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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

C'est bien connu, le diable se cache dans les 
détails. Une lecture attentive des documents 
émanant de la Commission consultative pour la 
pêche sur le Léman montre que les mauvaises 
surprises aussi. C’est pourquoi la FIPAL a 
interpellé la Commission et le PAP. 

Lors de sa session plénière de 2021, la 
Commission a décidé «  … d’augmenter, par voie 
d’arrêté, la période de protection des salmonidés 
en 2022 de deux semaines. » dixit le communiqué 
de presse dont chaque mot a été dûment validé 
par la Commission elle-même comme en atteste 
son procès-verbal « Le projet de communiqué de 
presse est finalisé en conséquence et approuvé 
dans sa forme définitive. ». 

Partant de là, la FIPAL s’attendait donc à voir la 
fermeture des salmonidés, fixée par le règlement 
en vigueur au lundi 17 octobre 2022, être 
déplacée au lundi 3 octobre 2022 soit deux 
semaines (2 x 7 jours = 14 jours) plus tôt. Or, 
l’Arrêté en question dont le procès-verbal 
mentionne également que son contenu a été 
dûment validé par la Commission, fixe cette 
fermeture au samedi 1er octobre 2022 soit une 
restriction de 16 jours. 

Pour apporter un peu plus à la confusion, la 
Commission se plaît à mentionner dans le 
procès-verbal que la restriction pour la pêche de 
loisir n’est « … que de 15 jours … » le que se 
traduisant tout de même par une diminution de 
5% du temps de pêche disponible pour zéro effet 

sur la stabilisation et la protection des féras, 
objectifs visés par cette mesure. 

Qu’on ne se méprenne pas. Notre propos n’est 
pas ici de discutailler entre 14, 15 ou 16 jours de 
restrictions ou de l’incohérence des informations 
provenant d’une seule et même source de 
l’autorité mais de révéler les dommages 
collatéraux que la pêche de loisir peut 
raisonnablement considérer tout au moins 
comme de la mesquinerie affichée de la part de 
la Commission c’est-à-dire des gestionnaires 
responsables voire à une atteinte au climat de 
confiance que nous croyions réciproque vu de 
notre fenêtre FIPAL. 

C’est une lapalissade, la restriction de deux 
semaines touchant la pêche de loisir n’aura 
absolument aucun impact sur la protection de la 
féra ni sur sa stabilisation soit les éléments 
principaux qui ont motivé la Commission à 
prendre cette décision, à moins d’un agenda 
caché. Sans même parler d’évidence 
scientifique, les derniers chiffres détaillés 
officiels publiés sont éloquents. En 2018, les 2309 
pêcheurs de loisir vaudois possédant un permis 
valable pour la féra ont pêché un total de 5 (cinq) 
féras au mois d’octobre sur un total de 9'035 féras 
capturées soit 0,05% des captures du mois ! Le 
nombre total de féras capturées en 2017 était 
également de 5 (0,08% des captures d’octobre). 
Au temps des records historiques de capture de 
cette espèce en 2013, 31 féras étaient capturées 
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Page de couverture : 
25 octobre 2021: Recherche brochets 
désespérément (Photo FIPAL News) 

Ci-contre : 
18 octobre 2021 à Mies, à Gland ou entre Choisi 
et Rolle (photo) ou ailleurs: De majestueux 
arbres centenaires commencent à prendre de 
magnifiques couleurs d’automne … ou plutôt 
de grands arbres en piteux état hors montrent 
la couleur du guano de cormoran comme tout 
au long de l’année (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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite éditorial 
en octobre par la pêche de loisir contre 19'988 
féras pour la pêche professionnelle, soit 0.15%. 

La Commission met donc en œuvre non 
seulement une mesure restrictive pour la pêche 
de loisir qui n’a aucun impact sur le but 
recherché, mesure qui devait se traduire par 2 
semaines de protection supplémentaires c’est-
à-dire deux weekends pour les pêcheurs 
amateurs engagés dans la vie active mais elle 
enfonce encore le clou en fermant la pêche de 
tous les salmonidés au-delà du vendredi 30 
septembre 2022. En conséquence, ce n’est pas 
« que 15 jours » de restriction ou que 2 (deux) 
weekends de pêche, c’est raboter 3 (trois) 
weekends de pêche soit pas loin de 10% des 
weekends disponibles sur la saison des 
salmonidés. Les pêcheurs de loisir, 
particulièrement les non retraités, 
apprécieront ce « cadeau » qui ne fait pas de 
sens. Ils apprécieront les propos de Mme 
Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat vaudoise 
en charge de l’environnement et membre de la 
Commission, qui le 6 novembre 2021, clamait 
haut et fort devant un parterre de 176 
personnes réunies par la SVPR que la pêche de 
loisir ce n’est de loin pas qu’une histoire de 
capture de poissons, « la pêche c’est un remède 
à la morosité ». Mais quelle bonne idée alors de 
l’interdire plus que de raison ! 

Si pour la truite le nombre de captures de la 
pêche de loisir vaudoise en octobre est négli-
geable avec respectivement 0,3% (9 truites), 
2,5% (27 truites) et 2,7% (27 truites) des 
captures annuelles prélevées en 2013, 2017 et 
2018, l’omble chevalier ne joue pas dans la 
même ligue. En effet, les captures d’octobre 
étaient respectivement de 19,0% (1799 ombles 
sur env. 2 semaines, top 2 des mois de l’année), 
20,0% (2’328 ombles sur env. 2 semaines, top 1 
des mois de l’année) et 8,6% (1'160 ombles) des  

captures annuelles en 2018, 2017 et 2013. La 
signification du «  que 15 jours » de restrictions 
supplémentaires de la Commission ou 5% du 
temps de pêche disponible prend une autre 
dimension puisque en termes d’impact sur les 
captures, la restriction correspond à une 
diminution allant jusqu’à 20% des captures 
annuelles. Avec une telle restriction qui n’a de 
provisoire que le nom, il n’y a plus de raison de 
débattre sur l’omble pendant les cinq à dix ans 
à venir argumenteront certains. Pour rappel, 
s’il est exact que les ombles capturés en 
octobre ne frayeront pas pendant l’hiver qui 
suit, il en va de même pour ceux capturés en 
septembre, en août, en juillet, en juin, en mai, 
en avril, en mars, en février et en janvier. La 
FIPAL est donc préoccupée par l’effet 
boomerang de cette décision qui a introduit 
une restriction conséquente sans aucune 
discussion préalable au PAP et qui va 
assurément induire chez certains pêcheurs des 
« comportements de compensation » que la 
FIPAL réprouvait jusqu’alors. 

Précipitation; maladresse; mesquinerie; 
incompétence; autogoal magistral; perte de 
crédibilité; appel à la désobéissance; décision 
politique; réussite d’un agenda caché des 
gestionnaires visant à faire passer des 
restrictions pour la pêche amateur de la truite 
et des ombles sur le dos de la féra sans ouvrir 
les discussions que la FIPAL appelait de ses 
vœux pour ces espèces; confiance naïve de la 
FIPAL dans le bon sens des gestionnaires; ou 
tout au contraire mesure provisoire adéquate; 
mesure intelligente; excellente première 
mesure d’une série de restrictions à venir pour 
une protection accrue des salmonidés 
appliquées avec astuce selon la tactique du 
saucisson; premiers pas bienvenus vers un 
moratoire sur la pêche de certaines espèces ? 
Les réactions entendues au sein de la com- 

munauté des pêcheurs de loisir sont diverses et 
parfois diamétralement opposées. Elles ne 
laissent personne indifférent. Une des autres 
craintes de la FIPAL est que cette décision 
précipitée va entraîner une perte de confiance 
de certains pêcheurs vis-à-vis des autorités et 
de nos fédérations, lesquels pêcheurs resteront 
sourds à toute évolution. 

Au risque de se répéter, la FIPAL n’est pas 
contre les restrictions pour la pêche de loisir 
lorsque celles-ci sont consensuelles ou 
lorsqu’elles sont le fruit d’un débat ouvert basé 
sur des évidences scientifiques. Dès lors, ne 
surréagit-elle pas à une mesure somme toute 
provisoire que les gestionnaires pourront lever 
en cas d’amélioration de la situation comme ils 
l’ont annoncé? L’avenir nous le dira mais pour 
la FIPAL la messe est dite même si elle espère 
se tromper. Cette mesure provisoire passée en 
force sans discussion aucune sur la situation de 
la truite et de l’omble-chevalier est définitive. 
Pour preuve, aucun indicateur, aucun seuil 
chiffré, aucune donnée de tonnage ou de 
CPUE, aucun référentiel ou autre n’a été défini 
pour déterminer ce que serait une situation 
améliorée. Dès lors, la Commission aura carte 
blanche pour pérenniser cette restriction au 
gré des influences politiques et des humeurs du 
moment comme elle aura aussi beau jeu de 
nous chanter le refrain du « c’est trop 
compliqué de revenir en arrière car les 
pêcheurs ne comprendraient pas » et/ou 
« qu’on ne peut pas dissocier la féra des autres 
salmonidés » et/ou « qu’on ne peut pas 
dissocier la pêche de loisir de la pêche 
professionnelle » et/ou … 

C’est bien connu, le diable se cache dans les 
détails et … les promesses rendent les fous 
heureux. 

La photo du mois 
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11 septembre 2021 
141ème assemblée générale des 
délégués de la Fédération suisse de 
pêche (FSP) à Olten 

Quatre des treize points de l’ordre du jour sont 
à mettre en évidence :  

Formation SaNa 
La section cantonale soleuroise demande à 
l’assemblée d’accepter leur motion visant à 
rendre obligatoire l’enseignement en pratique 
du comportement au bord de l’eau, de 
l’étourdissement et de la mise à mort dans le 
respect de la protection des animaux ainsi que 
de la connaissance de l’équipement avec 
comme corollaire une durée de cours 
nettement allongée. 

 
(Photo Journal suisse de la pêche, octobre 2021) 

L’assemblée accepte la motion de la section 
cantonale soleuroise en votation avec une 
large majorité qui révèle un clivage entre 
Suisse alémanique et Suisse latine. 

Commentaire FIPAL News : Les 
sections cantonales et 
associations de pêche latines 
représentées (VD, VS et FIPAL) 
pensent que, comme souvent, le 

mieux est l’ennemi du bien. Elles observent que si 
la cause est noble et peut-être applicable sur des 
spots de pêche particuliers tels que sur l’Aar 
soleurois, son application simultanée sur nos 
grands lacs et nos rivières dans le cadre d’un 
cours réunissant traineurs et pêcheurs en rivière 
est en l’état simplement irréaliste. La FIPAL 
souligne que la section cantonale soleuroise est 
libre d’aller au-delà des exigences élémentaires 
de la formation SaNa mais ne doit en aucun cas 
chercher à imposer une mesure locale qui est 
inapplicable en l’état dans les régions de grands 
lacs soit sur une grande partie du territoire. A 
débattre. 

OFEV 
Exposé de Suzanne Haertel-Bohrer, cheffe de 
la division pêche de l’OFEV intitulée Initiative 

sur la biodiversité, zones de protection pour les 
poissons. 

Oiseaux piscivores 
Point de la situation par le groupe de travail 
« cormoran » 

Centre suisse de la pêche 
Point de la situation 

Voir développement dans la rubrique Florilège 
de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 

sous le titre Formation SaNa, le mieux est 
parfois l’ennemi du bien. 

_________________________________________________ 

23 septembre 2021 
Vernissage de la nouvelle expo-
sition temporaire du Musée du 
Léman, LE LAC DU CYGNE 

[Selon flyer du Musée du Léman] 
Le lac sans ses cygnes ? 
Impossible. Pourtant, il 
n’y a pas si longtemps, 
le cygne était un animal 
exotique. Comment le 
bel oiseau blanc est-il 
devenu le compagnon 
des dimanches au bord 
de l’eau ? Pourquoi ce 
grand volatile s’est-il si 

bien adapté aux rives du Léman ? 

Avec sa majestueuse silhouette, sa nage si lisse 
sur les flots, ses allures impériales, il incarne 
pureté, amour et fidélité.  

Parent attentionné, compagnon parfait, cet 
oiseau est paré de toutes les vertus et est aimé 
de tous, ou presque.  

Mais la réalité est-elle aussi immaculée que son 
plumage ? 

Une exposition à visiter du 23 septembre 2021 
au 18 septembre 2022 

_________________________________________________ 

24 septembre 2021 

Bonnes nouvelles en provenance de 
l’assemblée générale de la FSPALN 

La Fédération des sociétés de pêche amateur 
du Lac de Neuchâtel (FSPALN) s’agrandit en 
accueillant une sixième section. 

Avec la venue de la société fribourgeoise Les 
Grelots d'Estavayer et ses 44 membres dont 15 

traîneurs, la FSPALN représente maintenant 
l'ensemble des sociétés du lac de Neuchâtel et 
des trois cantons riverains. 

 

Le Comité central FIPAL n’était pas représenté 
pour cause d’imprévu à l’assemblée aussi il 
souhaite la bienvenue aux Grelots d’Estavayer 
et félicite le comité FSPALN et la fédération 
pour ce succès. 
___________________________________________________ 

13–19 septembre 2021 

Perches du lac, est-ce que ça 
mord ? 

[Vacarme, RTS La Première. Reportages: 
Pauline Seiterle ; réalisation: Rodolphe 
Bauchau ; production: Raphaële Bouchet] 
L’émission Vacarme consacre une série de 
cinq épisodes d’une petite demi-heure à la 
perche de nos lacs vue sous divers angles. 

 
Photo Pierre-Alain di Stadio 

1/ De l’eau à la bouche 
L’ouverture de la pêche vécue avec Manu 
Torrent à Tolochenaz et des entretiens avec 
Henri-Daniel Champier (Clarens) et Alexandre 
Fayet (Gland) 

2/ Un habitat fragile 
[Extrait] La perche, comme les autres poissons 
du lac, souffre des déséquilibres de son 
environnement. Jean-François Rubin, 
biologiste et directeur de la Maison de la 
Rivière à Tolochenaz, explique la nature et le 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 
 par Daniel Chollet, période du 11 septembre 2021 au 8 décembre 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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mode de vie de ce percidé, dont la survie est 
menacée par le réchauffement climatique. A 
Neuchâtel, les responsables de la faune 
observent eux aussi des changements dans 
l’équilibre lacustre. Le prochain enjeu : vaincre 
la pollution de substances comme les 
néonicotinoïdes. 

Commentaire FIPAL News : 
Voir développement dans la 
rubrique Florilège de vérités et 
contre-vérités ou sujets de 

réflexion en page 10 sous le titre 100% des 
perches du Léman et du Lac de Neuchâtel 
sont contaminées au thiaclopride, faut-il s’en 
préoccuper ? 

3/ Dans les filets de l’industrie 
[Extrait] Depuis quelques années, on élève des 
perches de manière industrielle en Suisse. 
L’aquaculture est en plein boum. Vantées pour 
leur disponibilité, leur salubrité et leur 
fraîcheur, ces perches séduisent les meilleures 
tables du pays. Mais tous ne mordent pas à 
l’hameçon d’un poisson élevé en circuit fermé 
et nourri de farines. Visite de la pisciculture des 
perches Loë à Rarogne (VS). 

4/ Le goût du beurre 
[Extrait] Pourquoi la perche, réputée insipide, 
remporte-t-elle un tel succès ? On s’assied à 
une bonne table sur l’eau pour déguster les 
filets en compagnie d’un critique 
gastronomique. Pour satisfaire les clients, les 
filets ne doivent pas seulement être bons, ils 
doivent aussi provenir « du lac ». Depuis 2018, 
les restaurants ont l’obligation d’afficher la 
provenance de leur poisson. Mais la nouvelle loi 
n’est pas respectée par tous les 
établissements. 

5/ Menu fretin 
[Extrait] L’histoire ne dit pas à quel moment 
précis on a commencé à manger les perches en 
filet. Nous avons fouillé les archives du Musée 
du Léman sans trouver la trace officielle de 
cette première assiette. La légende raconte 
que la recette des filets de perches meunière a 
été inventée dans les années 30 par Louis 
Rappaz, patron du restaurant La Navigation, à 
Ouchy. Rencontre avec son descendant, qui 
révèle la recette de son illustre grand-père. 

A écouter en copiant ou cliquant le lien : 
https://www.rts.ch/la-

1ere/programmes/vacarme/12492333-
perches-du-lac-est-ce-que-ca-mord-.html 

___________________________________________________ 

7 octobre 2021 

Demandez l’Info-Pêche ! 

Parution du 90èmenuméro d’Info-Pêche, le 
bulletin d’information quadrimestriel de la 
Fédération des sociétés de pêche genevoises 
(FSPG).                            A lire sur www.fspg-ge.ch 

7 octobre 2021 

Conférence sur les problématiques 
de l’eau et du rapport hom-
me/nature 

La filière paysage de HEPIA et les auteurs du 
livre «Entre terre et Eau, la renaturation de la 
Seymaz» invitent, dans le cadre de la 
présentation et du vernissage de ce livvre, 
Christian Lévêque, directeur émérite à l’Institut 
de recherches pour le développement (IRD), 
ex-directeur du Programme Environnement, 
Vie et Sociétés du CNRS pour une conférence 
sur les problématiques de l’eau et du rapport 
homme/nature. 
_________________________________________________ 

13 octobre 2021 

«Microscopes et hameçons font 
équipe pour percer le mystère» 

[Selon Rémy Brousoz, Riviera Chablais avec la 
participation de Hugues Würsten et Daniel 
Chollet] 
Pourquoi certaines espèces de poissons sont-
elles en diminution dans le Léman? Des 
pêcheurs et des scientifiques s’associent 
dans un projet de recherche inédit. 

 
Riviera-Chablais s’intéresse au projet Co-FISH 
au travers d’une large interview de Hugues 
Würsten, vice-président FIPAL. Elle interpelle 
également le président FIPAL au sujet de la 
prédation exercée par la pêche de loisir. 

___________________________________________________ 

14 octobre 2021 

De nouvelles restrictions implé-
mentées dans l’urgence vont 
restreindre la pêche de loisir sur le 
Léman 

La commission consultative de la pêche sur le 
Léman, dans laquelle siègent les autorités des 
deux états et des trois cantons riverains, décide 
de nouvelles mesures visant à protéger et 
stabiliser les corégones pour soutenir la pêche 
professionnelle. 

Ces mesures font partie intégrante d’un 
communiqué de presse. 

Commentaire FIPAL News : 
Les mesures destinées à 
protéger les corégones pour la 
pêche professionnelle se 

traduisent par  … de nouvelles restrictions 
pour la pêche de loisir (!) qui touchent cette 
espèce et, sans discussion préalable, la truite 
mais surtout l’omble-chevalier. On vit une 
époque formidable ! 

Voir développement dans l’éditorial 
_________________________________________________ 

15 octobre 2021 

Atelier Co-FISH 

[D’après compte rendu de Tania Jenkins] 
Trente-six participants représentant les 
milieux de la pêche de loisir* et 
professionnelle, des associations, des 
gestionnaires et des scientifiques sont réunis 
pour une journée atelier à la Maison de la 
Rivière. Les objectifs sont de promouvoir 
l'échange de connaissances entre pêcheurs, 
scientifiques et représentants de 
l’administration ainsi que de générer un 
ensemble des pistes de recherche qui 
pourront constituer la base d'un projet de 
science participative cocréé. 

* Délégation FIPAL : Daniel Chollet et Hugues Würsten 
(Comité central), Jean-Daniel Morel (Montreux), Peter 
Ehrensperger (Vevey– La Tour), Peter Zaugg (Nyon) et 
René Luthi (Nyon). 

Lors de la matinée et dans le cadre de travaux 
de groupes, les pêcheurs du Léman et les 
participants ont été invités à partager leurs 
préoccupations liées au déclin des populations 
de poissons afin d’inventorier les pistes de 
recherche sur la durabilité des stocks. 

Après présentation des travaux des groupes, tri 
et priorisation par les animateurs du projet, un 
échange d’expériences sur les projets de 
science participative sous forme de conférence 
plénière et un après-midi de travail, quatre 
thématiques ont été proposées pour 
déboucher in fine sur trois axes d’études : 

1 Évaluer les stocks d’espèces ciblées pour en 
améliorer la gestion. Comment mesurer la 
taille d’une population pêchable durable? 

2 Impact de la pollution sur les populations 
de poisson (Taux de phosphore optimal, 
micropolluants, …) 

3 L’anthropisation/urbanisation des rives du 
lac et son impact sur les populations de 
poisson 

Pour la suite, voir rubrique CoFISH en page 12 

Un grand merci à Manu Torrent et son équipe 
pour les délicieux fish’n’chips de féra du lunch 

ainsi qu’ à Tania Jenkins, son équipe et celle de 
la Maison de la Rivière pour l’animation et 

l’organisation  de cette journée Film de la 
journée : www.vimeo.com/649014257/9ffd0fb170  
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15 octobre 2021 

David Bittner, nouvel administra-
teur de la FSP 

[D’après Kurt Bischof, Journal suisse de la 
pêche] 
Après 13 ans de bons et loyaux services, une 
page se tourne à la Fédération Suisse de 
Pêche (FSP). Philipp Sicher remet l'adminis-
tration de la FSP à David Bittner. 

 
Philipp Sicher sur le delta de la Reuss (UR) 
(Photo Journal suisse de la pêche 11/2021) 

FIPAL News remercie vivement Philipp pour 
son engagement et ses contributions 
significatives et décisives sur les nombreux 
sujets et projets qu’il a initiés depuis 2008. La 
rédaction lui souhaite une excellente retraite et 
du temps libre pour ses hobbies et pour aller 
pêcher entre autres avec les cannes 
renommées en bambou de haute facture qu’il 
fabrique lui-même. 

Ne pas manquer l’entretien de Kurt Bischof 
consacré à Philipp, intitulé Une vie dédiée à la 
pêche dans le Journal suisse de la pêche de 
novembre 2021. 

Lien vers l’entretien avec Philipp Sicher : 
https://sfv-fsp.ch/fr/communication/ 

Dans le Journal suisse de la pêche de décembre 
2021, Kurt Bischof présente David au travers de 
différents aspects de sa personnalité en allant 
du pêcheur atypique au leader générateur 
d’impulsions en passant par ses compétences 
d’expert en biologie (recherches sur le 
corégone et la truite, expérience de dix ans 
comme spécialiste pêche auprès du canton 
d'Argovie) et d’administrateur ainsi que sa 

 
David Bittner sur «sa» rivière à Schlossrued (AR) 

(Photo Journal suisse de la pêche, 12/2021) 

passion pour les ours avec qui il passe plusieurs 

mois par année et pour laquelle son expertise 
est reconnue [ndlr : pas seulement à Berne mais 
mondialement !]. Pour les curieux, visiter le site 
https://davidbittner.ch/en/the-bears-and-i/. 

David Bittner se sent visiblement à l'aise en 
tant que nouvel administrateur de la FSP. De 
nombreux sujets lui sont familiers, mais 
"chaque jour apporte son lot de nouveautés, 
d'inattendu et de sujets passionnants" dit-il. 

Lien vers la présentation de David Bittner dans 
le Journal suisse de la pêche : 

https://sfv-fsp.ch/fr/communication/ 

FIPAL News souhaite une excellente retraite à 
Philipp Sicher et plein succès à David Bittner 
dans ses nouvelles responsabilités. 
___________________________________________________ 

20 octobre 2021 

A propos de la concession 
d’exploitation de l’eau de la 
Veraye au bénéfice de la FIPAL 

Une délégation FIPAL constituée par son 
président, son vice-président, son trésorier et 
Jean-Daniel Morel (FIPAL Montreux) se rend 
sur place pour évaluer les implications d’une 
annulation de la concession et d’une possible 
remise en état des lieux. 

La visite des lieux est riche en informations qui 
seront utiles dans le cadre de la régularisation 
rapide de ce dossier. 

A suivre 
___________________________________________________ 

21 octobre 2021 

Pla’stock Léman - Recherche de 
bénévoles pour une bonne cause 

Dans le cadre d'un projet de science 
participative visant à évaluer et caractériser 
le stock de plastique sur les plages léma-
niques, l'ASL cherche une centaine de béné-
voles prêts à aller investiguer sur le terrain 
quatre fois en 2022, une fois par saison. 

 

Leur mission consistera à suivre un protocole 
de prélèvement de déchets plastiques sur une 
des 25 plages de l'étude réparties sur 
l’ensemble du pourtour lémanique. Une 
formation leur sera donnée afin de les initier à 
la stratégie de récolte et à l’attention à porter 
aux toutes petites particules (jusqu’à 5mm). 

En savoir plus ou s’inscrire, cliquer sur 
https://asleman.org/benevolat/  

___________________________________________________ 

25 octobre 2021 

Le silure, ce poisson géant qui met 
en danger la biodiversité des lacs 
suisses 

[Selon Andrée-Marie Dussault, La Côte] 
Les prises spectaculaires de spécimens de 
plusieurs dizaines de kilos se multiplient en 
Suisse. Au Tessin, la présence de ce préda-
teur menace la biodiversité. 

La Côte consacre une page au silure glâne en 
relatant son invasion, sa place dans la pyramide 
alimentaire, son impact potentiel sur la 
biodiversité, les tentatives d’éradication 
entreprises au Tessin et sa valeur nutritive et 
gastronomique avec les contributions de 
Tiziano Putelli (chef de l’Office cantonal de la 
pêche et de la chasse du Tessin), Daniel Hefti 
(OFEV, section revitalisation et pêche) et David 
Grimardias (adjoint scientifique à la Haute 
Ecole du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève). 

Commentaire FIPAL News : Voir développement 
dans la rubrique Florilège de vérités et contre-
vérités ou sujets de réflexion sous le titre Le 
silure glane menace la biodiversité des lacs 

Pour lire l’article de la Côte www.lacote.ch 
___________________________________________________ 

23 octobre 2021 

Des brochets flottent le ventre en 
l’air dans le port des Vernes à Rolle 

 
[Photo Anthony Boutevin, Rolle] 

Scène de désolation dans le port des Vernes à 
Rolle pour les Petits Pêcheurs de Rolle. Le 
garde-pêche est alors alerté. 

La saisonnalité, la récurrence et la cause 
seraient à rechercher dans un manque de 
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capacité de la STEP de Rolle en période de 
vendanges pour traiter des eaux de lavage du 
matériel viticole et des résidus de vendange 
ainsi que de la configuration particulière des 
lieux (emplacement de l’exutoire de la STEP, 
profondeur et physionomie du terrain, 
courants, etc). 

Commentaire FIPAL News : 
Voir développement dans la 
rubrique Florilège de vérités et 
contre-vérités ou sujets de 

réflexion en page 10 sous le titre Le vin vivant 
et … la mort des brochets. 

___________________________________________________ 

27 octobre 2021 

La grippe aviaire décime les 
cormorans du Cap en Afrique du 
Sud 

[Source : Ronnis Daniels et Katta Ludynia, 
Southern African Foundation for the 
Conservation of Coastal Birds] 
La fondation ornithologique sud-africaine 
alerte sur les dégâts de la grippe aviaire sur 
les populations de cormoran du Cap 
(Phalacrocorax capensis), un cousin du Grand 
Cormoran (Phalacrocorax carbo), en Afrique 
du Sud. 

Les premiers cormorans atteints par le sous 
type H5N1 du virus de la grippe aviaire, lequel 
avait été détecté en mai 2021, ont été 
diagnostiqués chez le cormoran à la mi-
septembre. Depuis, plus de 12'000 cormorans 
ont péris sur une population estimée à 235'000 
oiseaux. 

___________________________________________________ 

29 octobre 2021 

Bulletin de l’ASL intitulé Eau de 
source … eau de vie 

Parution du n° 120 de Lémaniques, le bulletin 
trimestriel de l’Association pour la sauvegarde 
du Léman (ASL) avec un article de fond 
consacré aux sources, écosystèmes complexes 
méconnus et menacés. 

A lire sur www.asleman.org  
___________________________________________________ 

30 octobre 2021 

Silure superstar 

[Emission Forum, RTS La Première] 
Le silure à la conquête des lacs helvétiques 
(Journal du Jura), Le silure prend ses aises (La 
Liberté), Les silures pullulent dans la Gouille 
des Iles (Le Nouvelliste), Le silure, ce poisson 
géant qui met en danger la biodiversité des 
lacs suisses (La Côte). 

Fort regain d’intérêt autour du silure et de son 
impact sur la faune à la suite des inquiétudes 
suscitées par la presse écrite. L’émission Forum 
donne la parole à Maxime Prevedello, membre 
du comité directeur de la Fédération suisse de 
pêche (FSP). 

A écouter sur www.rts.ch 
___________________________________________________ 

30 octobre 2021 

Assemblée des Présidents et Invités 
FIPAL à la pisciculture de 
l’Aiguette 

Les présidents et les invités(*) FIPAL se 
retrouvent après une année de roue libre due 
au Covid pour la traditionnelle assemblée 
destinée à préparer les objectifs de l’année 
suivante ainsi que l’assemblée générale 
statutaire du 20 novembre 2021. 
(*) Invités : Petits Pêcheurs d’Ouchy, Petits Pêcheurs 
de St Sulpice, Traîne-matins (Versoix), La Filoche 
(Villeneuve), Fishing Battle, APALLF, SVPR, FSP, 
FSPG, FSPALN, FCVPA, SIPPL, ASRPP, AAIPPLA, 
Maison de la Rivière, INRAE, autorités cantonales 
riveraines, représentant gardes-pêche suisses au 
PAP, ASL, CIPEL, Co-FISH et Diana Vaud. 

A l’ordre du jour : 
1. Comptes des exercices 2020 & 2021 
2. Affaires courantes 

2.1. Sites web 
2.2. Révision des statuts 
2.3. Centre suisse de la pêche 
2.4. Ancienne pisciculture de la Veraye 
2.5. Co-organisation assemblée annuelle 

FSP 2023 avec la SVPR 
2.6. 100ème anniversaire FIPAL 1920-2020 
2.7. Poursuite séances de sensibilisation 

et d’information sur la signalisation 
des engins de pêche 

2.8. Dates et lieux des concours et 
assemblées 2022 

3. Rapport de la Commission scientifique 
4. Rapport du président 
5. Feuille de route FIPAL 2017-2020 et bilan 

« SWOT » 
6. FIPAL News et Les Voix du Léman 
7. Pêche amateur sur le Léman, enjeux et 

défis 
___________________________________________________ 

5 novembre 2021 

Groupe Saumon CH 

[Kurt Bischof, FSP, Infos du bureau directeur de 
la FSP] 
La protection des espèces est une tâche 
essentielle de la FSP. Les efforts du 
gouvernement fédéral et de certains cantons 
pour réintroduire le saumon en Suisse sont en 
cours depuis des années. La FSP est désormais 
membre du Groupe Saumon CH et jouera un 
rôle plus actif. 

6 novembre 2021 

Assemblée générale de la Société 
vaudoise des pêcheurs en rivière 
(SVPR) 

176 délégués représentant les 1’200 
membres de la SVPR répartis dans 40 
sections locales et leurs invités dont la 
Conseillère d’Etat Béatrice Métraux (DGE 
Vaud) se retrouvent à Mézières (VD) pour la 
113ème assemblée générale. 

Après 10 ans de bons et loyaux services ayant 
permis un développement remarquable de la 
SVPR, le président sortant Guy-Charles 
Monney, avec qui la FIPAL a étroitement 
collaboré ces dernières années, transmet le 
flambeau à Roger Zbinden qui laisse ses 
fonctions de vice-président et de secrétaire. 

La FIPAL se réjouit de continuer l’excellente 
collaboration déjà entamée avec Roger 
Zbinden ainsi que de continuer avec Guy-
Charles Monney dans le cadre de sa casquette 
de Président des Amis de la Maison de la 
Rivière. 

Perspective réjouissante, Patrick Deyle (23 ans) 
et Achille Penseyres (21 ans) sont élus au 
Comité directeur respectivement en tant que 
Chargé de communication et de Secrétaire. La 
FIPAL se réjouit de pouvoir discuter des retours 
d’expériences d’une communication ciblée et 
dynamique utilisant les nouveaux canaux de 
communication. 

Nous formulons tous nos vœux de succès au 
nouveau comité dans leurs nouvelles 

attributions et pour le développement de la 
SVPR et de la pêche en général. 

___________________________________________________ 

13 novembre 2021 

Rencontre nationale des moniteurs 
SaNa à l’Eventfabrik à Berne 

Le programme de la rencontre : 

REMISE A L'EAU DES POISSONS 

Excellente session suivie d’une discussion 
ouverte avec les experts et les intervenants sur 
la pratique du no-kill, la remise à l'eau des 
poissons, la protection des animaux et sa mise 
en œuvre. 

Que dit la recherche actuellement ? 
- Douleurs/stress/dommages causés aux 

poissons (Prof. Dr. Helmut Segner, 
Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin, 
Université de Berne) 

- Éclairage éthico-philosophique sur la 
remise à l'eau des poissons (Prof. Dr. Jörg 
Lui, Institut de recherche et de conseil en 
éthique animale et environnementale) 
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La pratique 
- Point de vue et expériences de la 

Confédération (Susanne Haertel-Borer, 
OFEV) 

- Mise en œuvre de la Confédération et des 
cantons (Liv Sigg, BLV et Res Hertig, BE) 

Traitement des poissons  
- A faire et à ne pas faire 
- Comment photographier des poissons: 

"Keepemwet" (Thomas Wölfle, D et Philipp 
Sicher) 

THEMES D’ACTUALITE DANS LA FORMA-
TION 

Informations de la part de l'administrateur 
(Adrian Aeschlimann, CSCP) 

- Modifications au niveau du secrétariat et 
du comité de direction 

- Nouvelle règle pour la carte d'attestation 
pour l'examen de contrôle  

Réseau de formation des pêcheurs 
- Nouveaux supports pour les cours SaNa 

(Beat Ludwig, responsable de la formation) 
- "Le plomb dans la pêche" 
- Cours de formation à distance en ligne, 

cours d'enseignement par vidéo - un 
complément utile pour la formation des 
pêcheurs ? (Philipp Sicher) 

- Discussion sur les cours à distance en ligne 
pendant la pandémie du Coronavirus 

La FIPAL félicite Philipp Sicher et l’équipe du 
Réseau de formation des pêcheurs pour 
l’organisation de cette intéressante journée. 

___________________________________________________ 

12-14 novembre 2021 

4ème Salon international de la chas-
se, du tir sportif, de la pêche et de 
la biodiversité à Martigny 

 

Après deux reports dus au Covid-19, le salon 
organisé par Passion Nature fait une large 
place à la pêche avec la présence d’un stand 
important de la FSP animé par son vice-
président, Stefan Wenger. 

A la suite de l’aimable invitation de son 
directeur Jean-Pierre Seppey de Passion 
Nature, le Président de la FIPAL donne une 
conférence intitulée Grand Cormoran – Quoi de 
neuf ?. 

Découverte du salon en images en page 12 

12-14 novembre 2021 

Salon nautique du Léman 

Belle initiative des pêcheurs professionnels de 
la SIPPL qui tiennent un stand pour mettre en 
avant la pêche et les poissons du Léman. 

    
Photos FIPAL News 

Comme chaque année, l’ASL était également 
présente cette année pour sensibiliser le public 
à l’importance des herbiers lacustres dans le 
Léman et aux défis qu’elle rencontre en 
matière de sauvegarde. 

___________________________________________________ 

14 novembre 2021 

Avec le réchauffement climatique, 
le bec de certains oiseaux 
s’agrandit. Quid des oiseaux 
piscivores ? 

[D’après Saskia Galitch, Le Matin Dimanche] 
Une méta-analyse récemment publiée(*) le 
montre : pour tenter de s’adapter aux 
changements climatiques, certaines espèces 
subissent des changements morphologiques 
importants. 

A l’instar du loriquet à tête bleue dont le bec 
s’est allongé de 10% entre 1950 et aujourd’hui, 
les oiseaux s’adaptent aux nouvelles conditions 
expérimentales. L’étude ne parle pas des 
oiseaux piscivores … 

Pour certains mammifères, les queues et les 
oreilles s’allongent aussi ! 

(*) Shape-shifting :changing animal morphologies as 
a response to climatic warming, S. Ryding et al., 
Trends in Ecology & Evolution 36, 1036 (2021) 
___________________________________________________ 

15 novembre 2021 

Du côté de la Commission 
Internationale pour la Protection 
des Eaux du Léman (CIPEL) 

La CIPEL publie en ligne le détail des 
principales actions de 2021, ainsi que l’état de 
santé du Léman dans son rapport d’activité 
2021. 

Le rapport scientifique 2021, lequel présente 
les résultats des campagnes et études 2020, est 
également disponible en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs et pour mémoire, son nouveau plan 
d’action 2021-2030 a été lancé cette année. 
Pour cette première année de mise en œuvre, 
le secrétariat de la CIPEL et ses partenaires ont 
initié 17 actions sur les 29 que prévoit le plan 
d’action, dans les domaines de la gouvernance, 
de la communication, ainsi que dans les 
domaines scientifiques et techniques. A 
découvrir également sur le site de la CIPEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir www.cipel.org 
___________________________________________________ 

16 novembre 2021 

Les pêcheurs en rivière et au lac de 
la Côte vaudoise s’engagent 

[D’après Didier Sandoz du quotidien La Côte] 
À la suite de l’assemblée générale de la SVPR, 
La Côte consacre une demi-page sur le 
dynamisme de la Côte en matière 
d’engagement pour la pêche associative en 
interviewant Roger Zbinden de Gland, 
président nouvellement élu. 

L’arrivée de sang neuf avec les jeunes Patrick 
Deyle de Crans (Chargé de communication) et 
Achille Penseyres de Crassier (Secrétaire) sont 
mis en avant tout comme la FIPAL avec son 
président Daniel Chollet à Prangins. 

Merci à Roger Zbinden ! 
___________________________________________________ 

24 novembre 2021 

Dialogue sur le cormoran et une 
meilleure valorisation des poissons 
sauvages de nos lacs suisses 
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La plateforme pêche lacustre suisse se réunit 
à Soleure pour débattre de ces deux sujets 
dans le but d'initier un dialogue et 
d'esquisser des voies d’amélioration 
pragmatiques et acceptable pour tous. 

Pour cause d’accident, le Président FIPAL ne 
peut pas participer avec la délégation de la FSP 
comme initialement prévu. 

 
Photo FIPAL News 

L'objectif est que les parties concernées et 
impliquées entament un dialogue tourné vers 
l'avenir et la recherche de solutions. Dans le 
meilleur des cas, le dialogue permettra de 
déterminer une ligne de conduite et de rendre 
possible la coexistence de la pêche et des 
cormorans en Suisse. 

Une meilleure valorisation des captures de 
poissons sauvages suisses constitue également 
un pilier important vis-à-vis de la situation 
économique de la pêche professionnelle. 
Aujourd'hui, les pêcheurs professionnels 
occupent avec leurs produits une niche 
exclusive qui pourrait être mieux exploitée. 
Une proposition à ce sujet sera présentée lors 
de la conférence. 

Au programme de la journée : 

Biologie des cormorans et développement 
des populations en Suisse 
Stefan Werner, Vogelwarte Sempach 

Cormoran et poisson - causes et effets  
Nikolaus Schotzko, Administration provinciale 
du Vorarlberg (Autriche), Domaine Pêche et 
écologie de l'eau. 

Gestion des cormorans - Exigences légales et 
jurisprudence valide 
Reinhard Schnidrig, section Faune sauvage et 
conservation des espèces, OFEV 

La question des cormorans sous différents 
angles  

Pêche professionnelle (SBFV/ASRPP), Cantons 
(CSF), Pêche de loisir (FSP), Protection des 
oiseaux (Birdlife) 

Expériences de l'application et de la pratique 
et voies d’amélioration possibles 
Discussion modérée avec : Reinhard Schnidrig 
OFEV, Frédéric Hofmann VD, Dominik Thiel 
SG, Reto Leuch, Jean-Philipp Arm, Felix Weber 
SFV, Stefan Werner, Vogelwarte 

Valorisation des captures de poissons 
sauvages suisses 

Aurelie Daiz et Reto Leuch 

World Café 
- Comment recenser et indemniser les dégâts 

causés par les cormorans dans les pêcheries 
commerciales ? 

- Objectifs, solutions communes et prochaines 
étapes concrètes ? 

- Conditions du cadre juridique 
- Valorisation de la pêche professionnelle dans 

les lacs suisses 
- Présentations, synthèse et étapes ultérieures 

A suivre 
___________________________________________________ 

4 décembre 2021 

A propos des nouvelles restrictions 
pour la pêche de loisir sur le Léman  

La FIPAL interpelle la Commission consultative 
de la pêche sur le Léman et le PAP. 

Voir éditorial 
___________________________________________________ 

8 décembre 2021 

Atelier Les pêcheurs aménagent 
l’habitat sur le canal pédagogique 
de La Maison de la Rivière 

[Une communication de la FSP] 

En Suisse, plusieurs milliers de kilomètres de 
cours d'eau sont en mauvais état écologique. 
Cependant, une revitalisation à grande 
échelle nécessite souvent beaucoup de 
temps, d'argent et d'espace. Mais même de 
petites et simples mesures d'amélioration 
dans le chenal existant peuvent améliorer la 
qualité écologique des cours d'eau et la 
population de poissons à court et moyen 
terme. 

C'est pourquoi la Fédération Suisse Pêche 
(FSP) a publié en 2016 le manuel pratique "Les 
pêcheurs aménagent l'habitat" avec des 
exemples de mesures de valorisation simples 
et peu coûteuses sur les petits cours d'eau. 
Pour compléter le manuel, la FSP organise des 
cours pratiques en collaboration avec les 
associations cantonales pour mettre en œuvre 
la théorie. 

La "Maison de la rivière" a aménagé il y a 
quelques années un ruisseau de dérivation du 
Boiron de Morges à Tolochenaz, certains 
aménagements méritent d'être renouvelés, et 
serviront d'atelier pratique de mise en œuvre. 
Un atelier d'une journée sera organisé à 
Tolochenaz le 26 février 2022 de 8h à 17h. 
Après une matinée d'introduction théorique 
sur le thème de la planification et de la mise en 
œuvre d'aménagements de cours d'eau à 
petite échelle, des sections du ruisseau de 
dérivation du Boiron de Morges seront 

améliorées grâce à diverses mesures. À cette 
fin, les participants sont répartis en groupes, 
qui pourront ensuite mettre eux-mêmes en 
œuvre des mesures dans le cours d'eau à 
différents postes sur le terrain. 

Information et inscriptions : Par mail auprès de 
monika.ackermann@skf-cscp.ch (attention le 
nombre de places limitées). 

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

* Nouvelle date suite au report dû à Covid-19 

12 janvier 2022 

2ème session Co-FISH 
A la Maison de la pêche à Genève, avec 
participation des pêcheurs intéressés. Voir 
article en page 12 
_________________________________________________ 

16 janvier 2022 à 07:42 

Ouverture salmonidés sur le Léman 
_________________________________________________ 

6 février 2022 

La Bonn’Pêche à Daillens (VD) 
Brocante d’articles de pêche d’occasion de 
particuliers à particuliers, voir flyer en page 13 
_________________________________________________ 

17-20 février 2022 

Salon Chasse & Pêche à Berne 
_________________________________________________ 

19 février 2022 

Assemblée générale FCVPA 
_________________________________________________ 

26 février 2022 

Atelier Les pêcheurs aménagent 
l’habitat sur le canal pédagogique 
de La Maison de la Rivière 
Voir article ci-contre 
_________________________________________________ 

12 mai 2022 

Assemblée générale FSPALN 
_________________________________________________ 

2-3 juillet 2022 

Assemblée des Délégués FSP 
_________________________________________________ 

30 septembre 2022 

Dernier jour avant la fermeture des 
salmonidés sur le Léman 
_________________________________________________ 

29 octobre 2022 

Assemblée FIPAL des Présidents 
_________________________________________________ 

19 novembre 2022 

Assemblée FIPAL des Présidents et 
Délégués à Genève 
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La Commission scientifique FIPAL menée par 
le président FIPAL, Bernard Carridroit et Peter 
Ehrensperger a été grandement mise à 
contribution en 2020 et en 2021 pour ses 
quatrième et cinquième années d’existence. 
Elle se félicite de pouvoir également compter 

 
 

 

 

 

 
 

Réponse du Conseil fédéral (CF) à 
l’interpellation du 9 juin 2020 d’Olivier 
Français (OF), Conseiller vaudois aux Etats qui 
était passée entre les mailles du filet il y a une 
année. 

Question 1 

OF : Est-ce que le Confédération reconnaît que 
le nombre de cormorans sur les lacs suisses 
affectent négativement les stocks de poissons 
pêchés ? 

CF : Plusieurs facteurs, aux interactions 
complexes, peuvent être à l'origine des 
variations de la population de poissons. Parmi 
ces facteurs, hormis la prédation par les 
cormorans dont il est question ici, la 
température de l'eau, l'oxygénation, la teneur en 
nutriments, l'offre de nourriture, les maladies et 
la modification de la composition des espèces 
due à l'invasion de certaines espèces ou la 
prolifération d'espèces de poissons ou autres 
animaux exotiques (comme la moule quagga) 
jouent un rôle important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sur la Commission scientifique de l’APALLF 
menée par Christian Gillet que nous remercions 
vivement pour le partage de ses connaissances 
étendues et de son expertise, pour l’excellente 
collaboration et pour la complémentarité de nos 
organes. 

  

 

 

 

 

 

Espèce d'oiseau indigène piscivore, le cormoran 
peut être chassé en Suisse du 1er septembre au 
29 février. Il attrape le poisson à sa portée. Sa 
population est en croissance dans l'ensemble de 
l'Europe centrale. Une étude datant de 2017 et 
portant sur le lac de Constance réalisée par la 
Conférence internationale des plénipotentiaires 
pour la pêche dans le lac de Constance (IBKF) 
montre que le cormoran peut avoir un impact sur 
la composition des communautés de poissons. Il 
est toutefois très malaisé de déterminer la taille 
de la population des diverses espèces de 
poissons dans les grands lacs suisses qui con-
naissent une activité de pêche professionnelle. 
Les recensements seraient extrêmement 
complexes et coûteux. 

Question 2 

OF : Sur quelles bases est-ce que la régulation 
apportée au cormoran à l'article 3bis de 
l'Ordonnance sur la chasse a semblé être la 
meilleure mesure à prendre afin de répondre aux 

inquiétudes des pécheurs quant à la survie de 
leur profession face à cette concurrence ? 

(CF) : La première conférence nationale sur la 
pêche en lac a eu lieu à Olten le 13 novembre 
2019. Les pêcheurs professionnels ont discuté 
des défis auxquels sont confrontés la pêche 
lacustre en particulier avec les représentants 
des administrations de la chasse et de la pêche 
des cantons. Parmi les mesures les plus 
urgentes, les participants à la réunion ont 
appelé à la création d'une plateforme nationale 
pour le dialogue, le transfert de connaissances 
et le traitement de questions concrètes. 

Au milieu de l'année 2020, la Conférence 
cantonale des services de la faune, de la chasse 
et de la pêche (CSF), l'Association suisse des 
pêcheurs professionnels (SBFV), l'Association 
suisse romande des pêcheurs professionnels 
(ASRPP) et la Fédération suisse de pêche (FSP) 
ont fondé la "Plateforme Pêche lacustre". Cette 
action est soutenue par l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV). Le Centre suisse de 
compétence pour la pêche (CSCP) a repris la 
gestion de la plateforme. 

Suite au succès de l'événement en 2019, le 
comité de pilotage de la plateforme a décidé 
d'organiser une nouvelle rencontre dans le 
même format et de la consacrer à la 
thématique des cormorans et à une meilleure 
valorisation des captures de poissons sauvages 
suisses. 

Afin d'accroître la marge de manœuvre des 
cantons en matière de régulation, le Conseil 
fédéral a prolongé la période de chasse des 
cormorans d'un mois à la faveur de la révision en 
2012 de l'ordonnance sur la chasse (RS 922.01; 
cf. art. 3bis). En 2019, à l'occasion de la révision 
de la loi sur la chasse (LChP; RS 922.0; cf. art. 5, 
al. 1, let. q, P-LChP), le Parlement a encore 
prolongé cette période de deux semaines afin 
d'autoriser la chasse aux cormorans début mars 
pendant la période de frai de l'ombre, espèce 
menacée. 

Question 3 

(OF) : Des mesures de régulation additionnelles 
sont-elles envisageables pour faire face au 
problème persistant ? En particulier, est-ce que 
la Confédération est prête à revoir ou même 
supprimer les limitations à la chasse du 
cormorans (Art. 3bis de l'Ordonnance sur la 
chasse) pour soutenir les mesures de régulation 
cantonales contre cette espèce ? 

(CF) : La période de protection a été réduite à 
cinq mois et demi (du 16 mars au 31 août), ce qui 
constitue un seuil à ne pas franchir en termes de 
conservation des espèces. Toutefois, les cantons 
ont la possibilité d'abattre toute l'année les 
cormorans qui causent des dégâts aux filets des 
pêcheurs professionnels ou sévissent dans les 
zones de frai particulièrement sensibles. 

Commission scientifique FIPAL 

Activités 2020-21 en un clin d’oeil 
par Daniel Chollet 

Conseil fédéral et Grand Cormoran 

Réponse à une interpellation visant à 
étendre la période de chasse 
par Daniel Chollet 
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Opportunité de réflexion n° 44 
100% des perches du Léman sont 
contaminées par un néonicotinoïde, faut-
il s’en inquiéter ? 

« 100% des perches du lac Léman et du Lac 
de Neuchâtel sont contaminées au 
thiaclopride, un pesticide de la famille des 
néonicotinoïdes qui tue les insectes, 
intoxique aussi les oiseaux et s’avère 
dangereux pour les humains. » 

Prof. Alexandre Aebi 
Université de Neuchâtel 

RTS La Première, Vacarme, 14 septembre 2021 

Le Prof. Alexandre Aebi de l’Université de 
Neuchâtel commente les résultats de ses études 
qui ont démontré que le 100% des perches du lac 
Léman et du Lac de Neuchâtel sont contaminées 
au thiaclopride. La bonne nouvelle est que cet 
insecticide sera interdit par l’Office fédéral de 
l’agriculture dans quelques années. Les 
mauvaises sont d’une part que, corollaire de 
l’interdiction d’autres néonicotinoïdes, il est plus 
utilisé qu’auparavant et d’autre part qu’il va 
persister dans l’environnement pendant 
plusieurs décennies après son interdiction. 

Sa collaboratrice Louise Barbe, auteure du 
travail de master objet de cette étude, 
mentionne à plusieurs reprises son aversion pour 
la dissection des poissons (!) et dans un 
vocabulaire approximatif tout sauf scientifique, 
que les résultats sont « flippants » ; que ses 
« petits résultats » montrent que la perche était 
le seul poisson des 7 espèces étudiées dont la 
population était atteinte à 100% et que le 
thiaclopride avait été retrouvé en quantités 
« assez identique, à peu près la même chose » 
dans le foie et la chair des perches disséquées. 

D’après le communiqué de presse repris par 
Ecoforum, la société faîtière pour la protection 
du patrimoine naturel neuchâtelois, la 
concentration moyenne des perches était de 
0,036 ng/g, une valeur bien en-dessous de la 
limite pour la consommation humaine. Il n’y 
aurait donc aucune contre-indication à 
consommer ces poissons. Si ces valeurs 
semblent faibles, ce résultat ne représente que 
la pointe émergée de l’iceberg : en effet, ces 
poissons contiennent certainement plus de cinq 

 

 

 

 

 

 

 
 

pesticides car nous n’avons analysé que 5 
pesticides sur les environ 300 homologués en 
Suisse. En effet, en 2014, l’observation nationale 
de la qualité des eaux de surface a détecté 104 
pesticides dans 5 affluents Suisse. Chaque 
échantillon contenait un cocktail d’au moins 40 
pesticides et dans 78% des cas, la concentration 
cumulative dépassait les 1’000 ng/L. Une autre 
étude de l’Office fédéral de l’environnement 
montre que la concentration de thiaclopride 
dépassait régulièrement les normes en vigueur 
concernant la contamination chronique de 
l’habitat entre 2015 et 2017. 

Que disent les données de la CIPEL 
obtenues dans le cadre de la campagne 
2020 du suivi des micropolluants dans les 
eaux du Léman ? 

Le thiaclopride, présent dans 100% des perches 
du Léman selon l’Université de Neuchâtel n’est 
pas décelable dans les eaux du Léman. 

Le mercure quantifié dans la chair de 100% des 
perches du Léman lors de la campagne 2020, 
n’est lui non plus pas quantifiable dans les eaux 
du Léman. 

Comme pour les résidus médicamenteux dans le 
Léman et à l’image de la contamination des sols 
lausannois par la dioxine, laquelle avait été mise 
en évidence par une organisation privée en 
allant au-delà des exigences et des directives des 
autorités et de leurs spécialistes, ces 
observations questionnent le bien-fondé de la 
stratégie appliquée pour l’étude de l’impact de la 
pollution par le club fermé des politicien·ne·s, 
des gestionnaires et de leurs spécialistes Dans 
tous les cas, une bonne opportunité d’essayer 
d’ouvrir le débat d’autant plus que l’échange 
d’informations entre la CIPEL et le PAP fait 
l’objet d’une action inscrite dans le plan d’action 
2021-2030 de la CIPEL. 

________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 45 
Le vin vivant et … la mort des brochets 

«Un vin vivant c’est un vin qui bouge, qui 
évolue, qui est, comme la nature, spontané 
et imprévisible. 

Définition selon 
www.oeforgood.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez dit imprévisible, comme la nature ? Le 
triste spectacle des brochets le ventre en l’air 
dans le port des Vernes à l’époque des 
vendanges raconte une autre histoire 
malheureusement prévisible car récurrente ! 

 

Anthony Boutevin des Petits Pêcheurs de Rolle a 
pris des photos et alerté le garde-pêche ainsi que 
la Commission scientifique FIPAL qui va 
travailler avec lui sur ce problème. Il a également 
interpellé Claude-Alain Jaquerod, Chef de 
section Epuration urbaine (DGE-VD) pour 
obtenir plus d’informations. 

 

A ce stade, la FIPAL se pose 3 questions : 

« Quelles mesures correctives et 
préventives ont-elles été prises, quel est le 
résultat de l’évaluation de leur efficacité ? » 

Commission scientifique FIPAL 

Le zèbre est-il blanc rayé de noir ou noir rayé de blanc ? 

Florilège de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 
par Daniel Chollet 
 
Le but de la poursuite de cette rubrique commencée dans FIPAL News en octobre 2019 n’est pas de polémiquer sur des sujets brûlants mais bien au contraire d’inciter le 
lecteur à la réflexion sur la portée réelle d’affirmations tout en maîtrisant, autant que faire se peut, le risque d’avoir sorti ces dernières de leur contexte. Une fois de plus, si 
les oiseaux piscivores se retrouvent souvent dans les sujets abordés, c’est l’actualité qui dicte le rythme 
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« Quid du cas de Rolle versus celui des 
autres communes viticoles ? » 

Commission scientifique FIPAL 

« La CIPEL, l’ASL, le Canton de Vaud 
possèdent-ils des données sur la 
survenance et l’impact de ce problème 
autour du Léman ? » 

Commission scientifique FIPAL 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 46 
C’est bien connu, le mieux est l’ennemi du 
bien. A la FSP aussi ! 

L’assemblée des délégués de la FSP 2021 
accepte avec une large majorité la motion de la 
section cantonale soleuroise (SOKFV) visant, 
dans le cadre des cours SaNa, « à rendre 
obligatoire l’enseignement en pratique du 
comportement au bord de l’eau incluant 
l’étourdissement et la mise à mort dans le 
respect de la protection des animaux ainsi que 
de la connaissance de l’équipement. » 

Dans le cadre des cours SaNa donnés autour de 
l’arc lémanique, les classes sont constituées de 
pêcheurs au lac (traîne et gambe), de pêcheurs 
pêchant en rivières et de pêcheurs pratiquant 
les deux types de pêche dans des proportions 
pouvant varier de façon marquée d’un cours à 
l’autre. 

Dans ce contexte, l’enseignement en pratique 
du comportement au bord de l’eau ne nous 
semble pas réaliste même si le but est 
évidemment noble et louable. Autour de l’arc 
lémanique, il nécessiterait d’une part 
d’organiser des centaines de journées de traîne 
sur le Léman avec un moniteur SaNa patron 
d’un bateau équipé pour la traîne pour un à 
deux participants par embarcation afin 
d’enseigner « le bon comportement au bord de 
l’eau » pour la capture d’un brochet de 1m, 
d’une truite lacustre, etc. D’autre part, il 
nécessiterait des séances au bord d’un cours 
d’eau suffisamment poissonneux pour assurer 
l’enseignement à apporter aux pêcheurs en 
rivière puisque pêcher un bassin de pisciculture 
n’atteindrait pas le but visé. Veut-on alors 
sacrifier des chevaines juste pour cet 
enseignement, veut-on vraiment stresser des 
poissons alors que des vidéos de qualité 
permettraient de limiter les dégâts, veut-on 
doubler ou tripler la longueur du cours et leur 
coût ? 

La FIPAL se réjouit qu’un groupe de travail 
planche sur ce sujet et qu’une vraie discussion 
s’organise sur les buts visés, les moyens d’y 
parvenir et l’évaluation du rapport bénéfice 
versus coût en investissement de temps et 
financier. 

Le mieux est l’ennemi du bien ! 

Opportunité de réflexion n° 47 
Décision de la Commission consultative 
de la pêche restreignant de 3 weekends la 
pêche des salmonidés dès 2022 

« … la situation [de la féra] n’est pas 
stabilisée ... D’où le choix de la commission 
consultative pour la pêche dans le Léman 
d’augmenter, par voie d’arrêté, la période 
de protection des salmonidés en 2022 de 
deux semaines. » 

Communiqué de presse du 14 octobre 2021 de la 
Commission consultative pour la pêche dans le 

Léman 

Cette décision provisoire et probablement 
définitive se solde par une restriction non pas de 
2 semaines ou de 2 weekends mais de 3 
weekends pour la pêche de loisir ceci pour zéro 
effet sur la protection et la stabilisation des 
féras. Quant à la truite et à l’omble-chevalier, la 
restriction a été imposée sans consultation et 
débat préalable. 

Comment qualifier la décision des autorités, 
sage ou mesquine ? 

sage 

DEFINITION : Qui est prudent, réfléchi, qui 
est conforme à la mesure, au bon sens 

SYNONYMES : calme - équilibré - judicieux - 
modéré - pondéré - posé - raisonnable - 
serein. 

Définition Larousse 
 

mesquin, mesquine 

DEFINITION : Qui manque de générosité, 
d'élévation, de largeur de vues 

SYNONYMES : chiche - étriqué - étroit - 
médiocre - minable - misérable - miteux - 
parcimonieux. 

Définition Larousse 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 48 
Quand la main droite ignore ce que fait la 
main gauche 

« … la pêche, c’est un remède à la morosité» 

Béatrice Métraux 
Conseillère d’Etat Vaud 

Cheffe du Département de l’environnment 
Membre de la Commission consultative de la pêche 

sur le Léman, lors de l’assemblée générale de la SVPR 
6 nov. 2021 

Mais alors, pourquoi interdire la pêche de loisir 
plus que de raison ? 
________________________________________ 

Suite des opportunités de réflexion 
sur la page suivante 

CONCOURS 2022 
Sous réserve d’annulation en raison de la Covid-19 

3 avril 2022 
Concours de Thonon-les-Bains 

 

1er mai 2022 
Concours d’Amphion-Publier  

 

22 mai 2022 
Concours de Sciez 

 

3 juillet 2021 
Concours d’Evian-les-Bains 

 

4 septembre 2022 
Concours FIPAL à Genève 
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Opportunité de réflexion n° 49 
Le silure glane, cette espèce allochtone 
invasive qui menace la biodiversité des 
lacs 

«Il se situe au sommet de la pyramide 
alimentaire, il n’a pas de prédateur et met 
en danger nos espèces autochtones, 
comme la perche, la truite de lac ou encore 
le corégone.» 

Tiziano Putelli, Chef de l’Office cantonal 
de la pêche et de la chasse du Canton du Tessin 

La Côte, 25 octobre 2021 

Pour mémoire, la FIPAL et l’APALLF, lesquelles 
avaient demandé au PAP d’assouplir la 
législation concernant la pêche de cet 
envahisseur pour les pêcheurs amateurs, avaient 
essuyé un refus. 

Comme pour les écrevisses américaines, pour le 
cormoran, pour la moule quaggua, pour le harle 
bièvre, pour …, combien de « maintenant c’est 
trop tard pour réagir » faudra-t-il entendre pour 
agir ? 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 50 
VRAI ou FAUX: Les dégâts des cormorans 
sont-observables depuis la station 
spatiale ISS?  

FIPAL News ne sait pas si Philippe Pesquet a 
observé les dégâts causés par le cormoran 
durant ses 6 mois de séjour à la station spatiale 
ISS, laquelle est distante de plus de 400 km de la 
Terre. 

En revanche, c’est VRAI. Tout un chacun peut le 
contrôler en zoomant les images satellites des 
rives du Léman de Swisstopo, de Google ou 
d’autres. Les zones d’arbres centenaires, 
blanchis par la fiente des cormorans pour qui ils 
servent de nichoirs et de dortoirs, sont 
clairement observables depuis l’espace. Le 
dortoir hors zone OROEM entre Choisi et Rolle 
en est un exemple flagrant. 

 

La FIPAL remercie l’Etat de Vaud 

Tirage au sort permis annuel 
2ème classe Léman 2022 

Après Vidy en 2019 et Montreux 
en 2020, le sort désigne la section 
de Morges pour recevoir le permis 
aimablement offert par le Service 
Chasse, pêche et surveillance du 

Canton de Vaud que nous remercions vivement. 
A elle d’en faire bon usage. 

Vidéo du tirage sur www.fipal.ch  
 

 

 

 

 

 

 
Le projet CoFISH (www.cofish.net) invite les 
pêcheurs et les scientifiques à élaborer 
ensemble un projet de recherche participatif 
pour répondre aux défis posés par la 
fluctuation des populations de poissons. 

 

Lors du premier atelier de travail du 15 octobre 
2021 à la Maison de la Rivière, 36 participants 
représentant les différents secteurs du milieu de 
la pêche, des gestionnaires et des scientifiques 
se sont réunis pour cibler des projets de 
recherche participative pertinents sur la 
durabilité de poissons du Léman. Dans un 
premier temps quatre thématiques avaient 
mises en évidence puis trois axes étaient 
finalement retenus : 

  Comment mesurer la taille de la population 
pêchable ? Évaluer les stocks d’espèces 
choisies pour améliorer la gestion.  

  L’impact de la pollution sur les populations 
de poisson 

  L’impact de l’urbanisation/anthropisation 
du bord du lac sur les populations de poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers d’un sondage, 54,5% des participants 
classaient alors l’évaluation les stocks d’espèces 
prédéfinies (truite et corégone) pour en 
améliorer la gestion comme sujet prioritaire. 

 

 

C’est pourquoi, l’atelier du 12 janvier 2022 (14-
17h) à la Maison de la pêche à Genève sera 
consacré au développement de ce sujet. Toute 
personne intéressée peut y participer après 
inscription préalable en contactant Tania 
Jenkins par email à tania.jenkins@unige.ch 
avant le 6 janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite projet CoFISH 

Comment évaluer les stocks d’espèces 
prédéfinies pour en améliorer la gestion? 
par Daniel Chollet d’après Tania Jenkins 

4ème Salon international de la chasse, du tir sportif, de la 
pêche et de la biodiversité de Martigny 

Le salon en images (Photos FIPAL News) 
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CARNET DE DEUIL 
 

LE COMITÉ CENTRAL DE LA FIPAL 
a appris avec une grande tristesse 

le décès de notre ami 

François Verasani 

membre adjoint du Comité central FIPAL, 
membre honoraire FIPAL, et 

membre APL-Genève 

Nous sommes en pensée avec sa famille et 
gardons dans notre cœur le souvenir des 

excellents moments passés ensemble 
 

ON STAGE 

Après une année de roue libre forcée due à la 
situation sanitaire, retrouvez bientôt 

Les Voix du Léman 
édition 2022, dans votre local de section. Ne 
pas manquer le point de vue de Christian 
Gillet, Président de la Commission scienti-
fique APALLF, sur les menaces qui pèsent sur 
les populations de salmonidés du Léman 

 
 
 
 

 

 

 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN No 

« Keepemwet » et aussi 
Statistiques pêche Léman 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Acheter, vendre du matériel de 
pêche d’occasion de particulier à 
particulier ? 

 

La Bonn’Pêche remet le couvert en 2022 à 
Daillens (VD) avec la formule qui avait fait son 
succès en 2019. 

Informations, réservations de stand, inscriptions 
email info@lapeche.ch ou www.lapeche.ch  

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er weekend de décembre à la 
Section de Montreux 

 

 

A l’image du fumage effectué à la Section 
Montreux, c’est le dernier moment pour 
fumer truites, ombles et féras pour les 
retrouver sur les tables des réveillons à venir. 

Merci à Alain Aeby de nous faire saliver ! 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo envoyée par 
Daniel Wuethrich, 

Morges 
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