au mieux 
les fédérations et les sociétés en leur 
fournissant du contenu et du matériel. 
_______________________________________ 

12 avril 2021 
Brassage partiel du Léman 

[Selon Communiqué de presse CIPEL] 
« Cet hiver, le 
brassage des eaux 
du Léman a atteint 
145 m de profon-
deur. Pour la 
neuvième année consécutive, le programme 
de surveillance des eaux du Léman réalisé par 
la Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman (CIPEL), 
montre que les eaux du fond du lac ne se sont 
pas mélangées aux eaux de surface. 

La teneur en oxygène au fond du lac reste 
faible, ce qui entraîne la libération du 
phosphore contenu dans les sédiments et 
pourrait donner lieu à une prolifération 
importante du phytoplancton lors du prochain 
brassage complet. Dans ces conditions, nous 
devons continuer à diminuer nos apports en 
phosphore au lac afin d’assurer un 
développement durable de l’écosystème et 
limiter son vieillissement prématuré. … » 

Voir développement en page 7 

Lire le communiqué complet sur 
https://www.cipel.org/  

https://www.cipel.org/wp-
content/uploads/2021/04/CIPEL_Communique_

de_presse_brassage_hivernal.pdf  

16 avril 2021 
Analyse du conflit cormoran/ 
poisson en Suisse 

[D’après Erich Staub, Cabinet FischPlus, 
Association suisse des pêcheurs professionnels 
(SBFV-ASPP)] 

Analyse du conflit 
cormoran/poisson en 
Suisse : L’affaire du 
tribunal de Stein am 

Rhein et la politique du "laissez-faire" du 
gouvernement fédéral en matière de 
cormorans 

 

Une analyse fouillée et intéressante à découvrir 
en cliquant sur le lien www.fipal.ch (onglet 

PRISES DE POSITION) 
_______________________________________ 

30 avril 2021 
Des nichoirs ne suffiront pas à 
préserver la biodiversité 

[Selon Patrick Money, Chef de la rubrique 
Suisse, Réflexions, 24 heures] 
« C’est à la fois une action concrète et un geste 
symbolique en faveur de la biodiversité. Des 
nichoirs à martinets ont été installés lundi 
dernier sur une façade du Palais fédéral, afin 
d’offrir un espace de vie à ces oiseaux 
migrateurs menacés en Suisse … Une idée 
simple, rapidement réalisée, peu coûteuse et, 
espérons-le, efficace. 

Il en va autrement, en cette même Berne 
fédérale, quand il s’agit de renforcer la 
protection de la nature dans la loi. Le processus 
est long, fastidieux et très incertain. Prenez la 
récente élaboration d’un contre-projet indirect 
à l’initiative populaire pour la biodiversité. Le 
Conseil fédéral s’y est résolu après avoir rejeté 
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ce texte, qui demande davantage d’espace et 
d’argent pour préserver la biodiversité sur le 
territoire suisse. 

Pour le gouvernement, il va trop loin. Trop de 
contraintes, pas assez de marge de manœuvre. 
Il propose donc, en lieu et place, une révision de 
loi assortie d’un rapport explicatif de 54 pages. 
Les autorités concernées doivent examiner le 
tout et prendre position d’ici au début juillet. 
Après lecture du document, on peut vous 
confirmer que c’est touffu … 

Les données du problème, elles, sont simples. 
L’état de la biodiversité est «alarmant» dans 
notre pays, admettent les sept Sages. Et rien 
n’y fait. Malgré une stratégie nationale 
adoptée dès 2012, un vaste plan d’action et des 
millions investis, la Suisse n’a pas respecté son 
engagement, pris dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique, de réserver 17% de son territoire 
pour la biodiversité avant 2020. On stagne à 
13,4% de nos 41’000 km de prospère Helvétie. 

Comment gagner ces 3,6% de biodiversité en 
plus? Le Conseil fédéral prévoit de compléter la 
liste et d’agrandir la superficie des biotopes 
protégés, mais aussi de poursuivre l’expansion 
des réserves forestières. De nouvelles zones 
de protection des milieux aquatiques sont 
destinées à sauver des espèces menacées 
d’extinction, comme l’ombre de rivière, la 
truite lacustre et l’écrevisse. Objectif an-
noncé: achever toutes ces mesures en 2030 … » 

Pour lire la suite et les menaces qui planent sur 
cette noble entreprise   www.24heures.ch  

Voir aussi Sujets de réflexion en page 13 
_______________________________________ 

30 avril 2021 
Les filets de pêche recyclés en 
maillots de bain 

[D’après Floriane Galaud, RTS Sport] 
« Les filets de pêche sont conçus pour durer 
plus de 600 ans » affirme Hoan Nguyen-
Xuan, ingénieur et fondateur de Shark 
Rebellion, une entreprise basée à Etoy/VD 
qui développe des maillots de bain éco-
responsables et performants fabriqués à 
base de filets de pêche. 

C’est le résultat d’une démarche éco-
responsable qui fait le lien entre deux vecteurs. 
D’une part, le polyamide, un nylon de très 
bonne qualité utilisé dans la fabrication des 
filets de pêche et dans les combinaisons des 
nageurs. D’autre part, le fait que plus de la 
moitié de la gigantesque île de plastique au 
large des côtes hawaïennes (Great Pacific 
Garbage Patch) est composée de filets de 
pêche ou de matériel de pêche récupérables. 

« Pourquoi ne pas récupérer ces déchets pour 
en faire des maillots haute-performance ? ». 
C’est le défi que Shark Rebellion a relevé avec 
un premier succès qui se transformera en franc 
succès lorsque la production nécessitera moins 
de transports entre la Slovénie, Bali et la 
Suisse. 

Nos alter egos professionnels n’auront pas 
d’autre choix que de transformer leur 
pêcherie en boutique de prêt à porter si les 
féras venaient à disparaître … 

https://sharkrebellion.com/  
_______________________________________ 

3 mai 2021 
«Bref alignement», brassée 
d’ondes positives sur le Léman 

[La presse relate cette performance hors 
norme, à l’image de Pascal Gavillet de la 
Tribune de Genève] 
Près de 250 bateaux ont joué le jeu dimanche 
2 mai 2021, s’alignant pour une performance 
matérialisant la frontière franco-suisse. 

Bastian Marzoli qui a porté à bout de bras ce 
projet [ndlr : soutenu par la FIPAL] destiné à 
matérialiser la frontière invisible entre deux 
pays traversant le lac dans une grande partie de 
sa longueur, de Saint-Gingolph à Hermance, le 
tout d’après un tableau de Ferdinand Hodler. 

 
Ferdinand Hodler, «Paysage au-dessus du lac de 

Genève» (1906) 

Bastian Marzoli, lequel passera bientôt son 
master d’architecture à l’EPFL, se réjouissait le 
soir de ce succès discret. «Pour découvrir la 
ligne frontière, il fallait prendre son temps. Je 
suis surtout heureux qu’autant de monde m’ait 
suivi dans cette aventure, dans ce projet 
éminemment collectif. Je pense que celui-ci a 
été proposé au bon moment. Nous avons eu un 
peu peur que la météo ne vienne tout gâcher. 
Pour ne rien vous cacher, vendredi était 
difficile. Les alertes du côté de Genève 
n’étaient pas bonnes. Mais les bateaux ont joué 
le jeu. Il y en a eu autour des 250. Je pense 
surtout que j’ai eu beaucoup de chance», 
conclut-il, modeste. 

 

Après l’échelle 1:1, la suite à l’échelle 1:2000 est 
à découvrir au Pavillon Sicli à Genève, du 19 
mai au 18 juillet. 

https://www.ma-ge.ch/brefalignement/  
_______________________________________ 

« Le Léman est une frontière, c’est ce 
que les hommes ont décidé; la nature en 
avait fait un trait d’union entre les 
populations de ses deux rives, trait 
d’union qui tend à se reconstituer 
chaque fois que la situation est 
normale, pour se rompre dans les 
périodes troublées. » 

Charles Biermann 
Le Léman comme frontière, 1949» 

_______________________________________ 

3 mai 2021 
L’OFSP autorise la reprise des 
cours SaNa en présentiel 

Les assouplissements des mesures Covid-19 
annoncés à mi-avril par le Conseil fédéral ont 
soulevé des incertitudes quant à la reprise des 
cours SaNa en présentiel. 

Renseignement pris auprès de l’OFSP par le 
Réseau suisse de formation des pêcheurs, ils 
peuvent être à nouveau organisés en présentiel 
dans toute la Suisse en remplissant des 
conditions particulières bien définies (nombre 
de participants, capacité des salles, port du 
masque, …). 

Pour le Canton de Vaud 
https://www.peche-svpr.ch/ 

Voir les offres de cours de toute la Suisse 
https://www.formation-pecheurs.ch/ 

_______________________________________ 

6 mai 2021 
Après l’hantavirus des souris, est-
ce au tour des poissons d’être 
poison ? 

[Selon jfz de 20 Minutes] 
« Un parasite, repéré en 2019 dans le 
département français du Jura, s’est propagé 
à celui voisin du Doubs, selon des contrôles 
menés en avril. Les Suisses gardent un œil sur 
la situation. Ils vont prélever des perches 
dans les lacs de Moron et des Brenets afin de 
contrôler qu’elles ne soient pas infestées. 

Décidément, les virus véhiculés par les 
animaux et potentiellement dangereux pour 
l’homme ont l’air toujours plus nombreux. En 
début de semaine, on apprenait qu’un 
hantavirus, propagé par les rongeurs et 
susceptible d’entraîner de graves 
complications chez l’humain, était présent en 
France voisine … dans les départements du 
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Doubs et du Jura. Et voilà qu’«ArcInfo» nous 
apprend qu’un parasite [ndlr : clinostomum 
complanatum qui affecte les perches], jusqu’ici 
recensé plutôt dans les bassins du Danube, 
affecte les poissons, là encore dans le 
département du Doubs …après avoir été déjà 
observé dans le Jura français fin 2019. 

 
Photo Pierre-Alain di Stadio 

Cet été, le Service cantonal neuchâtelois de la 
faune, des forêts et de la nature ne veut 
prendre aucun risque. Il procédera à des 
prélèvements de perches dans les lacs de 
Moron et des Brenets. Et les pêcheurs sont 
vivement encouragés à bien cuire leurs prises 
avant de les consommer … En cas d’infestation, 
seule une intervention chirurgicale permet de 
déloger l’hôte indésirable, qui élit domicile 
dans la gorge des êtres humains. » 

A suivre 
_______________________________________ 

7 mai 2021 
Assemblée générale de la Fédé-
ration des Sociétés de Pêche 
Amateur du Lac de Neuchâtel 

L’assemblée est reportée à l’automne pour 
cause de Covid-19. 
_______________________________________ 

17 mai 2021 
Assemblée des Présidents FIPAL 

Le Comité central, les présidents de section ou 
leur délégué, la Commission scientifique FIPAL 
et le webmaster se réunissent à Nyon. 

A l’ordre du jour de cette séance de travail : 

1. Révision statuts de la FIPAL 
L’assemblée accepte de moderniser les 
statuts et demande au Comité central de 
développer le concept de membre de 
soutien FIPAL proposé sans concurrencer 
celui des sections. A suivre lors de 
l’assemblée des présidents et la générale 
2021, seule habilitée à modifier les statuts. 

2. Votations fédérales du 13 juin 2021 
 

 
 

Par 4 voix pour, 2 voix contre et 1 
abstention, l’assemblée décide que la 
FIPAL fasse une recommandation pour les 
initiatives Pesticides de synthèse et Eau 

propre. Avec le même score, elle décide que 
cette recommandation est de soutenir le 
2XOUI. 

3. Journée suisse du poisson 28 août 2021 
L’assemblée soutient la participation de la 
FIPAL à cette manifestation qui pourrait se 
faire en collaboration avec la SVPR par 
exemple à la Maison de la Rivière. A suivre. 

4. Séances du PAP 2021-2025 
L’assemblée valide les propositions de 
sujets qui lui sont soumises par le Comité 
central. Voir article en page 11 et 12. 

5. Projet Co-Fish 
Présentation du projet et de ses 
opportunités pour la pêche amateur. Voir 
article rédigé par la coordinatrice du projet 
en page 6. 

6. Ile aux oiseaux « Leusonna » à l’embou-
chure de la Chamberonne 
Les présidents FIPAL et SVPR vont 
rencontrer l’initiateur du projet, Lionel 
Maumary, Président du Cercle ornitho-
logique de Lausanne. Voir rubrique du 26 
mai 2021. 

7. Feedback des sections sur l’application de 
la nouvelle règlementation pour signalisa-
tion des filets 
Les observations rapportées seront 
partagées lors du PAP du 16 juin 2021. A 
suivre. 
La « lecture » des trajectoires des filets 
déployés en zig-zag ou en fer à cheval sont 
toujours un problème sur le terrain. Cette 
constatation est une bonne opportunité de 
comprendre les habitudes locales en 
réactivant les sessions d’information avec 
nos collègues professionnels avortées en 
2020 par la Covid-19. Rappel : En termes de 
signalisation, nous avions convenu de 
refaire le point de la situation après ces 
séances et de mesurer ensuite si le dialogue 
et l’information n’étaient finalement pas la 
méthode de signalisation la moins 
mauvaise localement. A suivre. 

8. Sessions d’information sur signalisation 
des filets avec pêcheurs professionnels Le 
Comité central va remettre l’ouvrage sur le 
métier dès que les mesures sanitaires le 
permettront avec une première session à 
Nyon. A suivre. 

9. Centre suisse des poissons au Moossee 
Présentation de l’état d’avancement du 
projet. Une section demande au Comité 
central de s’assurer que la FIPAL ne 
s’expose pas à des risques financiers en 
devenant membre fondateur de la 
Fondation du Centre suisse des poissons 
versus membre donateur. A suivre. 

_______________________________________ 

26 mai 2021 
Rencontre avec Lionel Maumary, 
Président du Cercle ornithologique 

de Lausanne et initiateur du projet 
d’île aux oiseaux Leusonna à 
l’embouchure de la Chamberonne 
à Dorigny 

Les présidents de la FIPAL et de la SVPR ainsi 
qu’Hubert Salgat, responsable Renaturation 
à la SVPR, rencontrent Lionel Maumary à l’île 
aux oiseaux de Préverenges. 

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté de la 
FIPAL et de la Société vaudoise des pêcheurs 
en rivières (SVPR) d'ouvrir le dialogue avec les 
milieux représentatifs de l'ornithologie comme 
nous l'avions fait spécifiquement avec Birdlife 
et aussi avec la Station ornithologique de 
Sempach et l'OFEV ou, comme nous le faisons 
dans un contexte plus général, avec les 
associations environnementales. D'autre part, 
elle constitue une bonne occasion de mieux 
comprendre les tenants et les aboutissants de 
ce projet de création d'île aux environs de 
l'embouchure de la Chamberonne ainsi pour 
que pêcheurs et ornithologues puissent 
partager et comprendre leurs préoccupations 
et craintes réciproques. 

Contactée peu avant cette rencontre par 
Grégory Sutter, chef de projet ECF 
Chamberonne pour l’Etat de Vaud qui se posait 
la question de sa nécessité alors qu’il prévoyait 
de mettre sur pied une réunion plus large dans 
un avenir proche avec tous les acteurs 
concernés [ndlr : pêcheurs amateurs, 
professionnels, ornithologues, services 
concernés], la FIPAL a maintenu cette 
rencontre pour les raisons citées ci-dessus 
d’entente avec la SVPR. 

Ecoute active, échanges intéressants sur la 
protection des espèces et de la biodiversité 
ainsi que sur les positions opposées que nous 
pouvons avoir, invitation à continuer le 
dialogue sont les maîtres mots de cette 
première rencontre avec Lionel Maumary, 
observateur avisé de la nature sur le terrain par 
opposition à certains milieux ornithologiques 
mais aussi pêcheur dans une vie antérieure où 
il a eu l’occasion de voir la destruction du milieu 
naturel de la truite lacustre avec l’approbation 
de l’Etat par exemple sur la Lutrive dans les 
années 1990. 

Faisant part de nos préoccupations à propos de 
la prédation potentielle des cormorans sur la 
truite lacustre en période hivernale et aux 
échecs enregistrés dans nos démarches auprès 
de Birdlife, de Pro Natura, de la Station 
ornithologique de Sempach et de l’OFEV pour 
obtenir ne serait-ce qu’une réponse à défaut de 
données rassurantes, Lionel Maumary pense 
que des études ont été réalisées. Il nous fera 
suivre ces dernières le temps d’une petite 
recherche. 

A suivre. 
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Atelier « CoFish » : Réservez dès 
maintenant la date du 15 octobre 
2021 

Co-créons ensemble un 
projet de recherche 
participatif autour de la 
pêche qui réponde aux 
préoccupations des 
pêcheurs ! 
Par Tania Jenkins, Coordinatrice de projet, 
Université de Genève  

Quel sont les plus grands défis auxquels le lac 
Léman est confronté ? Quels sont leurs 
impacts sur les populations de poissons ? 
Comment les pêcheurs/pêcheuses et les 
scientifiques peuvent-ils/elles collaborer pour 
aider à trouver des solutions ? Parce que votre 
avis est important, nous vous invitons de 
participer à l’Atelier CoFish du 15 octobre 2021 
qui aura lieu dans le canton de Vaud (lieu et 
horaire à préciser cet été). 

Le projet CoFish a pour but d’engager les milieux 
de la pêche et les scientifiques dans la co-
création d'un projet de recherche participative 
sur le rôle de l'évolution dans la durabilité des 
populations de poissons en se focalisant sur le 
lac Léman. Pour mémoire, la FIPAL avait 
soutenu cette démarche dès ses premiers 
balbutiements (cf. FIPAL News no 19 et 23). 

Nous avons programmé une journée interactive 
avec des ateliers de cocréation innovants 
impliquant un travail en équipe pour générer un 
ensemble de questions et de sujets de recherche 
préliminaires qui pourront constituer la base 
d'un projet de science participative.  

Le programme sera aussi complété par une 
dégustation de poisson et une dégustation 
scientifique. 

La journée d’ateliers est ouverte à tous-les 
pêcheurs/pêcheuses amateurs et professionnels 
de Suisse et de France, aux gestionnaires, aux 
scientifiques, aux moniteurs/monitrices et toute 
personne motivée à co-créer un sujet de 
recherche sur la pêche dans le Léman. 

Aimeriez-vous être notifié lorsque les 
inscriptions seront ouvertes ? Le cas échéant, 
merci de remplir le formulaire que vous trouvez 
sur en cliquant sur : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2Cc_SQDY101iy3taRUQPVWpEdes6JJ02g5dEGLtB617zqg/viewform  

La FIPAL vous remercie d’avance de donner un 
accueil favorable à ce projet parce que votre 
avis compte. 

Pour plus d’information, veuillez consulter 

FIPAL News No 25 de septembre 2021, le site 
internet de Co-Fish www.cofish.net ou 
contacter Tania Jenkins par email à l’adresse 
tania.jenkins@unige.ch 

________________________________________ 

Signalisation des filets, volet 3/4 

Le grand pic, qui s’y 
frotte s’y pique ! 
[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. 21   Grand pic 

1 Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas 
avoir plus de 120 m de longueur et plus de 20 m 
de hauteur; la dimension des mailles ne doit pas 
être inférieure à 48 mm. 

2 Il est permis d’utiliser 8 grands pics au 
maximum. 

3 L’emploi du grand pic est soumis aux 
restrictions suivantes: 

a) il est interdit durant la période de 
protection des salmonidés; Pêche dans le 
Lac Léman. 

b) il est interdit dans les zones du lac dont la 
profondeur est inférieure à 30 m; 

c) il ne peut pas être tendu le soir avant 16 
h et doit être relevé le matin avant 10 h; 
une seule relève est autorisée entre 16 h et 
10 h; du 15 mai au 15 septembre, il ne peut 
pas être tendu le soir avant 17 h et doit être 
relevé le matin avant 10 h; une seule relève 
est autorisée entre 17 h et 10 h; 

d) l’intervalle entre la surface de l’eau et la 
ralingue supérieure doit être de 3 m au 
minimum. De l’ouverture de la pêche aux 
salmonidés au 31 mai, cet intervalle peut 
être de 2 m au minimum pour les filets en 
monofil; 

e) les grands pics ancrés ne peuvent être 
tendus simultanément avec des filets à 
truites ancrés. 

Art. 4   Droit de pêcher dans les eaux de l’autre 
État 

1 Dans les eaux de l’autre État, les pêcheurs 
professionnels ne peuvent tendre que le grand 
pic. 

2 Ils ne peuvent tendre ce filet qu’à l’intérieur de 
la zone commune qui s’étend à 15 % de la largeur 
du lac de part et d’autre de sa frontière médiane 
à l’est d’une ligne reliant le clocher de l’église 

d’Yvoire à Villas Prangins (club house du golf) et 
à 10 % de la largeur du lac à l’ouest de cette ligne. 

3 Ils ont le droit de relever les grands pics dans 
l’ensemble du lac. 

Art. 30   Assemblage de filets 

1 Il est interdit d’assembler des filets dans le sens 
de la hauteur. 

2 Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs 
coubles. Les coubles des grands pics peuvent 
toutefois être réunies à condition d’être 
espacées de 10 m au minimum. 

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, à l’exception de celles qui 
concernent le grand pic flottant ancré et le filet à 
truites, jusqu’au 31 mars. 

3 Les grands pics doivent être signalés aux 
deux extrémités de la couble par un fanion 
noir d’au moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m 
de hauteur qui émerge d’au moins 1,40 m et, à 
une des extrémités, par un feu ordinaire fixe 
blanc. 

 
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. 
 

 

________________________________________ 

A découvrir dans le prochain numéro de 
FIPAL News : LES NASSES 

________________________________________ 
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« Pour la neuvième année consécutive, le 
programme de surveillance des eaux du Léman 
réalisé par la Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman (CIPEL), montre 
que les eaux du fond du lac ne se sont pas 
mélangées aux eaux de surface.  

La teneur en oxygène au fond du lac reste faible, 
ce qui entraîne la libération du phosphore contenu 
dans les sédiments et pourrait donner lieu à une 
prolifération importante du phytoplancton lors du 
prochain brassage complet. Dans ces conditions, 
nous devons continuer à diminuer nos apports en 
phosphore au lac afin d’assurer un développement 
durable de l’écosystème et limiter son 
vieillissement prématuré. » 

La FIPAL s’est intéressée à la portée de ces 
résultats sur la base exclusive des données 
publiques du communiqué de presse et ce 
qu’elles signifient pour le Petit-Lac (profondeur 
76 m), le Grand-Lac (profondeur 310 m) et le 
Haut-Lac (profondeur 170 m) pour le profane 
qu’elle est dans ce domaine. 

Selon notre simulation et avec l’aide des outils 
grand public de Swisstopo, il ressort que 291 
km2 du Léman sont d’une profondeur 
inférieure à 145m. Cette surface correspond à 
50% de sa surface totale. La moitié du Léman 
a donc été brassée entièrement si l’indicateur 
unique appliqué est vraiment représentatif du 
lac dans son ensemble. 

 

Parallèlement, la FIPAL s’est intéressée aux 
données collectées et publiées par l’EPFL 
(www.meteolakes.ch) décrivant les 
thermoclines et oxyclines 
par exemple sur l’axe 
longitudinal du Léman en 
s’attendant de voir des 
stratifications marquées. 

Comme on s’y attendait, certaines données des 
thermoclines et oxyclines révèlent une 
stratification très marquée comme par 
exemple le 5 novembre 2018. 

 

 

 
 

 

 
5 novembre 2018 

 
5 novembre 2018 

Cependant, les profils ci-après témoignent 
d’une situation beaucoup plus complexe 
pendant la période de brassage. Pour autant 
que notre lecture des données publiées soit 
correcte, ils démontreraient des colonnes, des 
thermoclines et oxyclines suggérant un 
brassage évidemment dans le Petit-Lac mais 
surtout dans le Grand Lac et le Haut-Lac. 

1er février 2021 
Aucun gradient thermique vertical c.à-d. 
température identique dans toute la colonne 
d’eau depuis Genève jusqu’au milieu du Grand-
Lac et poche thermique au fond du Haut-Lac 

 

13 février 2021 
Aucun gradient thermique vertical de Genève 
jusqu’au tiers du Grand-Lac et petites poches 
thermiques de faible ampleur en amont 

 

15 février 2021 
Aucun gradient thermique vertical de Genève 
jusqu’à Villeneuve.  

 
 

 

 

 

 
 

17 février 2021 (J+1) 
Aucun gradient thermique vertical de Genève 
jusqu’à Villeneuve à l’exception d’une poche 
froide de forme pyramidale partie du fond le 16 
février 2021 (J0) qui va croître pour atteindre la 
surface le 18 février 2021 (J+2). 

 
22 février 2021 
Hormis une étroite strate horizontale plus 
chaude en surface, T (°C) uniforme sur la 
profondeur dans le Grand-Lac et le Haut-Lac. 

 
4 mars 2021 (J0’) et 8 mars 2021 (J+4’) 
Poche chaude importante au fond du Grand-
Lac et du Haut-Lac à J0’ puis poche froide à J+4’. 

 

 

Les données pour l’oxygène dissous dans la 
colonne d’eau sont elles aussi très 
intéressantes à l’image de ce profil de mars 

 
Dans tous les cas, un sujet à creuser pour la 
FIPAL et une méthodologie de détermination 
de la profondeur de brassage à comprendre 
pour répondre à la question de savoir si décrire 
le brassage du Léman dans son ensemble avec 
un indicateur unique est optimal même si 
l’histoire a été racontée de cette façon jusqu’à 
présent. Par analogie, l’indicateur unique du 
taux de phosphore appelle la même question. 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

- 145 m 

Prof. 145m 

Réflexions de profane à propos de la dynamique du brassage du Léman 

Brassage du lac, un sujet passionnant 
Source : Communiqué de presse CIPEL et réflexions Daniel Chollet 
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Votation fédérale du 13 juin 2021 - Initiatives Pour une Suisse libre de pesticides de 
synthèse et Pour une eau propre 

Le point de vue de la Fédération suisse de pêche 
Source: Journal suisse de la pêche 6/2021 
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En guise de rappel, la manière de fonctionner 
du PAP [ndlr : l’organe consultatif de la 
Commission internationale de la pêche dans le 
Léman] pour élaborer ou modifier les 
règlements de pêche quinquennaux consiste 
schématiquement à débattre des sujets, 
préoccupations et propositions des 
participants pendant les trois premières 
années, la quatrième étant consacrée au 
peaufinage et à la rédaction des 
actualisations nécessaires et finalement la 
cinquième à la partie procédurale de 
l’administration entérinée par la signature 
finale des ministres des deux Etats et la 
publication du règlement. Corollaire de ce 
modus vivendi, les propositions soumises dès 
2024 devraient en principe être traitées entre 
2026 et 2028 pour entrer en vigueur le cas 
échéant en 2031. 

Dans ce contexte, la FIPAL a soumis les 
propositions suivantes pour la première 
session de ce quinquennat 2021-2026 
agendée au 16 juin 2021. 

Proposition No 1 : PARTIE ADMINISTRATIVE 

Dans le but d’optimiser les débats du 
quinquennat 2021-2025 du PAP, la FIPAL 
apprécierait que la partie opérationnelle 
administrative décrite ci-dessous soit 
traitée/clarifiée lors de la première séance. 

 Autopsie et leçons apprises de la 
publication retardée du règlement 2021-
2025 

 Feedback à propos du respect des 
modifications apportées au règlement 
2016-2020 

 Méthode de travail 2021-2025 (échéances, 
priorisation, critères, attentes des 
autorités, … ) 

Proposition No 2 : GESTION DE LA TRUITE 
LACUSTRE 

Après cinq ans de discussions intensives 
consacrées en grande partie au corégone et à 
la perche, poissons présentant un intérêt 
économique indiscutable certes mais dont le 
statut n’est pas En danger (EN) selon la 
Confédération suisse et l’UICN, la FIPAL 
propose au PAP d’orienter ses discussions 
2021-2025 sur la truite lacustre, poisson 
emblématique de nos cours et plans d’eau  

 

 

 

 

 

 

classé lui En danger (EN). Cette discussion nous 
semble importante, indispensable et urgente si 
des décisions nécessitant d’apporter des 
modifications au règlement 2026-2030 
devaient être prises pendant ce quinquennat 
concernant ce poisson. Le cas échéant, une 
connaissance approfondie des informations et 
données listées de façon non-exhaustive ci-
dessous serait un prérequis pour la FIPAL dont 
le président ne verrait alors aucun élément 
tabou qui ne pourrait être ouvert à la 
discussion. 

Etat de situation 10 ans après la mise en œuvre 
de mesures par la Commission internationale de 
la pêche dans le Léman. 

 

 

Efficacité des mesures 10 ans après ? La 
situation de la truite s’est-elle détériorée 
depuis 2013 ? Succès ou échec des mesures ? 
Faut-il corriger le tir, revoir la politique des 
repeuplements, revoir les quotas ou la taille de 
capture, instaurer une fenêtre de taille de 
capture, protéger les géniteurs en fin d’été, 
discuter de nouvelles restrictions, 
(ré)introduire la truite arc-en-ciel et 
simultanément protéger intégralement Salmo 
trutta, ..., ou faire le deuil de ce poisson 
emblématique de nos cours et plans d’eau ? 

Telles sont de manière non exhaustive, les 
questions que la FIPAL se pose et auxquelles les 
données suivantes devraient apporter un 
élément de réponse : 

 

 

 

 

 

Efficacité des mesures de 2013 

 Bilan des efforts en matière 
d’assainissement et de revitalisation des 
eaux 

 Bilans des éléments du suivi franco-suisse 
standardisé pérenne: 
 Politique basée sur le repeuplement 

naturel 
 Suivi de la mortalité des femelles avant 

le frai 
 Statistiques de la pêche et du 

repeuplement en lac et en affluents 
 Données concernant les poissons 
 Impacts de la MRP dans les affluents du 

Léman, dans la zone littorale et dans 
les piscicultures utilisées pour le 
repeuplement 

 Mise en commun des résultats acquis 
sur la biologie, la dynamique et la 
gestion des populations de truite dans 
le système Léman-affluents 

Mais aussi : 

 Etat de situation et évolution des 
remontées, suivi des frayères 
 Aubonne, Boiron de Morges, Venoge, 

Versoix, … 
 Dranse, … 

 Impact de la prédation des oiseaux 
piscivores 
 Impact de la prédation des oiseaux 

piscivores sur la population de Salmo 
trutta dans le système Léman-affluents 
et régime alimentaire hivernal du 
Grand cormoran 

 Enseignements à tirer des études 
intercantonales réalisées par les 
cantons de Fribourg, Neuchâtel et 
Vaud à propos de l’impact de la 
prédation hivernale du Grand 
cormoran sur la population de Salmo 
trutta du lac de Neuchâtel 

Proposition No 3 : DIFFERENCES DE 
RENDEMENT DE LA PECHE DANS 
DIFFERENTS LACS 

Les statistiques de pêche les plus récentes 
disponibles publiquement pour les lacs suisses 
dont le Léman, celui de Zurich et des Quatre 
Cantons datent de 2018. 

Une tentative de comparaison rapide des 
rendements de la pêche de la truite, effectuée 
sur la base de ces données, permet de 
constater des différences notoires entre le 

Séances du PAP 2021-2025 

Propositions FIPAL pour sujets de discussion 
Par Daniel Chollet. Extrait propositions FIPAL soumises au PAP du 16 juin 2021  
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Léman et ces lacs. Pour Salmo trutta, le 
rendement du Léman par km2 est 2,5 fois plus 
faible que celui de ces deux lacs. Toutes 
espèces de truites confondues, il est 
respectivement 3 fois et 5 fois plus faible que 
dans le lac des Quatre Cantons et celui de 
Zurich. Le rendement en corégones montre 
également des chiffres qui interpellent. 

 

 
Comparaison rendement de la pêche dans les lacs 

suisses en 2018 (source OFEV, Léman CH 
uniquement) en tonnes 

A première vue, les rendements par licence 
plein temps et par surface interpellent 
également (source : OFEV & Cantons). 

 

 

A l’évidence, les comparaisons entre lacs 
requièrent beaucoup de prudence, du choix des 
indicateurs-clés aux conclusions hâtives que 
l’on serait tenté de faire. C’est pourquoi la 
FIPAL se pose la question de savoir quels sont 
les enseignements potentiels à tirer de ces 
rendements élevés dans le cadre de la gestion 
piscicole du Léman et dans quelle mesure, 

d’une part, la Plateforme pêche lacustre créée 
par les cantons et la pêche professionnelle en 
septembre 2020 ainsi que, d’autre part, les 
organismes représentés au PAP peuvent aider 
dans cette entreprise. 

Quels en seraient les enseignements pour la 
gestion piscicole du Léman ? 

 Focus sur la truite et les corégones 
 Focus sur les lacs de Zurich, des Quatre 

Cantons, d’Annecy, … 
 Pourquoi de tels rendements pour la 

truite arc-en-ciel dans les lacs de Zurich 
et des Quatre Cantons ? 

Proposition No 4 : IMPACT POTENTIEL DE LA 
POLLUTION THERMIQUE GÉNÉRÉE PAR LA 
MULTIPLICATION DES CENTRALES THER-
MIQUES LACUSTRES SUR LE LÉMAN 

Ce que l’EAWAG nous dit : « Dans l’optique 
louable d’un approvisionnement durable en 
énergie et de réduction des émissions de CO2, 
l’exploitation de la chaleur ou du pouvoir de 
refroidissement des lacs gagne en attractivité. 
Etant donné que de grandes agglomérations se 
situent en bordure de grands lacs comme le 
Léman, l’idée d’une exploitation de l’immense 
capacité calorifique des lacs périalpins paraît 
particulièrement pertinente. Mais la lutte 
contre le réchauffement climatique et 
l’efficacité ou la rentabilité des installations ne 
sont pas tout. Reste la question de la 
protection des lacs contre la pollution 
thermique ». Avec le soutien de l’Europe 
(Interreg IV), les chercheurs de l’EAWAG ont 
étudié les possibilités et les limites d’une 
exploitation du lac de Constance et concluent 
que « l’impact sur les effets sur le brassage 
hivernal et la stagnation estivale sont 
négligeables. L’impact sur l’écosystème 
devrait donc être très faible, surtout si on le 
compare au bénéfice environnemental sur les 
économies d’énergies fossiles ainsi réalisées. … 
Le responsable du projet a grossièrement 
estimé le potentiel thermique qu’on pourrait 
tirer du Léman et d’autres grands lacs suisses 
réunis si l’on acceptait une différence de 
température de 1 °C jusqu’à 100 m de 
profondeur. Le résultat est édifiant plus de 6o 
gigawatts. », soit l’équivalent de 35'000 
éoliennes de dernière génération ou 30 fois la 
production du barrage de la Grande Dixence. 

Ce que l’UniGE nous dit : «A partir du retour 
d’expérience réalisé sur le système Genève-
Lac-Nations à Genève, les effets de telles 
infrastructures sur le milieu lacustre ont été 
étudiés. Les impacts ont été évalués en 2015 
par l’Institut Forel de l’UNIGE comme très 
faibles » . Cependant, selon les auteurs « Une 
utilisation correcte de cette ressource 
garantissant des impacts aussi faibles que 

possible nécessite une meilleure connaissance 
scientifique du système lacustre lui-même». 

Plus récemment en 2018, une étude 
bibliographique de l’EAWAG et de l’Université 
de Berne concluait « Le réchauffement 
climatique n’est pas le seul responsable des 
changements dans la température de l’eau des 
lacs. Son utilisation à des fins de chauffage et 
de refroidissement contribue aussi à la hausse 
ou à la baisse de la température de l’eau. Cela 
dit, l’impact de telles variations de température 
sur les écosystèmes aquatiques n’a pas encore 
fait l’objet de nombreuses études. » 

La centrale thermique Genève-Lac-Nations 
rejette 2,7 millions L/h soit 0,8 m3/s c.à.d. un 
débit équivalent à celui de l’Aubonne 
additionné de celui de la Promenthouse en 
période d’étiage (moyenne mensuelle août 
2020) lorsque les rejets réchauffent le lac. 
L’OEaux stipule que l’apport ou le prélèvement 
de chaleur ne doit pas provoquer une variation 
de température de l’eau de plus de 3°C par 
rapport à l’état le plus proche de l’état naturel. 
Dans les zones où il y a des truites la différence 
ne doit pas dépasser 1,5°C. 

 
Schéma de principe du système Genève-Lac-

Nations à Genève (Source : Swissinfo) 

La FIPAL se préoccupe de savoir si le sentiment 
de menaces pour l’écosystème Léman et 
particulièrement pour la piscifaune que 
génèrent les centrales thermiques lacustres, 
leur multiplication et les extensions des 
centrales existantes, est légitime ou pas 
(réchauffement versus refroidissement). A 
priori, cette menace serait d’autant plus 
préoccupante que l’exploitation de centrales 
de chauffage se situe aujourd’hui dans un 
contexte propre à accepter des atteintes à 
l’écosystème comme dommages collatéraux 
inévitables sous couvert de neutralité carbone, 
d’abandon des énergies fossiles, de besoins 
croissants de climatisation industrielle et de 
confort, de développement économique et de 
green washing. Quel représentant de l’autorité 
serait-il prêt à endosser l’habit du mouton noir 
en allant à l’encontre de ce « développement 
responsable » afin de sauver le frai de quelques 
poissons ? Il sera toujours commode de mettre 
les effets de variations de température induites 
par des centrales et leur effet de cercle vicieux 
sur le dos du réchauffement climatique qui 
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selon l’étude biographique de l’EAWAG et 
UniBE n’est pas le seul responsable. 

La FIPAL propose au PAP de mettre le sujet à 
l’ordre du jour de ce quinquennat afin que les 
autorités représentées puissent donner leur 
éclairage quant à la pertinence de ses 
préoccupations à travers leurs interactions 
privilégiées avec leurs collègues des services 
concernés et les sollicitations dont ils ont dû 
faire l’objet lors des demandes d’autorisation 
d’exploitation. 

Les préoccupations de la FIPAL 

 Preuves et évidences du respect de 
OEaux sur le Léman en tant que lac à 
truite 

 Effets sur le frai (par ex. corégones, 
ombles chevaliers) 

 Effets physico-chimiques 
 Thermocline, stratification thermique, 

stagnation estivale, brassage du lac, … 

 

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

6 juin 2021 
Concours d’Amphion 

 
_________________________________________________ 

4 juillet 2021 
Concours d’Evian 

 
_________________________________________________ 

26 septembre 2021 
Concours FIPAL à Genève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunité de réflexion n° 35 
Bonnes intentions du Conseil fédéral : De 
qui se moque-t-on ? 

« De nouvelles zones de protection des 
milieux aquatiques sont destinées à sauver 
des espèces menacées d’extinction, 
comme l’ombre de rivière, la truite lacustre 
et l’écrevisse. » 

Patrick Money 
Chef de la rubrique Suisse de 24 heures 

24 heures du 30 avril 2021 

Le Conseil fédéral veut donc sauver l’ombre de 
rivière et la truite lacustre. Sa solution concrète 
et son atout pour y parvenir : protéger les harles 
bièvres et les cormorans. 

Pardon, vous avez dit foutage de gueule ? 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 36 
2xOUI : Quand la main droite des 
autorités feint d’ignorer ce que fait la 
main gauche 

Comme à Yverdon, à Payerne, dans la Broye, 
dans les sources lausannoise du Plateau, … le 
seuil limite de 0,1 µg/l fixé pour les métabolites 
du chlorothalonil dans l’eau est souvent dépassé 
par les distributeurs d’eau du plateau suisse. 

Pour repasser sous la limite fixée, la solution la 
plus simple consiste à diluer l’eau contaminée 
avec une autre source moins polluée, même si 
sur le plateau suisse, cela reste très théorique, et 
pour cause  ! 

Paradoxalement, les autorités autorisent cette 
pratique pour l’eau potable, pratique qui est 
formellement interdite pour toutes les PME et 
les grandes entreprises pour leurs rejets dans les 
eau usées traitées dans les STEP. 

Cherchez l’erreur ! 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 37 
2XOUI : L’USP est-elle encore crédible ? 

« Les accidents de tracteurs nous 
préoccupent plus que les pesticides » 

Michel Darbellay, 24 heures du 10 mai 2021 
Membre de la direction de l’Union suisse des paysans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il faut évidemment mettre en œuvre tous les 
moyens techniques et éducatifs pour éviter ces 
accidents, mais est-ce que l’USP est sérieuse ? 
Avec le même raisonnement, les accidents de 
voitures sont donc plus préoccupants que le CO2 
pour la planète et les générations futures … 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 38 
2xOUI : A propos du principe du pollueur 
payeur 

Aujourd’hui les pollueurs sont récompensés par 
des paiements directs financés par le 
contribuable alors que nos autorités et la justice 
se plaisent à rappeler le noble principe du 
pollueur payeur. 

On vit une époque formidable ! 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 39 
2xOUI : Le Conseil fédéral et l’avenir de 
nos enfants 

OUI à la loi sur le CO2 : « Si on ne fait pas un pas 
maintenant pour le climat, ce sont nos enfants et 
petits-enfants qui paieront très cher l’addition. » 

2xNON pour les initiatives pesticides de 
synthèse et eau propre car cette affirmation ne 
s’appliquerait pas pour la pollution de l’eau et 
des sols ! 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 40 
Deux poids, deux mesures ou à quoi 
servent les seuils limites ? 

Lorsque le seuil limite de dérivés du chlorthalonil 
dans l’eau dite « potable » est dépassé, il n’y 
aurait pas de crainte à avoir ni d’effet cocktail 
possible. Les autorités se veulent alors tout de 
suite rassurantes quant à la consommation 
d’eau « potable » polluée, les seuils limites étant 
fixés très bas en Suisse. 

Lorsque le seuil limite des PCBs dans la chair de 
certaines truites est dépassé, le discours des 
autorités est diamétralement opposé. Il se 
traduit immédiatement en interdictions. Bon 
sang, mais c’est bien sûr, c’est pour protéger 
ceux qui mangeraient des kilos de truite du lac 
chaque semaine. 

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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ON STAGE 
 
 

 

 
 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN No 

Signalisation des filets, volet 4/4 

Les nasses 

« Si tu traites la nasse avec patience, elle ne 
manquera pas de te nourrir » 

Proverbe Des Balari 

« Il faut l'avouer, je crois peu aux lois. Trop 
dures, on les enfreint, et avec raison. Trop 
compliquées, l'ingéniosité humaine trouve 
facilement à se glisser entre les mailles de 
cette nasse traînante et fragile » 

Marguerite Yourcenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

___________________________________________________ 

«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 et 
proposer des dates. 

 

A suivre 

______________________________________ 
 

 

 

2xOUI 

Les sites à consulter : 
www.sfv-fsp.ch 

www.2xoui.ch 

 

 

 

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

* Nouvelle date suite au report dû à Covid-19 

19 mai – 12 juillet 2021 

Bref Alignement, 2ème partie 
A rès l’échelle 1 :1, suite de la performance à 
l’échelle 1 :2000 au Pavillon Sicli à Genève 
_________________________________________________ 

12 juin 2021 

Assemblée générale 
des délégués de la FSP 
_________________________________________________ 

*16 juin 2021 

Séance ordinaire du PAP à 
Genève 
_________________________________________________ 

6 et 7 août 2021 

Ginguette des Petits 
Pêcheurs de Rolle 
_________________________________________________ 

28 août 2021 

Journée suisse des poissons 
Animation FIPAL, SVPR et Fishing Battle à la 
Maison de la Rivière (Tolochenaz) 
_________________________________________________ 

*11 septembre 2021 

Assemblée générale des délégués 
de la FSP à Olten (SO) 
_________________________________________________ 

15 octobre 2021 

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

17 octobre 2021 

Fermeture pêche des salmonidés 
sur le Léman 
_________________________________________________ 

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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