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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

A l’évidence, c’est faux puisque FIPAL News parle 
enfin dans cet édito de trains qui arrivent à 
l’heure, enfin presque à l’heure ! 

Tout d’abord avec la régularité d’un Shinkansen 
japonais, mentionnons l’excellente collaboration 
de la FIPAL avec la SVPR, les fédérations de 
sociétés de pêche voisines et le monde 
scientifique. 

Ensuite, les séances de sensibilisation et 
d’information sur la signalisation et la pose des 
filets, co-animées par le Comité central FIPAL et 
un total de neuf pêcheurs professionnels locaux, 
qui ont débuté par deux sessions tenues à Nyon. 
Avec plus de vingt participants membres de 
sections FIPAL ou non-membres à chacune, elles 
ont mis en évidence la complexité de trouver des 
solutions simples sur le terrain autres que yaka 
ou yzonka en regard des contraintes inhérentes à 
la pêche aux engins et à la pêche de loisir, 
solutions que chaque corporation appelle de ses 
vœux. S’il fallait encore le démontrer, rien ne 
vaut la contact, le dialogue et l’ouverture pour 
prendre la mesure d’une problématique et 
acquérir les connaissances élémentaires 
permettant dans ce cas d’éviter les accrochages 
et leur lot de désagréments. Fort de cette phase 
de test réussie, le Comité central reprendra 
contact avec ses sections pour étendre cette 

activité à leurs zones de pêche. Est-ce que tout 
est parfait ? Non bien sûr, mais sur une bonne 
voie si comme à Nyon les deux corporations 
travaillent ensemble ! 

Contact, dialogue et ouverture, c’est aussi en 
filigrane l’objectif de la Plateforme suisse de la 
pêche pour sa journée de novembre consacrée au 
cormoran dont le but est de permettre aux 
parties prenantes concernées et impliquées 
d’entamer un dialogue et de développer une 
compréhension commune sur la manière de 
traiter les conflits existants. La tactique est-elle 
la bonne ? L’avenir le dira mais la démarche a le 
mérite d’exister et d’être sur de bons rails 
d’autant plus si la FIPAL qui, dans son jardin du 
Léman observe le plus de cormorans en Suisse, 
n’est pas dirigée sur une voie de garage ! 

Dans un autre registre, Co-Fish est un cadeau qui 
nous tombe du ciel. Avoir une infrastructure avec 
des fonds désirant étudier comment se déroule 
un projet de recherche scientifique participative 
dont nous sommes les principaux pourvoyeurs 
d’idées pour déterminer son sujet, c’est Las 
Vegas servi sur un plateau. Une vraie opportunité 
pour les pêcheurs de prendre le bon aiguillage ! 

Attention, un train peut en cacher un autre … 
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On ne parle que des trains qui 
arrivent en retard! Vrai ou faux ? 
par Daniel Chollet 
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Page de couverture : 
16 juillet 2021 : Danger de crue niveau 2 sur le 
Léman (Marina de Rolle, photo transmise par 
René Luthi) 

Ci-contre : 
Félicitations à Joseph et Enzo Sabella de 
l’Amicale des Enfoirés de Sciez pour ce 
magnifique bécard de 8,120 kg pour 92 cm 
pêché le 6 juillet 2021 (Photo transmise par 
Michel Picotin) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juin 2021 
Fishing Battle, une nouvelle 
association de pêche de la région 
lémanique cherche du matériel 

[Selon Jean-Marc Richard, RTS La Première 
émission Chacun pour tous] 

 « Dès son plus jeune âge, 
Gabriel Maurer a reçu de 
son père et de son grand-
père la passion de la 
pêche. Avec de très 
petits moyens et grâce à 
cette transmission de 
père en fils, il a pu faire 

ses armes très rapidement. Ainsi, au fil de l'eau 
et des rencontres avec d'autres passionnés, il 
nʹa cessé de constamment apprendre - même 
encore aujourd'hui - sur les différentes 
techniques, méthodes, trucs et astuces, sur les 
poissons et leur environnement, ainsi que sur 
les changements climatiques qui influencent la 
nature chaque saison. Outre sa passion pour 
découvrir et constamment apprendre, Gabriel 
Maurer a constaté quʹil appréciait également 
transmettre ses connaissances. Par consé-
quent, afin de partager ses acquis dans le 
domaine, il a souhaité faire du guidage sur le 
Léman tout en mettant du matériel de pêche à 
disposition des participants. Cʹest alors quʹil a 
constaté que pour beaucoup de personnes, ce 
sport n'était pas facilement accessible, que cela 
soit pour des raisons financières et/ou 

techniques. A partir de ce moment a germé 
lʹidée de créer une structure qui permettrait 
lʹaccessibilité à tous, y compris aux personnes 
qui nʹont que peu de moyens et à celles dʹun 
certain âge qui possèdent connaissances et 
expérience mais pour lesquelles l'accès à des 
spots de pêche nʹest physiquement plus 
vraiment possible. En effet, de par leur mobilité 
réduite, beaucoup abandonnent à contre-
cœur. Par conséquent, depuis 2015, Gabriel 
Maurer recherche et récupère tout matériel 
indispensable au monde de la pêche. Début 
2020, il souhaite officialiser le projet mais celui-
ci est ralenti par lʹarrivée de la pandémie, ses 
restrictions sanitaires et ses directives 
sécuritaires inhérentes. Cʹest donc finalement 
le 15 septembre 2020 que lʹassociation Fishing 
Battle, composée aujourdʹhui dʹune quinzaine 
de membres vaudois et valaisans, a 
officiellement été créée avec comme objectif 
principal la pêche pour tous. 

Afin que lʹassociation Fishing Battle puisse 
poursuivre le développement de ses activités, 
entre autres avec des personnes ayant peu de 
moyens, âgées et/ou à mobilité réduite, le 
matériel suivant est recherché : 
- Tout matériel de pêche (cannes à pêche de 

tous types, moulinets, plombs de toutes 
formes, tailles et poids, bouchons, 
bombettes, bulles dʹeau, épuisettes, 
bourriches, filoches, leurres, appâts, etc) 

- Des luges en bois de type Davos (pour la 
pêche sous glace) 

- Des barques, des zodiacs et des gilets de 
sauvetage 

- Des chaises roulantes 
- Pour les ateliers (des étaux, des accessoires 

pour la fabrication de mouches (porte-fils, 
boucles, perles), des nymphes, des 
streamers, des fils de diverses couleurs, poils, 
plumes, hameçons, émerillons, et des livres 
sur la fabrication de mouches) 

- Une fourgonnette » 
_______________________________________ 

9 juin 2021 
L’Évian One part en fumée 

[D’après Alain Détraz, 24 Heures] 
L’«Évian One» pouvait filer à 100km/h entre 
la cité thermale et Genève. Il a brûlé au port. 
Une enquête a été ouverte. 

 
L’Évian One à Ouchy (photo Christian Brun) 

Les navigateurs qui la croisaient n’avaient pas 
beaucoup de temps pour observer cette 
étrange bateau futuriste, qui pouvait filer à 
près de 100km/h. 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 
 par Daniel Chollet, période du 4 juin 2021 au 10 septembre 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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Pièce novatrice de design, soucoupe flottante 
ou danger pour les traîneurs, ce catamaran à un 
million d’euros était dédié à la clientèle du 
complexe hôtelier de luxe Évian Resort et 
servait principalement de navette pour huit 
passagers entre ce palace et les ports du Léman 
[ndlr : avec un bilan carbone proportionnel-
lement plus élevé qu’un Boeing 747]. 

Pour lire l’article original : www.24heures.ch  
_______________________________________ 

13 juin 2021 
Initiatives pour des eaux saines 

 

[Selon Communiqué de presse FSP du 13 juin 
2021] 
« La Fédération Suisse de Pêche FSP est 
déçue des résultats des votations sur les 
initiatives pour l'eau potable et contre les 
pesticides » 

« Au Pays de Heidi, des eaux propres sont 
apparemment moins importantes que la 
préservation d'une soi-disant agriculture saine. 
Après tout, vu les millions de francs dépensés 
par la campagne du NON, le vote en faveur du 
OUI est suffisamment important pour que les 
préoccupations des initiatives ne puissent plus 
être balayées sous le tapis. » 

Pour lire tout le communiqué de presse : 
https://sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/?load=1052  

_______________________________________ 

14 juin 2021 
Les profondeurs du Léman plus 
chaudes que jamais 

[Selon Anne Rey-Mermet, 24 heures] 
« Des prélèvements sont effectués chaque 
mois dans le lac depuis plus de soixante ans. 
Les dernières données montrent que la 
température au fond de l’eau augmente. » 

« La température dans le fond du 
Léman n’a jamais été aussi 
élevée. Du moins, pas depuis le 
début des relevés dont dispose la 

Commission internationale pour la protection 
des eaux du Léman (CIPEL). Cet organisme 
transfrontalier est chargé de la surveillance de 
l’eau du lac par les cantons de Vaud, Valais et 
Genève, ainsi que les départements de l’Ain et 
de la Haute-Savoie. 

Des prélèvements réguliers sont effectués 
toute l’année par l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE) de Thonon, à 
l’endroit où la vaste étendue d’eau est la plus 
profonde, à 309 mètres, entre Thonon et 
Lausanne. L’Institut français est chargé de 

récolter les échantillons, puis il transmet les 
données à la CIPEL. 

Les derniers échantillons, recueillis mi-mai, 
font état d’une température de 6,01 degrés en 
moyenne. «Le Léman se réchauffe, c’est une 
certitude», assure Frédéric Soulignac, col-
laborateur scientifique auprès de la CIPEL … » 

Un sujet intéressant mais traité de manière 
journalistique pour faire des gros titres en 
balançant un chiffre et des données qui 
apportent peu de valeur ajoutée à 
l’information. Une température de 6,01°C de 
moyenne a été relevée en mai 2021 à 309 m de 
fond. Et après ? Ou plutôt quid d’avant et quelle 
extrapolation pour après ? 

Il nous faudra attendre que la CIPEL publie elle-
même un article sur ces données 

_______________________________________ 

16 juin 2021 
Séance ordinaire du PAP 

Reportée depuis février 2021 pour des raisons 
sanitaires et chassée de Genève par la visite de 
MM. Biden et Poutine, la première séance de 
l’année a lieu dans les locaux du service Chasse, 
pêche et surveillance VD avec un ordre du jour 
copieux. 

Points principaux : 
1 Retour sur la Commission Consultative 

Pêche Léman du 8 octobre 2020 (OFEV & 
OCEAU) 

2 Propositions de mesures de protection des 
corégones (DDT) 

3 Propositions d'organisation du PAP pour le 
nouveau plan quinquennal 2021-25 
(AAIPPLA) 

4 Propositions de sujets à débattre dans le 
cadre des séances du PAP 2021-25. (FIPAL) 

5 Plan d'action en lien avec la ressource 
piscicole et la quagga (CIPEL) 

6 Présentation du projet CoFish et séance 
groupe scientifique (INRAE) 

7 Plateforme pêche lacustre CH (DGE-
BIODIV) 

8 Trafic illégal d’anguilles, saisie à la douane 
de GE (DGE-BIODIV) 

9 Info « Clinostomum complanatum » parasite 
affectant la perche (OFB) 

10 Campagne sismique 3D – 2021- projet 
géothermique petit lac (OCEAU) 

Point 3 : Les mesures de protection à prendre 
seront discutées au prochain PAP au regard des 
discussions entre gestionnaires, pêcheurs 
professionnels ainsi qu’à la lumière des études 
scientifiques de l’INRAE. 

Point 4 : Propositions FIPAL, cf. FIPAL News no 
24 de juin 2021. 

Voir rubrique du 7 septembre 2021 
_______________________________________ 

21 juin 2021 

Elevage record d’ombles chevaliers 
à la pisciculture de l’Aiguette 

La FIPAL adresse ses plus vives félicitations à 
toute l’équipe des Petits Pêcheurs de Rolle et 
plus particulièrement aux responsables de la 
pisciculture de l’Aiguette qui ont élevé un 
nombre record de 60'800 ombles. 

 
(Photo extraite d’une vidéo transmise par Anthony 

Boutevin des Petits Pêcheurs de Rolle) 

Pour rappel et selon une étude scientifique, 
environ 80 % des ombles chevaliers pêchés 
dans le Léman proviennent du repeuplement. 

Si besoin est, les conclusions de cette étude 
démontrent l’importance du travail réalisé par 
la collaboration des services de l’Etat, des 
pêcheurs professionnels et de l’équipe de Rolle 
et leurs confrères éleveurs. 

Les petits ombles nagent désormais dans le lac 
_______________________________________ 

30 juin 2021 
Herboriser et jardiner dans le 
Léman 

Parution de Lémaniques, le bulletin 
trimestriel de l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL) consacré 
entièrement aux végétaux peuplant le 
Léman. 

Les variétés floristiques, les 
herbiers, les espèces 
exotiques envahissantes, les 
espèces indigènes rares en 
voie de recolonisation et une 
nouvelle stratégie de 
compostage lacustre 
appliquée au faucardage 

sont traités de manière très intéressante. 

A lire sans modération sur le site 
www.asleman.org  

_______________________________________ 

6 juillet 2021 
Préparation Journée des poissons 

Le 17 mai 2021, l’Assemblée des Présidents 
FIPAL décidait à l’unanimité de participer à la 
Journée suisse des poissons du 28 août 2021 en 
coanimant avec Fishing Battle cette 
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manifestation initiée par la SVPR à la Maison 
de la Rivière à Tolochenaz. 

 

Afin de concrétiser cette décision, le président 
FIPAL rencontre Guy-Charles Monney et Roger 
Zbinden (resp. président et vice-président 
SVPR), Gabriel-Charles Maurer (fondateur de 
l’Association Fishing Battle), ainsi que Jean-
François Rubin et Anouk Tschudi (Maison de la 
Rivière) afin d’élaborer une animation pour 
laquelle les sections FIPAL pourront 
concrétiser le soutien manifesté. 
_______________________________________ 

7 juillet 2021 
Nouvelle île aux oiseaux Leusonna 

La DGE-EAU rencontre les pêcheurs 
professionnels (SIPPL) et amateurs (FIPAL, 
SVPR) au sujet de Leusonna la nouvelle île 
aux oiseaux à construire à l’embouchure de la 
Chamberonne. Lionel Maumary, ornitho-
logue du COL, la DGE-BIODIV, la Ville de 
Lausanne et les gardes-pêche Léman et 
Chamberonne participent également. 

 

Après présentation du projet par ses 
initiateurs, Lionel Maumary et Esteban Rosales 
(Ville de Lausanne), les discussions se 
déroulées autour des quatre thèmes suivants : 

- La navigation autour de l’île ; 
- L’île et la faune piscicole ; 
- La Chamberonne et la faune piscicole ; 
- L’île et les cormorans, les hérons et les 

harles bièvre. 

Voir aussi une rubrique sur les conclusions dans 
l’article Florilèges et contre-vérités en page 

X. 
_______________________________________ 

13 juillet 2021 
Alerte de crue pour le Lac Léman 

[Alertes MétéoSuisse & Données et prévisions 
hydologiques del’OFEV] 

Danger marqué de crue (degré 3) pour le 
Léman et danger limité (degré 2) pour les 
cours d’eau du bassin lémanique et ailleurs 
du 14 au 17 juillet 2021. 

          

Sur le Rhône, des débits respectivement de 605 
m3/s et 987 m3/s ont été mesurés à la Halle de 
l’île à Genève et à Chancy-Rippes, toutes les 
vannes du barrage du Seujet étant 
évidemment ouvertes. 

Curieusement, on n’entend plus les « experts de 
tout poil » qui, au sortir d’un mois de mai froid et 

pluvieux, annonçaient un été extrêmement 
chaud et sec … alors que les météorologues 

peinent à prédire le temps à une-deux semaines! 
_______________________________________ 

15 juillet 2021 
Campagne de sensibilisation sur 
l’impact environnemental des 
mégots sur le Léman 

[Source Summit Foundation, Linkedin] 
La CIPEL, Summit Foundation et 
l'Association pour la Sauvegarde du Léman 
(ASL) lancent une campagne de 
sensibilisation sur l’impact environnemental 
des mégots, le déchet le plus souvent 
retrouvé au bord du lac. 

Planifiée sur les cinq années à venir, la 
campagne compte déjà 21 communes en 
Suisse et en France et 160 panneaux de 
sensibilisation sont disposés le long des rives 
du Léman. 

 

Les messages traitent de problématiques liées 
au littering de mégots tels que les dangers pour 
la faune, la pollution du lac ou encore le 

transport de déchets. Ceux-ci visent à informer 
sans moraliser et incitent au changement de 
comportement. 

La campagne est à découvrir dès à présent sur 
les rives du Léman. 

_______________________________________ 

24 juillet 2021 
Pêcheurs et changements clima-
tiques 

[Source : Fédération suisse de pêche (FSP)] 
La FSP consulte les présidents des sections 
cantonales et des sociétés membres par le 
biais d’un sondage. 

Le but de ce sondage qui fait suite à un atelier 
virtuel tenu en mai est de déterminer dans 
quelle mesure les différents cantons sont 
touchés par le changement climatique, 
comment celui-ci est évalué, comment il 
pourrait évoluer à l'avenir et dans quelle 
mesure les pêcheurs et les sociétés peuvent 
œuvrer pour mieux protéger nos eaux et nos 
poissons contre ce phénomène. 

A suivre lors de l'Assemblée des délégués FSP 
en septembre à Olten 

_______________________________________ 

4 août 2021 
Tués par les fientes de cormorans 

[Selon la une et la trois de La Côte, un 
reportage à Rolle de Jocelyne Laurent] 
« Ces oiseaux prélèvent non seulement trop 
de poisson aux yeux des pêcheurs mais font 
aussi périr les arbres au grand dam des 
propriétaires et collectivités publiques qui se 
sentent [ndlr : eux aussi] impuissants ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… . Mais par quel phénomène les arbres péris-
sent-ils? «Ils meurent car les excréments du 
cormoran sont très corrosifs. L’oiseau a besoin 
d’un acide gastrique très agressif pour digérer 
les poissons. La mort des arbres est un 
processus naturel et il n’existe aucun moyen 
légal de l’empêcher. Quand les arbres sont trop 
touchés, ils ne peuvent plus accueillir de nids et 
les oiseaux vont nicher ailleurs. La forêt se 
rétablit généralement par la suite», estime 
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Michael Schaad, biologiste à la Station ornitho- 
logique suisse de Sempach. … 

… . Et de préciser: «En 2020, il semble qu’une 
partie des couples des Grangettes, où l’effectif 
a chuté, sont venus s’installer à Mies.» … 

… . «Les effectifs du grand cormoran ont 
explosé et l’oiseau pose problème aussi bien 
aux pêcheurs professionnels qu’au patrimoine 
arboré abîmé par leur fiente», abonde 
l’ornithologue de Mies Hubert J. du Plessix. 
Agent surveillance nature & flore de la réserve 
naturelle Les Crénées, où nichent les 
cormorans, le Myarolan a relayé, dès 2019, les 
inquiétudes du propriétaire privé et des 
autorités communales auprès du canton. … 

… Le canton  préconise désormais une mesure 
mixte explique Frédéric Hofmann, chef de la 
section chasse, pêche et surveillance [du 
Canton de Vaud] ... . 

Pour lire tout l’article : www.lacote.ch  

Lire aussi une rubrique à propos de la mesure 
mixte dans Florilèges et contre-vérités en 

page 11 
_______________________________________ 

14 août 2021 
Pour oublier la «coronamorosité», 
les Suisses se sont mis à la pêche 

[Selon Mateus Carvalho, 24heures] 
« Le coronavirus a eu plus d’effets sur nous 
qu’il n’y paraît. En 2020, l’attribution des 
permis de pêche a explosé. 

Assoiffés de nature et d’activités en plein air, de 
nombreux Suisses semi-confinés ont sauté 
dans le grand bain. Canne à pêche à la main, les 
nouveaux adeptes ont pris d’assaut les rives 
des lacs et des rivières, selon les données 
officielles des cantons … » 

« Selon les spécialistes, aucun doute: la crise 
sanitaire liée au Covid-19 y est pour beaucoup. 
Beaucoup de Suisses semi-confinés ont préféré 
aller pêcher que rester cloisonnés chez eux … 

… Une étude australienne datant de 2011, dix 
ans avant la crise sanitaire, confirme une partie 
de ses dires: «La pêche récréative diminue le 
stress et a une influence importante sur les 
résultats cliniques à long terme.» 

Pour lire l’article en entier et y découvrir les 
commentaires de Guy-Charles Monney (SVPR) 

et Maxime Prevedello (FSP) aller sur 
www.24heures.ch  

_______________________________________ 

18 août 2021 
1ère session de sensibilisation et 
d’information sur la pose et la 
signalisation des filets de pêche 

La FIPAL et les pêcheurs professionnels de la 
région de Nyon élargie animent la première 
des sessions de sensibilisation et 
d’information sur la pose et la signalisation 
des filets destinées aux pêcheurs amateurs et 
aux autres usagers du lac. 

 
(Photo FIPAL News) 

Les 25 participants incluant des milieux de la 
pêche de loisir (membres ou non-membres 
d’une société de pêche) et de la navigation ont 
pu se familiariser avec les marques utilisées sur 
le Léman en joignant la théorie à l’écran à la 
réalité du terrain avec un exemplaire des 
engins de signalisation utilisés sur le Léman, 
falot compris. Les modifications apportées au 
règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2021 
ainsi que la pose des filets en zig zag et en fer à 
cheval ont fait l’objet d’une attention 
particulière. 

La FIPAL remercie les pêcheurs professionnels 
qui ont contribué à cette première : Jean-
Charles Bensadoun (Founex), Valmir et Deli 
Osmankaq (Nyon), Lolo Lochmeier (Nyon), 
Jérémie, Nicolas et Frédéric Clerc (Prangins et 
Allaman), Laura et Alexandre Fayet (La Dullive) 
ainsi que la Ville de Nyon pour son soutien. 

Une deuxième session est prévue à Nyon le 7 
septembre 2021 avant la mise en place d’autres 

sessions dans les quatre zones de la rive suisse 
restantes. 

_______________________________________ 

20 août 2021 
Les comportements à risque se 
multiplient sur le Léman 

[Selon Claude Béda, 24 heures] 
« La densification des usagers, baigneurs et 
navigateurs s’accompagne de nombreuses 
infractions ... » 

« Il y a un nombre croissant d’usagers, donc 
davantage d’infractions. C’est mathéma-

tique», explique Alexandre Bisenz, porte-
parole de la police cantonale. Si les autorités ne 
donnent pour l’heure pas de chiffres, la 
situation sécuritaire sur le Léman, jugée 
inquiétante depuis plusieurs années, ne 
s’améliore pas. Nombreux sont celles et ceux 
qui se sont rabattus sur les plans d’eau depuis 
le début de pandémie, ignorant souvent les 
consignes de sécurité … 

… La vitesse excessive à moins de 300 m des 
rives est le délit le plus courant. Le pilote d’un 
bateau à moteur vient d’en faire les frais pour 
avoir circulé à plus de 10 km/h, la limite 
autorisée dans cette zone. Après avoir recouru 
en justice jusqu’au Tribunal cantonal contre 
une amende de 300 francs du Service des 
automobiles et de la navigation (SAN), 
l’homme a vu sa sanction confirmée, écopant 
finalement d’un avertissement assorti de 800 
francs supplémentaires d’émoluments à 
payer. » 

« C’est aux abords des rives qu’il y a le plus 
d’infractions et d’incivilités », poursuit 
Alexandre Bisenz  … 

« Concernant les navigateurs, ce sont souvent 
les questions de priorité qui posent problème, 
à entendre Alexandre Bisenz. » 

En fait rien de nouveau, c’est juste la fréquence 
des problèmes que nous observons régulière-

ment qui augmente, un peu à l’image 
des vélos sur la route ! 

_______________________________________ 

22 août 2021 
Passion Nature - 4ème Salon inter-
national de la chasse, du tir 
sportif, de la pêche et de la 
biodiversité 

Après trois tentatives infructueuses et à la suite 
de l’évolution positive de la situation sanitaire, 
Jean-Pierre Seppey et Valérie Pellissier, 
président et vice-présidente Passion Nature, 
ont le plaisir de communiquer le maintien de la 
4ème édition de Passion Nature qui se tiendra du 
12 au 14 novembre 2021 au CERM de Martigny 
(VS). 

 

Le président FIPAL a répondu favorablement à 
une invitation à donner une conférence sur le 

Du 12 au 14 

novembre 2021 
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sujet controversé du cormoran le dernier jour 
de cette manifestation. 

A vos agendas ! 
_______________________________________ 

24 août 2021 
Réunion à l’INRAE de Thonon-les-
Bains débouchant sur des nouvelles 
restrictions pour la pêche à valider 

Scientifiques (UMR CARRTEL/INRAE), 
autorités (DDT74, OFB USML, OFEV, 
DGE/VD, OCEau Secteur pêche/GE, 
SCPF/VS), pêcheurs professionnels 
(AAIPPLA et SIPPL) et de loisir (APALLF) 
ainsi que la CIPEL se réunissent pour 
s’informer sur l’état des connaissances 
concernant la population de corégones du 
Léman résultant des suivis scientifiques de 
l’INRAE et discuter des mesures potentielles 
à prendre pour la préservation de cette 
espèce. La FIPAL n’était pas représentée dû 
à un imprévu de dernière minute de son 
président. 

Les débats ont abouti à un 
consensus pour avancer la 
fermeture de la pêche du 
corégone de mi-octobre au 1er 
octobre. Cette extension de la 

période de protection pourrait également 
s’appliquer à tous le salmonidés. D’autre part, 
les participants s’entendent pour augmenter la 
taille de capture de 30 cm à 37 voire 38 cm. La 
législation serait modifiée par arrêté avec 
entrée en vigueur en 2021 ou 2022. 

Ces propositions consensuelles devraient être 
finalisées et entérinées dans la séance plénière 
du PAP du 7 septembre 2021. 

Suite, voir rubrique du 7 septembre 2021 
_______________________________________ 

28 août 2021 
Journée suisse des poissons à la 
Maison de la Rivière 

 
(Photo transmise par Guy-Charles Monney, SVPR) 

La SVPR, la FIPAL, Fishing Battle, le pêcheur 
professionnel Manu Torrent et ses aides 
(SIPPL), Marc Petitjean (Petitjean Fishing 
Equipment, expert de renommée inter-
nationale pour la fabrication de mouches) 

ainsi que la direction, le personnel et les 
étudiants de la Maison de la Rivière animent 
cette manifestation biennale dans ce lieu de 
rencontre privilégié pour les corporations de 
pêcheurs, les scientifiques et le public. 

Ce sont plus de 150 personnes enfants non-
inclus qui ont pu participer à la découverte de la 
pêche à la gambe sur le lac, du challenge de 
casting sur cible, des démonstrations de 
fabrication de mouches, des présentations des 
travaux des étudiants, des visites guidées des 
aquariums lac et rivières ainsi que du canal 
didactique. 

En écho au thème Des poissons sains, une 
alimentation saine, les visiteurs ont pu se 
régaler des délicieux fish and chips de gardon, 
féra et brochet préparés par Manu et son 
équipe. 

Le soleil était au rendez-vous. Seule ombre au 
tableau de cette belle journée ensoleillée, la 
bise qui a empêché les sessions de découverte 
de la pêche à la traîne et qui a limité celles pour 
la gambe à la zone des herbiers, lesquelles 
étaient facilitées par le service Chasse, pêche et 
surveillance vaudois. 

La FIPAL remercie chaleureusement tous ceux 
qui ont œuvré à la réussite de cette animation 

ou qui l’ont soutenue financièrement. Voir 
également JSP en page X 

_______________________________________ 

2 septembre 2021 
Rencontre FSPG, SVPR et FIPAL 

Rencontre informelle des présidents de nos 
fédérations et d’invités initiée par la FSPG pour 
discuter de nos préoccupations, de nos points 
de vue, des démarches entreprises et des 
synergies existantes ou à développer. 

Discussions et échanges constructifs, 
à suivre 

_______________________________________ 

3 septembre 2021 
Bulletin de la Fédération des 
sociétés de pêche amateur du lac 
de Neuchâtel (FSPALN) 

Par la voix du président de la FSPALN qui 
s’exprime dans l’éditorial de leur bulletin 
trimestriel, les pêcheurs amateurs du lac de 
Neuchâtel font part de leur ras-le-bol quant aux 
problèmes de signalisation des filets observés 
et à leur récurrence. 

La FIPAL a partagé son dossier de demande de 
modifications de la signalisation des filets sur le 

Léman qui avait abouti en 2021 avec notre 
contrepartie du lac de Neuchâtel dans l’espoir 

que le partage de nos expériences pourrait aider 
à améliorer cette situation. A suivre 

_______________________________________ 

6 septembre 2021 
Effloresence d’algues brunes sur le 
Léman 

[Selon S. Jaquet et F. Rimet, INRAE Thonon-
les-Bains] 
L’efflorescence (bloom) dans le Léman d’une 
algue non toxique, Uroglena sp, qui forme 
des colonies, colore l’eau en marron et peut 
être malodorante. 

Cette Chrysophycée mobile, de couleur brun-
jaune, qui appartient au phytoplancton avait 
déjà connu un développement exceptionnel au 
Léman en 1999. 

Les causes de son incroyable développement 
ne sont pas encore connues, mais la météo 
capricieuse de cet été avec son cortège de 
pluies entrainant de forts apports terrigènes 
(en matières minérale, organique et humique) 
de la mi-juillet suivie ces derniers temps par du 
beau temps (fort ensoleillement et eaux 
calmes) ne sont surement pas étrangers à cela. 

Une observation similaire a été faite sur le lac 
Beaver, dans l’Arkansas, aux USA. 
_______________________________________ 

7 septembre 2021 
Séance ordinaire du PAP à Genève 

 
(Photo FIPAL News) 

Le PAP a le plaisir de découvrir la nouvelle 
Maison de la pêche au Port Noir (Eaux-
Vives/Genève) après la tentative avortée par 
MM. Biden et Poutine en juin. 

A l’ordre du jour : 
- Approbation du compte rendu de la 

réunion du PAP du 16 juin 2021 et de l'ordre 
du jour de la séance PAP du 7 sept. 2021 

- Courrier du SIPPL du 10 juin 2021: 
Demandes des pêcheurs professionnels 
suisses pour le plan quinquennal 2026-2030 

- Requête AAIPPLA : Mesure des mailles du 
sac de monte 

- Retour de la séance du groupe scientifique 
du 24 août 2021 (INRAE) 

- Préparation des arrêtés 2021-2022 
concernant la pêche des géniteurs de 
corégones et d’ombles chevaliers. 

- Préparation de l’arrêté 2021-2022 
concernant la modification de la période de 
protection et de la taille légale de capture 
des corégones dans un but de protection 
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- Préparation de la séance de la Commission 
consultative pour la pêche dans le Léman 
du 7 octobre 2021 

Après les échanges nourris à 
propos de la nécessité de 
protéger le corégone, la 
fermeture anticipée de deux 
semaines de sa pêche et des 

autres salmonidés; la taille légale de capture 
ainsi qu’une possible différentiation entre 
pêche professionnelle et de loisir, le PAP passe 
aux votes d’orientation visant à donner une 
recommandation à la Commission consultative 
de la pêche qui prendra sa décision lors de sa 
séance annuelle du 7 octobre 2021 : 

Vote Oui Non Abst. 
Pêche prof. : Fermeture 
féra dès 1er oct  14 0 1 

Pêche amateur : Ferme-
ture féra dès 1er oct  11 5 0 

Pêche prof : Extension à 
tous les salmonidés  14 0 0 

Amateurs : Extension à 
tous les salmonidés 9 3 1 

Pêche prof. : Taille de 
capture à 37 cm 11 2 1 

Pêche amateurs : Déro-
gation pour taille à 37 cm 13 0 1 

Les cases vertes indiquent les recom-
mandations résultant des votes. Les chiffres en 
orange révèlent le vote du président FIPAL. 
Faute de temps, les modifications entreraient 
en vigueur en 2022 et non en 2021 comme 
initialement escompté par les partisans des 
mesures. Les modifications porteront sur un 
laps de temps d’une année et leur reconduction 
devrait décidée après ré-évaluation de la 
situation. 

Position de la FIPAL vis-à-vis des mesures 
proposées, voir X en p. X 

FIPAL News prévoit de consacrer un article sur 
la nouvelle Maison de la Pêche dans un 

prochain numéro 
_______________________________________ 

7 septembre 2021 
2ème session de sensibilisation et 
d’information sur la signalisation 
des filets et leur pose à Nyon 

 

Les deux premières sessions menées en 
collaboration étroite avec les pêcheurs 
professionnels locaux mettent au grand jour les 

bénéfices que procure cette initiative laquelle 
va être étendue aux autres zones de pêche du 
Léman dans les mois à venir. 

La FIPAL remercie la Ville de Nyon pour son 
soutien opérationnel et financier. 

A suivre 
_______________________________________ 

Statistiques des captures de 
truite lacustre et de truite arc-
en-ciel dans les grands lacs 
suisses 

L’OFEV apporte des 
précisions à nos inter-
rogations 

Dans FIPAL News no 24 de juin 2021, la 
commission scientifique FIPAL se posait la 
question de savoir pourquoi dans les 
statistiques publiées par l’OFEV 
(www.fischereistaistik.ch), plus de 50% et 
plus de 25% des tonnages de truites 
capturées respectivement dans les lacs de 
Zurich et des Quatre-Cantons étaient des 
truites arc-en-ciel [ndlr : espèce non indigène 
introduite depuis 130 ans mais pas 
considérée comme acclimatée] pour laquelle 
la Confédération interdit le rempoisson-
nement dans les plans d’eau ouverts. 

 

 

Après enquête auprès du service cantonal de la 
pêche de Zurich, il s’avère qu’il s’agit d’une 
erreur de saisie. Quelques truites arc-en-ciel 
sont toujours capturées mais en quantité 
négligeable. 

Les statistiques vont être corrigées en 
conséquence. 

La FIPAL remercie l’OFEV pour ses 
investigations et pour mettre en place les 

mesures correctives et préventives nécessaires 

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

* Nouvelle date suite au report dû à Covid-19 

23 septembre 2021 

Assemblée générale de l’Associa-
tion pour la sauvegarde du Léman 
(ASL) à Préverenges 
_________________________________________________ 

*24 septembre 2021 

Assemblée générale de la 
Fédération des sociétés de pêche 
du lac de Neuchâtel (FSPALN) à 
Yverdon 
_________________________________________________ 

15 octobre 2021 

1er atelier Co-Fish à la Maison de la 
Rivière à Tolochenaz 
Avec participation des pêcheurs intéressés. 
Voir article en page 9 
_________________________________________________ 

17 octobre 2021 

Fermeture pêche des salmonidés 
sur le Léman 
_________________________________________________ 

23 et 30 octobre 2021 

Cours de formation pour moniteurs 
SaNa à Genève 
_________________________________________________ 

30 octobre 2021 

Assemblée FIPAL des Présidents et 
Invités à l’Aiguette à Saubraz 
_________________________________________________ 

6 novembre 2021 

Assemblée générale SVPR 
_________________________________________________ 

11 au 14 novembre 2021 

Passion Nature à Martigny 
Salon international de la chasse, de 
la pêche et de la biodiversité 
_________________________________________________ 

13 novembre 2021 

Rencontre des moniteurs SaNa à 
Berne 
_________________________________________________ 

20 novembre 2021 

Assemblée des Présidents et 
Délégués FIPAL à Genève 
_________________________________________________ 

24 novembre 2021 

Plateforme de la pêche lacustre – 
« Dialogue sur le cormoran » à 
Berne 
_________________________________________________ 
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[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] 

 
(Photo FIPAL News) 

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

Art. 31   Nasse à poissons 

2 Il est permis d’utiliser au maximum 8 nasses à 
poissons. 
3 L’emploi de la nasse est soumis aux restrictions 
suivantes: 

a) du 1er mai au 25 mai seul l’emploi de 4 
nasses reste autorisé; 
 

Commentaire FIPAL News 
Nouvelle réglementation entrée en vigueur 
le 1er janvier 2021 concomitamment avec 
l’interdiction supplémentaire des petits 
filets à perche entre le 15 avril et le 30 avril. 
 

b) l’intervalle entre la surface de l’eau et le 
sommet de la nasse doit être de 2 m au 
moins, sauf si celle-ci est placée à moins 
de 2 m de la rive ou d’une digue ou si elle 
est signalée conformément aux 
dispositions de la réglementation sur la 
navigation. 

Art. 32   Nasse à écrevisses 

2 Il est permis d’utiliser au maximum 20 nasses à 
écrevisses. 
3 Elle doit être utilisée uniquement pour la 
capture des écrevisses. 

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. 
… 
6 La nasse à poissons doit être signalée par un 
flotteur blanc surmonté d’un fanion blanc 
d’une dimension minimale de 0,15 m de hauteur  

 
 
 
 
 
 
 

par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au 
minimum. Toutefois, dans les ports, les 
autorités compétentes de chaque État pourront 
mettre en place des dispositifs particuliers pour 
faciliter la navigation. 

 

Commentaire FIPAL News 
Voir commentaire général en fin d’article 

7 La nasse pour la capture des tanches et des 
brèmes doit être signalée par un flotteur blanc 
surmonté d’un fanion vert de 0,15 m de hauteur 
par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au 
minimum. 

 

Commentaire FIPAL News 
Nasse actuellement peu ou pas utilisée sur le 
Léman. 

8 La nasse à écrevisses doit être signalée par un 
flotteur blanc surmonté d’un fanion jaune de 
0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur 
émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, 
les coubles de 10 nasses peuvent être 
signalées par une seule marque. 

.  

 

Commentaire général de FIPAL News à propos 
des dangers d’accrochage avec les nasses 
 
Les nasses présentent des dangers d’accrochage 
accrus qui sont souvent sous-estimés par les 
pêcheurs à la gambe ou au lancer. Si ce danger est 
évident pour une couble de 6 nasses à écrevisse 
espacées tous les 10 m autour d’une marque 
unique en surface, il faut savoir que, pour des 
raisons techniques, des nasses à perche 
apparemment indépendantes les unes des autres 
peuvent être reliées par un cordage reposant sur le 
fond. 
 
Même si la législation ne l’exige plus 
explicitement, il est fortement recommandé de 
s’éloigner d’une cinquantaine de mètres des 
nasses pour éviter tout accrochage. Le pêcheur 
amateur sauvera ainsi son matériel et le pêcheur 
professionnel n’encombrera pas les urgences de 
l’hôpital pour faire retirer un hameçon enfoncé 
dans un doigt. 

___________________________________________________ 

Remerciements 

FIPAL News remercie Sébastien Rojard, garde-
pêche permanent VD, pour la vérification de 
l’exactitude des informations publiées dans 
cette série de quatre volets avant leur parution. 
___________________________________________________ 

 

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

26 septembre 2021 
Concours FIPAL à Genève 

Malgré leur abnégation de pouvoir organiser 
au moins un concours international entre 2020 
et 2021, l’APL et la FIPAL sont contraintes 
d’annuler le dernier sur lequel résidait tous les 
espoirs. 

 

Signalisation des filets, volet 4/4 

Les nasses 
par Daniel Chollet 
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Quels problèmes en relation avec les poissons 
du lac Léman préoccupent les pêcheurs ? 
Comment pêcheurs et scientifiques peuvent-
ils/elles collaborer pour apporter les éléments 
indispensables pour proposer des solutions ? 
Votre avis concernant ces questions est d’une 
grande importance. C’est pourquoi, nous vous 
invitons à l’Atelier CoFish que nous organisons 
le vendredi 15 octobre 2021 de 9h à 17h à la 
Maison de la Rivière à Tolochenaz près de 
Morges.  

Lors de cette journée dont le format se veut 
interactif, les pêcheurs, les scientifiques et les 
gestionnaires seront invités à déterminer 
ensemble les objectifs d’un projet de recherche 
répondant à leurs préoccupations par le biais de 
différents ateliers. Lors de cet événement, nous 
travaillerons ensemble afin de générer les 
éléments qui constitueront la base du projet de 
science participative. 

Pour le repas du midi, les participants sont 
invités à partager un lunch “fish and chips” 
préparé par un pêcheur local. Ils auront 
également l'occasion de visiter la Maison de la 
Rivière et ses environs et de continuer les 
discussions après l'événement lors d’un apéritif. 

Vous désirez de plus amples informations 
concernant le déroulement de la journée, nous 
vous invitons à consulter l’agenda sur le site du 
projet: www.cofish.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Inscrivez-vous sans tarder sur le site 
https://www.cofish.net/15oct21inscriptions au 
plus tard le 24 septembre 2021.  

Le nombre de places est limité aux 50 premières 
inscriptions. L’événement aura lieu en présentiel 
dans le respect des prescriptions de l’OFSP et de 
la Direction de la santé cantonale.  

Si vous avez besoin de plus amples informations 
sur la journée, n'hésitez-pas à me contacter par 
email (tania.jenkins@unige.ch ) ou de vive voix  
au 077 414 31 36. 

 

 
 
 

Livres 

20 ans de 
renaturation des 
cours d’eau à Genève 

 
Le livre "20 ans de renaturation des cours d'eau à 
Genève" présente de manière détaillée les 
opérations menées à terme durant ces deux 
dernières décennies, ainsi que celles qui sont 
encore en cours. Vous pouvez commander 
gratuitement cet ouvrage réalisé par Alexandre 
Wisard, Directeur du Service du lac, de la 
renaturation des cours d’eau et de la pêche 
(SLRP), en contactant l'info-service grâce aux 
coordonnées en bas de page (dans la limite des 
stocks disponibles) ou le télécharger (lien : 
https://www.ge.ch/document/22632/telecharger) 

Découvrez au travers de ce magnifique livre de 
174 pages, une vingtaine d'années de travaux qui 
ont su reconstituer un milieu favorable au 
développement de la biodiversité dans les cours 
d'eau genevois.  

Commandez gratuitement le livre sur : 
info-service@etat.ge.ch 

_______________________________________ 

 
(Photo FIPAL News) 

La rédaction de FIPAL News vous 
souhaite un bel automne 

 

 

La FIPAL remercie d’avance les 
pêcheurs amateurs de donner un 
accueil favorable à ce projet. Elle 
les invite à saisir l’opportunité qui 

leurs est offerte. 

Votre avis et vos idées comptent, 
venez les partager ! 

Invitation à l’Atelier CoFish du 15 octobre 2021 

Construisons ensemble un projet de 
recherche participatif qui réponde 
aux préoccupations des pêcheurs ! 
par Tania Jenkins, cheffe de projet (projet soutenu par le Comité central FIPAL) 
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Concernant la pêche de loisir, la FIPAL s’est 
opposée aux mesures visant à avancer la 
fermeture du corégone au 1er octobre, la 
fermeture des autres salmonidés à la même 
date ainsi qu’à l’augmentation de la taille de 
capture des corégones. Elle ne comprend pas 
l’empressement à mettre en place dans 
l’urgence les restrictions qui en découlent 
sachant que le nouveau règlement 2021-2026 
est en place depuis seulement 9 mois. 

Cette opposition est motivée par les sept 
arguments suivants : 

1 / Pêche de loisir 
Selon les statistiques officielles du Léman 
publiques les plus récentes, la moyenne 
annuelle des captures de féra par la pêche de 
loisir 2015-2019 est de 5’126 kg (CH+F) soit 1,o5 
% des captures totales. L’impact de la pêche de 
loisir est donc négligeable. En réponse à 
l’argumentation qu’il n’y aurait alors pas de 
problème généré par une fermeture avancée, 
la FIPAL rappelle que la pêche de loisir ne se 
résume pas simplement à une histoire de 
capture de poisson, l’explosion des demandes 
de permis pendant la pandémie Covid-19 en 
étant la preuve évidente. 

2 / Pêche professionnelle 
Dans un message de mars 2020 du porte-
parole de la pêche professionnelle française, 
cette dernière constatait la « quasi absence de 
féra 3+ et au-delà (on a probablement fini de 
prendre tous les poissons âgés) » ce que nous 
traduisons par nous avons tellement tapé dans 
les féras que nous avons modifié la distribution 
normale d’une population saine de corégones 
et qu’il n’y a potentiellement plus de gros 
géniteurs ce qui serait en ligne avec la seconde 
affirmation du message « très faible nombre de 
géniteurs capturés lors des pêches 
exceptionnelles ». La pêche de loisir a déjà 
démontré sa solidarité dans le cadre des efforts 
entrepris pour gérer au mieux le corégone en 
acceptant une diminution de 20% du nombre 
de capture en vigueur depuis le 1er janvier 
2021. La FIPAL s’interroge si la pêche de loisir 
doit faire les frais d’un manque d’auto-
discipline et d’autogestion de la pêche 
professionnelle qui capture 99% des captures. 

3 / Taille de capture 
La taille de capture a été discutée et débattue 
en séance plénière du PAP lors de la phase de 
finalisation du règlement. Le PAP puis la 
Commission consultative ont entériné la taille  
de 30 cm en 2020. Augmenter aujourd’hui la 

 
 
 
 
 
 
 

taille de capture décidée en 2020 pour la pêche 
de loisir ne nous semble pas répondre aux 
bonnes pratiques de gestion d’autant plus que 
dans l’empressement, nous ne savons pas s’il 
faut déterminer une taille minimale, une taille 
maximale, une fenêtre de taille ou même pas 
de taille pour que la pêche de loisir puisse 
apporter sa contribution à la protection des 
corégones si besoin est. 

4 / Statut de menace des corégones 
Les corégones ne sont classés ni En danger 
critique, ni En danger, ni même Vulnérable sur 
les listes rouges CH et UICN. Outre une 
dimension économique évidente pour la pêche 
professionnelle qui réclame toute l’attention, il 
n’y a stricto senso pas d’urgence pour de 
nouvelles restrictions pour la pêche de loisir du 
corégone dans l’optique de la gestion de la 
nature. 

Néanmoins, la discussion a amené un élément 
à prendre en compte. En effet, seule une 
espèce unique peut être classifiée sur la liste 
rouge CH par ex. salmo trutta lacustris dans la 
famille Salmo trutta. Dans le cas de coregone 
sp. il faudrait alors déterminer de quelle espèce 
parmi les >36 taxons connus il s’agit, ce qui 
signifie qu’on ne peut pas exclure que des 
taxons pourraient être classées comme 
vulnérables ou non menacées. Cependant, cet 
exercice n’est pas possible.  

D’autre part, des participants se demandent à 
quelle fréquence la liste rouge est actualisée ce 
qui pourrait mener à un décalage justifiant in 
fine de ne pas tenir compte du statut actuel de 
protection de la liste. C’est intéressant car 
lorsqu’on parle du statut de protection de 
certains prédateurs qui préoccupent les 
pêcheurs, le discours est différent. 

5 / Gouvernance par arrêtés 
C’est un refrain bien connu. Dans l’esprit du 
règlement quinquennal et par principe, un 
arrêté ne peut pas entrer en vigueur lors des 
deux premières années du règlement 
quinquennal. En effet, l’Arrêté ne doit pas être 
utilisé comme un outil de gestion pour 
s’adapter à tout moment à l’évolution en temps 
réel ou mettre en cause les décisions prises et 
appliquées par le biais du règlement sans le 
recul nécessaire. Dans cette optique, l’entrée 
en vigueur de restrictions pour la pêche de loisir 
entre 2021 et 2022 contrevient à cette règle et 
devient de facto une utilisation abusive de 
l’Arrêté. Alternativement et en l’état de nos 
connaissances juridiques, la mise en place de 

 dérogation nous semblerait être une 
pirouette. 

6 / Historique des captures 
Selon les statistiques officielles publiques, la 
moyenne des captures des deux dernières 
années est similaire à celle des 50 années pré-
eutrophisation. Cette affirmation a été 
challengée pendant les discussions en 
déplorant que la FIPAL contribue à disséminer 
des données biaisées qui ne reflètent pas la 
réalité du terrain. La FIPAL convient que les 
captures exprimées sous forme de CPUE 
donnent une dimension supplémentaire 
puisqu’elles tiennent compte de l’effort de 
pêche. Cependant, ces données n’étant pas 
publiques, sa Commission scientifique va 
reconsidérer ces données avec attention et si 
nécessaire son discours. Le cas échéant, elle 
s’attendra aussi à ce que les captures de la 
pêche de loisir soient exprimées en CPUE. 

7 / Application d’une fermeture avancée pour 
tous les salmonidés à la pêche de loisir 
La FIPAL s’est opposée en l’état à l’extension 
d’une fermeture avancée à tous les autres 
salmonidés. Le sujet ne faisant pas partie de 
l’ordre du jour, l’absence des données 
nécessaires et l’absence de consultations 
préalables auprès de nos sections ne 
permettaient pas de débattre. 

Conclusion 
Pour les raisons invoquées, apporter d’ici 2022 
une solution à un problème économique 
certain et de gestion d’une espèce non 
vulnérable ceci en augmentant la taille limite 
de 30 cm à 37 cm et instaurer in fine de 
nouvelles restrictions de pêche à la pêche de 
loisir nous semble un tour de force qui n’a pas 
de sens d’autant plus qu’il s’effectuerait dans la 
précipitation par le biais d’un arrêté. 

Cependant, il ne faut pas se méprendre sur les 
intentions de la FIPAL qui soutient pleinement 
les recherches et l’excellent suivi entrepris par 
l’INRAE et qui est ouverte à toute remise en 
question/discussion/débat, qu’elle appelle 
d’ailleurs de ses vœux, visant une gestion 
optimale des espèces et à l’élaboration de 
réponses adaptées à l’évolution et aux 
changements climatiques en cours même si les 
mesures à prendre impactent la pêche de loisir. 
_______________________________________ 

Prendre des mesures dans la précipitation 
avant de bien comprendre pourquoi les pêches 
de corégones ont chuté depuis 2014 (sauf en 
2021) et protéger les géniteurs de salmonidés 
en raccourcissant la période de pêche alors 
qu'ils n'arrivent plus à se reproduire 
correctement à cause du changement 
climatique (si cette hypothèse plausible se 
confirme) pose d’autres questions et ne servira 
à rien sauf à pénaliser les pêcheurs. 
__________________________________________ 

Restrictions potentielles pour la pêche de loisir 

Position de la FIPAL 
par Daniel Chollet (cf. rubriques du 24 août 2021 et du 7 septembre 2021) 
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Opportunité de réflexion n° 41 
Île aux oiseaux Leusonna 

« Les porteurs du projet sont 
catégoriques, l’île apportera des effets 
positifs au niveau de la faune piscicole » 

Gregory Sutter 
DGE-Division Eau 

7 juillet 2021 

On l’espère évidemment. Cependant, les 
auteurs de cette déclaration sont-ils qualifiés 
pour l’assurer de manière aussi catégorique ? 
______________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 42 
Les cormorans tuent des arbres 
centenaires 

«Il existe une solution combinée: la pose 
de ballons répulsifs, gonflés à l’hélium, 
par les soins des propriétaires, et les tirs 
de gestion par nos gardes-faunes, en 
parallèle, hors période de protection 
fédérale des oiseaux, du 1er mars au 31 
août.» 

Frédéric Hofmann 
Chef Chasse, pêche et surveillance VD 

La Côte 4 août 2021 

La FIPAL accueille favorablement toute 
proposition innovante et recherche de 
solution visant le maintien des équilibres pour 
des populations pérennes d’oiseaux piscivores 
et de poissons ainsi que pour la biodiversité 
dans son ensemble. 

Dans ce contexte, elle salue l’initiative du 
Canton de Vaud mais se demande si cibler les 
cormorans migrateurs dont les populations 
sont quasiment stables plutôt que celles des 
nicheurs ont crû exponentiellement n’est pas 
prendre des mesures destinées à rassurer 
l’opinion publique plutôt que d’agir sur les 
vraies causes. N’est-on pas en train de passer 
la panosse [ndlr : traduction française 
serpillère] sans avoir préalablement colmaté 
le tuyau responsable de l’inondation ? 

« N’est-on pas en train de passer la 
panosse sans avoir préalablement 
colmaté le tuyau responsable de 
l’inondation ? » 

FIPAL News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceci étant dit, ne tirons pas sur l’ambulance ! 
Les bâtisseurs de voûtes le savent bien. Les 
pierres de chaque pilier d’une voûte sont 
importantes. Soutenons donc les initiatives et 
les démarches visant à la consolidation des 
piliers mais continuons à tailler la clé de voûte. 

Il en va de même pour la journée «Dialogue sur 
le cormoran» mise en place par la Plateforme 
de la pêche lacustre et agendée au 24 
novembre 2021 à Berne. Une belle 
opportunité  
______________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 43 
Cormorans – La proie fait le prédateur 

« Les effectifs nicheurs du grand 
cormoran a très peu augmenté ces 
dernières années. En 2020, ils étaient 
même et pour la première fois inférieurs – 
certes de très peu – à ceux de l’année 
précédente. Le lac de Neuchâtel et le 
Léman accueillent les trois quarts de la 
population nicheuse. » 

Vogelwarte.ch 
13 septembre 2021 

Faut-il le rappeler, la pêche professionnelle 
observe une baisse marquée des captures de 
poisson depuis plusieurs années. 

Du côté des ornithologues, ces derniers 
n’avaient de cesse d’affirmer haut et fort que 
tant que les populations de cormorans 
augmentaient c’est qu’ils trouvaient du 
poisson en suffisance, la proie faisant le 
prédateur et non l’inverse. Le tassement 
observé depuis 2019 et la diminution même 
faible de la population des nicheurs 
enregistrée en 2020 après 20 ans 
d’augmentation continue indique-t-elle que 
les cormorans ne trouvent plus suffisamment 
de nourriture ? Il faudra évidemment suivre les 
comptages à venir. La bonne nouvelle est que 
si la tendance à la baisse se poursuit la 
population de cormorans nicheurs va diminuer 
en s’auto-régulant. La mauvaise nouvelle est 
que les poissons disparaissent dus à des 
facteurs multiples dont les oiseaux piscivores 
font partie. 
______________________________________ 
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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 


