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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

La candidate au Conseil d’Etat vaudois Valérie 
Dittli prône l’exploitation à tout va de centrales 
thermiques lacustres dans le Canton de Vaud 
comme remède miracle à la transition 
énergétique1. Elle est tout au moins influencée 
voire aveuglée par l’énorme potentiel thermique 
du Léman, potentiel confirmé en 2014 par les 
études de l’EAWAG de l’EPFZ pour autant que 
l’on consente à une différence de 1°C jusqu’à 100 
m de profondeur. 

En 2015 et à propos de GeniLac, l’Institut Forel de 
l’UNIGE tempérait en quelque sorte cet 
enthousiasme en affirmant « une utilisation 
correcte de cette ressource garantissant des 
impacts aussi faibles que possible nécessite une 
meilleure connaissance scientifique du système 
lacustre lui-même ». Bis repetita en 2018 avec 
l’étude collaborative de l’EAWAG et l’Université 
de Berne qui concluait « Le réchauffement 
climatique n’est pas le seul responsable des 
changements dans la température de l’eau des 
lacs. Son utilisation à des fins de chauffage et de 
refroidissement contribue aussi à la hausse ou à 
la baisse de la température de l’eau. Cela dit, 
l’impact de telles variations de température sur 
les écosystèmes aquatiques n’a pas encore fait 
l’objet de nombreuses études. » 

Boostées par le greenwashing ambiant et par la 
tendance marquée à ne pas voir les problé-

matiques dans leur ensemble mais par le petit 
bout de la lorgnette, les fausses bonnes idées 
fleurissent. Après l’introduction d’abeilles 
domestiques en ville qui menacent aujourd’hui 
600 espèces d’abeilles sauvages lesquelles sont 
de meilleures pollinisatrices2, du partage de 
vélos et de trottinettes électriques qui nuit au 
climat3, de l’électrification à outrance et de ses 
conséquences, etc …, la candidate Valérie Dittli 
est donc prête à sacrifier la biodiversité de nos 
plans d’eau et de nos écosystèmes ou ce qu’il en 
reste par sa vue étriquée du problème. 

Relever la température de 1°C jusqu’à 100 m de 
fond dans le Léman ou y contribuer, c’est in fine 
non seulement anéantir la reproduction de 
poissons comme l’omble-chevalier et la féra, 
c’est surtout asphyxier par manque d’oxygène la 
plupart des organismes vivants, c’est favoriser 
les bactéries qui produisent du méthane, gaz 
dont l’effet de serre est 25 fois plus élevé que 
celui du CO2, c’est favoriser la remise en 
suspension de la pollution métallique et du 
phosphore trappés dans les sédiments, …, bref 
c’est affecter de manière irréversible la qualité 
écologique des eaux. 

C’est évident, yaka exploiter le Léman ! 

1 Rubrique Réflexions, 24 heures 9 mars 2022 
2 Article 24heures du 22 février 2022 
3 Article 24heures du 3 mars 2022 
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Page de couverture : 
Le corégone est élu Poisson de l’année 2022 par 
la FSP (Photo FIPAL News) 

Ci-contre : 
FIPAL News dénonce une pêche illégale qui se 
pratique discrètement aux embouchures des 
affluents du Léman comme ici à l’Aubonne en 
automne 2021 lors de la remontée des truites, 
ceci au moyen d’énormes épuisettes 
maintenues dans le courant sur le fond du lac. 
(Photo transmise à FIPAL News par P.-A. Colin] 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

16 décembre 2021 
11ème édition de Net’Léman, le 
grand nettoyage du Léman 

L’Association pour la 
sauvegarde du Léman (ASL) 
recherche des responsables de 
secteur à terre, des 
responsables sensibilisation et 
tri des déchets, ainsi que des 
coordinateurs à terre et des 

aides pour le grand nettoyage du lac des 21 et 
22 mai 2022. Merci d’avance aux personnes 
intéressées de s’adresser à eux. 

https://www.netleman.ch/news/  

Elle publie aussi son bulletin trimestriel 
Lémaniques n° 121 de décembre 2021 consacré 
au dérèglement climatique sous le titre Plouf ! 
Le climat a encore frappé. 

https://asleman.org/bulletins/n121/  
___________________________________________________ 

20 décembre 2021 
Info-pêche 

Parution du 91èmenuméro d’Info-Pêche, le 
bulletin d’information quadrimestriel de la 
Fédération des sociétés de pêche genevoises 
(FSPG). 
 

Des articles parmi d’autres à découvrir 
absolument : 

- Pêche et réseaux sociaux la retenue 
s’impose ! 

- Pêche et réseaux sociaux, quelle image de 
la pêche ? 

- Les poissons aussi ont besoin de protec-
tion! (à propos  des cormorans) 

- Pour le moment, la solution ne viendra pas 
de l’Europe (toujours et encore à propos  
des cormorans) 

A lire sur www.fspg-ge.ch 
___________________________________________________ 

20 décembre 2021 
Centre Suisse du Poisson au 
Moossee (BE) 

À la suite de l’accord du vendeur de l'immeuble 
et de la commune de Moosseedorf, la nouvelle 
Fondation Centre Suisse du Poisson dont la 
plupart des membres de la FSP sont les 
membres fondateurs [ndlr : soit la plupart des 
sections cantonales et associations comme la 
FIPAL], a été créée. 

La signature du contrat de réservation avec le 
vendeur permet enfin d’avancer selon le plan 
établi pour ce projet. 

A suivre 
___________________________________________________ 

 

27 décembre 2021 
Radiation de la concession de la 
FIPAL pour l’exploitation de l’eau 
de la Veraye à Montreux 

D’un commun accord, la FIPAL et la DGE 
Division Eau (VD) mettent fin à la concession 
d’exploitation de l’eau de la Veraye pour 
l’alimentation de deux bassins d’élevage de 
truitelles lesquels sont désaffectés depuis 
plusieurs années. 

C’est le résultat du travail d’une délégation 
FIPAL constituée par son président, son vice-
président, son trésorier et Jean-Daniel Morel 
(FIPAL Montreux) qui s’était rendue sur place 
pour évaluer les implications d’une annulation 
de la concession et d’une possible remise en 
état des lieux. 

Avec nos remerciements à la délégation FIPAL 

___________________________________________________ 

1er janvier 2022 
Une nouvelle ordonnance fédérale 
régit la mise à mort des poissons et 
des décapodes 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires (OSAV) a révisé 
totalement son ordonnance sur la protection 
des animaux lors de leur abattage (OPAnAb). 

La photo du mois 

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 
 par Daniel Chollet, période du 16 décembre 2021 au 31 mars 2022 

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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L’objectif est d’abattre les animaux en 
limitant autant que possible leurs souf-
frances. Les méthodes d’étourdissement, 
notamment, ont été adaptées en fonction 
des connaissances scientifiques les plus 
récentes. De plus, des exigences s’appliquent 
pour la première fois à l’abattage des 
poissons et des décapodes marcheurs (par 
exemple les écrevisses). 

En ce qui concerne les poissons et les 
décapodes marcheurs, l’ordonnance s’applique 
dans les exploitations aquacoles, les entre-
prises commerciales et les établissements de 
restauration qui doivent adapter leur pratique 
aux nouvelles exigences lesquelles sont 
contraignantes. 

En résumé, cette ordonnance ne 
s’applique de facto pas aux pêcheurs 
de loisir. Les exigences en vigueur 

jusqu’alors pour la mise à mort des poissons et 
des écrevisses restent donc inchangées. 
_________________________________________________ 

2 janvier 2022 
Corégone Poisson de l’Année 2022 

[Extrait Communiqué de presse de la FSP] 
La Suisse est un haut lieu de la pêche du 
corégone. D'une part, c'est un poisson vital en 
tant que "gagne-pain" des pêcheurs profes-
sionnels, d'autre part, le corégone est un 
ambassadeur de la biodiversité. Et de toute 
évidence, il est sous pression. C'est pourquoi la 
Fédération Suisse de Pêche (FSP) l'a élu 
poisson de l'année 2022. 

 

Comme chaque année, la FSP marie une cuvée 
sélectionnée avec soin au Poisson de l’Année. 
Cette année, son choix s’est porté sur un œil-
de-perdrix du Domaine Montmollin à 
Auvernier (NE). A commander en ligne sur le 
Shop de la FSP. 

Communiqué de presse, infos détaillées sur : 
https://sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2022-le-coregone/ 

Voir aussi flyer en page 11 et 12 
_________________________________________________ 

10 janvier 2022 
Passage de témoin au Bureau 
directeur de l’APALLF 

Serge Gervasoni, lequel avait repris le 
flambeau de l’APALLF au pied levé après le 

décès de Jean-Patrick Mauger, transmet les 
clés du Bureau directeur à Yves Depraz des 
Enfoirés de Sciez. 

Yves Depraz pourra compter sur Jérôme 
Bamberger (vice-président), Michel Picotin 
(vice-président), Dominique Modaffari (tréso-
rier) et Robert Baratay (secrétaire) pour le 
seconder dans ses nouvelles responsabilités. 

La FIPAL transmet tous ses vœux de plein 
succès au nouveau comité. Elle se réjouit de 
continuer l’étroite collaboration développée 
avec Serge Gervasoni et son équipe. Elle 
remercie ce dernier pour son engagement et 
pour son soutien à la pêche amateur sur 
Léman, engagement qui s’est matérialisé, 
entre autres, avec le développement de l’Ecole 
de pêche APALLF et l’achat de La Sentinelle, la 

 
Dominique Modaffari aux commandes de la 

Sentinelle avec Serge Gervasoni sur le pont au port 
de Prangins (Photo FIPAL News) 

création de la Commission scientifique de 
l’APALLF menée par Christian Gillet ainsi que le 
développement des relations publiques. 
___________________________________________________ 

12 et 19 janvier 2022 

2ème atelier Co-FISH sur la théma-
tique « une meilleure connais-
sance des populations de poisson 
pour une meilleure gestion » 

Le projet Co-FISH se 
poursuit selon le plan et les 

orientations du premier atelier avec la 
consultation de neuf pêcheurs amateurs de la 
FIPAL et de l’APALLF ainsi que de quatre 
pêcheurs professionnels réunis lors de l’atelier 
virtuel du 12 janvier ou de la rencontre en 
présentiel du 19 janvier à Clarens. 

 
Les participants du premier atelier CoFISH 

(Photo extraite de www.cofish.org) 

Les cinq questions posées étaient les 
suivantes : 

- Comment est-ce que vous vous êtes rendu 
compte de la diminution des populations 
de poissons ? 

- Quel est l’impact sur vous et votre pratique 
de pêche ? 

- Concernant l'évaluation des populations 
des poissons quel type d'information ou de 
données aimeriez-vous avoir ? 

- Pourquoi est-ce que ces informations ou 
ces données sont importantes pour vous ? 

- Quelles pourraient être les conséquences 
de cette connaissance pour vous person-
nellement et pour les autres ? Qu'est-ce 
que cette connaissance changerait ? 

La compilation des réponses fait ressortir 
quatre thèmes qui ont constitué le fil rouge du 
troisième atelier tenu avec les scientifiques : 

- Les statistiques 
- L’impact de la nourriture disponible 
- L’état de la reproduction naturelle (frai et 

frayères) 
- Les repeuplements 

Les objectifs du quatrième atelier qui se tiendra 
début mars à la Maison de la pêche à Genève 
sont les suivants : 

i) présentation et feedback sur les débats 
des scientifiques lors du 3ème atelier 

ii) Définition des questions/sujets avec les 
pêcheurs. 

iii) vote sur les 3 questions/sujets préférées 
par les pêcheurs. 

iv) première esquisse de méthodologie 

Objectifs du cinquième atelier de début avril en 
présentiel : 

i) présentation de deux à trois esquisses du 
projet par les scientifiques 

ii) feedback des pêcheurs et choix du projet 
final. 

A suivre 
_________________________________________________ 

15 janvier 2022 

« Pour sauver le climat faut-il 
piétiner la biodiversité ? » 

[D’après RTS La Première, émission Prise de 
terre, le magazine de l’environnement] 
Une table ronde autour de la place de l’énergie 
hydraulique dans une perspective 100% 
renouvelable avec la participation de la 
responsable politique et communication de 
l’AEE (organisation faîtière des entreprises 
suisses des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique), de la présidente de 
Pro Natura Suisse et conseillère nationale, de 
Maxime Prevedello en tant que représentant 
de la FSP (Fédération suisse de pêche) et du 
chef du service de lʹénergie et des forces 
hydrauliques du Canton du Valais. 

https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/prise-
de-terre-25793509.html  

_________________________________________________ 
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16 janvier 2022 

Ouverture salmonidés sur le Léman 

 
Photo Lydia Lucchetta (APL) 

Une visibilité à 50 m retarde l’ouverture jusqu’à 
11h pour beaucoup de pêcheurs naviguant sur 
la moitié aval du lac. 

Rappel : 50 m c’est suffisant pour voir ses luges 
… mais pas suffisant pour croiser un bateau 
venant en face qui traîne aux luges aussi ! 

Voir ouverture en photos en page 15 
___________________________________________________ 

17 janvier 2022 

Les scientifiques volent au secours 
de la féra 

[D’après Anne Devaux, quotidien La Côte] 
Pour lui éviter le funeste sort de son ancêtre 
corégone féra, la palée, dite féra du Léman, 
profitera de toutes les attentions. 

La Côte rebondit sur l’ouverture des 
salmonidés pour consacrer un article au 
corégone, poisson de l’année 2022 au travers 
d’interviews du Président FIPAL, de Frédéric 
Hoffmann et du Prof. Jean-François Rubin. 

L’article s’articule autour des thèmes suivants: 
- RIP la vraie féra, vive la féra du Léman 
- Tout n’est pas la faute aux cormorans 
- La fertilité en question 

Journal digital, cliquer sur 
https://jd.lacote.ch/lacote?s=1  

___________________________________________________ 

19 janvier 2022 

La fin de la pêche à la monte sur le 
lac Léman est-elle pour demain ? 

[D’après RTS La Première, Emission la 
Matinale] 
Une coalition d'ONG demande l'interdiction 
du chalutage de fond dans les eaux 
européennes d’ici 2030 ceci à l’heure où 
l’Europe travaille à finaliser son plan d’action 
visant à interdire cette pêche qualifiée de 
non-respectueuse. 

Dans sa version actuelle, la Commission 
européenne en charge du plan d’action a 
intégré dans son viseur la pêche à la monte sur 
tous les lacs européens en l’assimilant à la 
pêche au chalut et par souci de simplification 
de la législation [Ndlr: toute proportion gardée, 
un peu comme la Commission consultative de la 

pêche sur le Léman vient de le faire pour les 
amateurs avec la fermeture des salmonidés au 
1er octobre 2022]. 

Connaissant la propension de la Suisse à 
ratifier les règlements européens sans 

exercer un regard critique, les pêcheurs 
professionnels du Léman et des grands lacs 

du plateau peuvent se faire du souci ! 

https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/une-
coalition-d-ong-demande-l-interdiction-progressive-

du-chalutage-de-fond-25794150.html  
___________________________________________________ 

24 janvier 2022 
Alerte virus au Lac de Divonne 

[D’après diverses sources incluant Sébastien 
Rojard et Sylvain Kramer, GPP VD] 
L’APALLF nous transmet une alerte 
touchant les carpes du lac de Divonne 
atteintes d’une affection virale contagieuse 
causée par le Carp Edema Virus (CEV) connu 
aussi sous le nom de maladie du sommeil. 

Cette maladie a été identifiée en France en 
2013. Elle est en fort développement en France. 
Son déclenchement chez la carpe commune 
survient lorsque l'eau oscille entre 6 et 10°C 
(15-25°C chez la carpe koï). La mortalité est 
importante et touche jusqu'à 80% du cheptel 
d'un plan d'eau en une à deux semaines. 

La maladie n’affecte que la carpe commune et 
la carpe koï (Cyprinus carpio). Elle n’affecte 
donc pas les salmonidés, les percidés et les 
esocidés (brochet). D’autre part, la 
consommation de poisson infecté n’est pas 
dangereuse pour l’homme. 

Cette maladie n’est transmise que par 
introduction d’un poisson porteur du virus 
(malade ou non) dans le milieu. 

Les carpes du Léman invitent donc instamment 
les carpistes de ne pas introduire de carpes dans 
le lac, pratique stupide, irresponsable et illégale. 
___________________________________________________ 

24 janvier 2022 

Davantage de pratique dans la 
formation SaNa ? 

Le Bureau directeur de la FSP a constitué un 
groupe de travail pour la mise en œuvre de la 
proposition de la fédération cantonale 
soleuroise. 

Cette motion, refusée par une 
minorité composée de sections 
cantonales latines et de la FIPAL 
lors de l’Assemblée générale des 

délégués de 2020 (cf. FIPAL News N° 26 
décembre 2021), vise une « solide formation 
pratique avec exercices pratiques … l’obliga-
tion d'enseigner en pratique le comportement 
au bord de l'eau … la connaissance de 

l'équipement » avec en corollaire une « durée 
significativement renforcée ». 

Les membres du groupe de travail sont : 
- Roger Zbinden (Président Société vaudoise 

des pêcheurs en rivière), 
- Gianni Gnesa (Vice-président de la 

Fédération tessinoise pour l'aquaculture et 
la pêche, membre bureau directeur FSP), 

- Christian Dietiker (Président de Fédération 
cantonale soleuroise de la pêche et 
initiateur de la motion acceptée), 

- Markus Schneider (Comité central 
Fédération cantonale bernoise de la pêche 
et membre du bureau directeur FSP), 

- David Bittner (nouvel administrateur FSP), 
- Philipp Sicher (administrateur FSP sortant) 

La FIPAL se réjouit de la représentativité des 
différentes sensibilités et perspectives dans le 
groupe de travail mis en place par le bureau 
directeur et lui souhaite de fructueux débats 
___________________________________________________ 

25 janvier 2022 

Réunion virtuelle des experts 
régionaux SaNa 

Beat Ludwig (responsable de la formation 
Réseau de formation des pêcheurs) préside 
cette réunion des neuf experts régionaux 
suisses avec la participation d’Adrian 
Aeschlimann. Ces derniers font le point de la 
situation sur les plans administratif, financier, 
projets et actualités. 

A suivre 
___________________________________________________ 

29 janvier 2022 

La Division Biodiversité et Paysage 
(DGE-BIODIV) du département vau-
dois de l’environnement déménage 

La DGE-BIODIV à laquelle la Section Chasse, 
pêche et surveillance est rattachée, nous 
informe de son déménagement de St Sulpice 
pour la Maison de l’environnement située dans 
les hauts de Lausanne près d’Aquatis où se 
trouve déjà les gros poissons … la Direction 
générale de l’environnement ! 

La nouvelle adresse de la Division biodiversité 
et paysage est Avenue de Valmont 30B, 1014 
Lausanne. 

Qu’on se le dise 
___________________________________________________ 

31 janvier 2022 

Morges: une mystérieuse pollution 
fait virer l’eau du lac au rouge 

[Selon Caroline Gebhard, La Côte, extraits] 
Une étrange tache de couleur est apparue dans 
le Léman, vendredi après-midi. Localisée 
autour d’un ponton, elle semble liée au 
déversement d'un produit non identifié … 
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Certains ont attribué cette situation à des 
cyanobactéries … «La prolifération de ces 
cyanobactéries a lieu plutôt en été lorsque les 
températures sont chaudes et dans des zones 
plus calmes comme les ports, les petites 
criques ou les plages», explique Nathalie 
Menétrey, cheffe de la section Biologie des 
eaux, Division protection des eaux, à la 
Direction générale de l’environnement 
vaudois. 

… le garde de permanence Kim Pieracci s’est 
rendu sur place samedi matin. Il a pu constater 
que la tache s’était nettement atténuée par 
rapport à la veille. Pour lui, «il s’agit 
probablement d’un déversement d'une 
substance colorée non identifiée via un tuyau 
dont on ne connaît pas la provenance». 

Une hypothèse renforcée par deux 
observations ... «Cela confirme l’arrivée unique 
via un déversement», note-t-il. 

Difficile, en revanche, d’en identifier la source. 
Les quais sont en effet parsemés de plusieurs 
regards, dans lesquels de la peinture ou tout 
autre produit teinté aurait pu être répandu 
avant de finir directement dans le lac, via le 
tuyau.  

Sans information sur la nature de cette 
pollution, les éventuels dégâts sur 
l’écosystème sont par ailleurs complexes à 
évaluer. Le phénomène ayant été de courte 
durée et semblant déjà s’être dissipé, Nathalie 
Menétrey espère toutefois qu’il n’aura qu’un 
impact très localisé. 

La Commission scientifique de la FIPAL va 
interpeller Nathalie Menétrey pour avoir plus 
d’information sur le résultat des analyses qui 

ont dû être entreprises, la nature du polluant et 
son origine, à suivre 

Article complet : https://jd.lacote.ch/lacote  
_________________________________________________ 

1er février 2022 

Des déchets de plastique partout 
sur le Léman ! 

Bilan d’une heure de traîne avec 10 lignes 
latérales: 

 
(Photo FIPAL News) 

Quatre lignes sur huit avec du plastique 
accroché au plomb Catherine en les 
rembobinant et …  

… heureusement une truite sur la neuvième 
ligne qui fait que l’on est un peu moins en 
pétard contre ceux qui prennent la nature ou le 
lac pour un dépotoir ! 

Triste constat les autres jours de la première 
quinzaine post-ouverture puisque c’est le 
même ratio en termes de plastique ramené à 
terre. 

Commentaire FIPAL News: Lorsqu’elle n’est pas 
utilisée pour ramener du poisson, il n’est pas 
interdit d’utiliser la filoche/épuisette pour 
récupérer le plastique qui flotte ! 
_________________________________________________ 

2 février 2022 

Meeting SVPR - FIPAL 

Rencontre informelle entre les présidents 
SVPR et FIPAL pour le suivi de l’actualité 
halieutique. 
_________________________________________________ 

6 février 2022 

La Bonn’Pêche – Brocante d’arti-
cles de pêche à Daillens (VD) 

Comme nous l’avions 
annoncé dans le FIPAL 
News précédent, le 
magasin d’articles de 

pêche d’Ecublens (VD) renoue avec La 
Bonn’pêche, une initiative intéressante lancée 
en 2020 qui vise à favoriser les rencontres de 
particuliers voulant se défaire d’articles de 
pêche et ceux qui veulent profiter de l’aubaine 
pour échanger ou s’équiper, le tout en mettant 
à disposition l’infrastructure nécessaire pour 
une brocante. 

_________________________________________________ 

6 février 2022 

Verte mais tueuse de poissons: le 
grand paradoxe de l’énergie 
hydraulique 

[Selon Lucie Monnat, Le Matin Dimanche, 
extrait de la page entière consacrée à ce sujet 
en prenant le cas de la Sarine comme exemple] 
 … La Suisse s’enorgueillit de ses plus de 60% 
de son électricité produite par la force 
hydraulique. Depuis plusieurs années, les 
défenseurs de l’environnement tentent 
d’attirer l’attention sur les dommages 
collatéraux de cette production sur la 
biodiversité, le milieu naturel … 

Pour lire l’article et les positions de David 
Bittner (directeur FSP), Michael Casanova et 

Marc Volonthen (Pro Natura) : 

 
https://epaper.lematindimanche.ch/  

___________________________________________________ 

 

7 février 2022 

Impact de la météo pluvieuse de 
2021 sur la nidification des cormo-
rans 

[24 heures, Vaud et Région] 
La météo maussade de 2021 a pesé sur la 
Grande Cariçaie, la réserve naturelle qui 
longe la rive sud du lac de Neuchâtel. Le 
succès de la reproduction a été inférieur à la 
moyenne en raison des fortes pluies et de 
températures plus basses que d’habitude. 

 
(Photo FIPAL News) 

Dans son bilan 2021, l’Association de la Grande 
Cariçaie mentionne le déclin de certaines 
espèces «prioritaires». Néanmoins, d’autres 
espèces moins menacées sont aussi plus 
nombreuses, comme … le grand cormoran ! 

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

en page 13 A propos de l’impact de la météo 
pluvieuse de 2021 sur la nidification et à 

propos de l’art de distordre les faits. 

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

10 février 2022 

Dépliant pratique sur la signali-
sation des filets de pêche 

A la suite d’une demande de la section de 
Montreux à propos de la disponibilité d’un 
dépliant pratique sur la signalisation des 
engins de pêche qui prendrait en compte les 
modifications apportées au 1er janvier 2021, 
le président FIPAL rencontre Sébastien 
Rojard, garde-pêche permanent vaudois 
représentant des gardes-pêche suisse au 
PAP. 

Le document très 
pratique et apprécié 
des pêcheurs amateurs 
qui se présentait sous 
forme de dépliant A6 
imprimé sur papier 
fort, n’a pas été réédité 
par la Commission 
consultative pour la 
pêche sur le Léman 

pour diverses raisons. Cependant, les planches 
originales sont toujours déposées auprès de 
Laurent Cavallini, Chef des gardes VD. 

Sébastien Rojard qui avait collaboré à l’édition 
précédente va discuter à l’interne de la faisabi-
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lité de la mise à disposition d’un dépliant 
actualisé en ligne. Tout un chacun aurait alors 
la possibilité de le consulter en direct ou de le 
télécharger sur son téléphone portable voire de 
l’imprimer au format désiré, tout en sachant 
qu’il s’agit d’une aide et que seul le texte du 
règlement en vigueur fait foi. 

Encore une bonne nouvelle qui ne demande qu’à 
se concrétiser. A suivre. 

_________________________________________________ 

12 février 2022 

La taille des poissons capturés 
devient inversement proportion-
nelle à la taille des bateaux de 
pêche 

 
Mise à l’eau au port de Prangins (Photo FIPAL News) 

Un nouveau pêcheur n’a vraisemblablement 
pas compris que gros bateau ne signifie pas 
gros poissons ou, au contraire, il a bien compris 
qu’il fallait bientôt avoir un yacht de 15m pour 
attendre des heures avant de capturer un 
poisson et donc ne pas se priver d’avoir tout le 
confort d’une maison à bord. 
_________________________________________________ 

17 février 2022 

Suivi de la pollution ayant entrainé 
la mort de brochets à Rolle 

Pour mémoire, FIPAL News no 26 de décembre 
2021 relatait la pollution récurrente du port des 
Vernes à Rolle en période de vendanges à la 
suite de l’alerte donnée le 22 octobre 2021 par 
Anthony Bouttevin, membre de la Section de 
Rolle, qui observait alors des brochets gisant le 
ventre en l’air dans le port. 

 
(Photo Anthony Bouttevin) 

La Commission scientifique de la FIPAL reste 
préoccupée par les causes du problème, les 
conséquences de cette pollution et surtout par 

sa récurrence en période de vendanges depuis 
plusieurs années. 

Elle interpelle Claude-Alain Jaquerod, Chef de 
la section Epuration urbaine (DGE-PRE) pour 
avoir des informations quant aux causes, aux 
actions correctives et aux actions préventives 
mises en place par l’Etat de Vaud à Rolle ainsi 
qu’aux mesures du suivi de l’efficacité de ces 
actions, ceci car l’épisode du 22 octobre 2021 
démontre à l’évidence non seulement un 
impact important sur la piscifaune même après 
dilution dans un écosystème aussi grand que le 
lac Léman mais que ce problème récurrent 
n’était toujours pas résolu de manière 
satisfaisante en 2021. 

A suivre 

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

en page 14 sous le titre Les pêcheurs se 
préoccupent de la pollution du Léman, 

laissez-les braire ! 
___________________________________________________ 

17 février 2022 

Morges: la mystérieuse pollution 
qui a fait virer l’eau du lac au 
rouge élucidée 

[Selon Caroline Gebhard, La Côte, extraits] 
Au moment de glisser notre lettre 
interpellant Nathalie Menétrey (DGE-PRE 
Biologie des eaux) dans la boîte à lettre, La 
Côte publie un article sur le suivi de la 
pollution du 27 janvier 2022 qui répond en 
grande partie aux interrogations de la 
Commission scientifique FIPAL. 

 « Le garde-pêche de la 
région [ndlr : Sylvain 
Kramer, garde-pêche 
permanent de la région 
Aubonne – Morges] 
explique pourquoi le 
Léman a pris une violente 
teinte pourpre, il y a deux 
semaines. Il en profite 

pour rappeler quelques conseils de prudence, 
afin d’éviter les pollutions … » 

« … Impressionnante, vive, mais inoffensive: 
voilà ce qu’il faut retenir de l’étendue rouge que 
des Morgiens ont aperçue sur les quais, le 27 
janvier. Ce jour-là, plusieurs badauds s’étaient 
arrêtés près d’un ponton, pour observer le 
phénomène. » 

« Cette tache, c’était de la rhodamine. Soit un 
colorant qui permet de suivre le trajet de l’or 
bleu. Ce jour-là, il avait été répandu sur le 
chantier d’un immeuble en construction à 
Morges, afin de tester les canalisations. En 
suivant le cours naturel des tuyaux, il est arrivé 
jusqu’au Léman. D’un magnifique pourpre, le 
produit aurait tout aussi pu être jaune, comme 

la fluorescéine, l’autre substance utilisée à des 
fins de traçage … » 

« …Dans le canton, on enregistre, en moyenne, 
entre cinq et dix appels par semaine, dont deux 
environ nécessitent une intervention …» 

Commentaire FIPAL News: La Commission 
scientifique de la FIPAL salue le travail des 
services cantonaux vaudois impliqués pour avoir 
diligenté des investigations qui permettent de 
comprendre la nature du problème rencontré. Il 
n'en demeure pas moins que la fréquence 
vaudoise de "5 à 10 événements par semaine" 
soit mathématiquement plus de 250 à 500 par 
année dont le 20% requiert une intervention la 
laisse songeuse en l’absence d’informations 
techniques supplémentaires lesquelles n’ont 
évidemment pas lieu d’être dans l’article de suivi 
de La Côte. 

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

en page 13 A propos de la pollution de 
Morges et de l’utilisation de rhodamines 

comme agents de traçage 

Article complet : https://jd.lacote.ch/lacote  
_________________________________________________ 

17 février 2022 

Le plus grand aigle pêcheur 
d’Europe bientôt réintroduit sur le 
Léman ? 

[D’après le Journal télévisé 19:30, RTS] 
Un fauconnier de Sciez veut réintroduire le 
pygargue à queue blanche sur le Léman d’ici 
la fin de l’année. 

Le pygargue à queue blanche a disparu de nos 
contrées depuis plusieurs décennies. Avec une 
envergure de 2,40 m c’est le plus grand aigle 
pêcheur d’Europe. Après les réintroductions des 
années 70’ en Ecosse, en Allemagne et aux Pays-
Bas, un premier lâcher de six aiglons est prévu au 
début de l’été pour autant que le projet se passe 
comme prévu. 

 
(Photo Les Aigles du Léman) 

Comme l’explique le fauconnier Jacques-Olivier 
Travers, leur premier défi sera de survivre dans 
la nature. Il s’attend à des pertes et de la 
dispersion mais vise un nombre de 8-10 couples 
établis dans un triangle Genève-Lyon-Neuchâtel 
d’ici dix ans. 
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Pour Lionel Maumary, président du Cercle 
ornithologique de Lausanne, les preuves 
historiques de la présence du pygargue à queue 
blanche restent controversées et la densité 
humaine risque d’empêcher son installation. 

La Préfecture de Haute-Savoie devrait donner sa 
décision dans les semaines à venir. 

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

pages 13 et 14 sous les titres Après le cormoran, 
faut-il s’inquiéter de la venue possible d’un 

grand oiseau piscivore sur le Léman ? et aussi 
Pygargues à queue blanche et goéland 

révèlent-ils la vraie nature des 
ornithologues ? 

Lien pour accéder au reportage : 
www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?urn=urn:rts:video:12875810 

Lien pour tout savoir sur le Parc animalier Les 
Aigles du Léman et son Centre de réintroduction: 

https://www.lesaiglesduleman.com/  
_________________________________________________ 

26 février 2022 

Publication Les Voix du Léman 
Après une année en roue libre 
dû à la situation Covid, 
l’APALLF publie à nouveau Les 
Voix du Léman 2022 dans sa 
livrée habituelle de qualité sur 
papier glacé avec une diversité 
de sujets des plus intéressantes. 

Les modifications apportées au règlement 
entré en vigueur le 1er janvier 2021 
(initialement rédigées par la FIPAL pour la 
version 2021 avortée) ont été reprises in 
extenso dans la parution 2022. 

Les livraisons aux sections de la FIPAL et à nos 
partenaires seront effectuées aussi vite que 
possible par le Comité central. 
_________________________________________________ 

26 février 2022 

Assemblée générale de l’APALLF à 
Evian-les-Bains 

 
Yves Depraz, nouveau président APALLF 

(Photo Pierre Mudry) 

En complément à la partie proprement 
administrative, l’ordre du jour fait la part belle 
à cinq présentations des plus intéressantes: 

- Réchauffement climatique et consé-
quences des changements des 
caractéristiques physicochimiques du 
Léman sur l’évolution du peuplement 
piscicole (Christian Gillet, Président 
Commission scientifique APALLF) 
 

- FISHOLA, peut être un futur carnet de 
pêche dématérialisé (Chloé Goulon, 
INRAE) 
 

- Projet CoFISH:(Daniel Chollet, Président 
FIPAL) 
 

- Empoissonnement : Respect des 
engagements F/CH et production 2021 
(Christophe Pedrizet, Président APERA) 
 

- Nuisances environnementales et obsta-
cles induits par l’urbanisation : Pollution 
de la décharge de Reyvroz et point de la 
situation sur les projets hydroélectriques 
sur la Morge (St Gingolf), l’Ugine 
(Vinzier), en aval du lac de Montriond et 
sur la Dranse sous le pont routier de 
Vongy (Philippe Crola, Président 
AAPPMA Chablais Genevois). 

Le projet hydroélectrique sur 
la Dranse est particulière-
ment préoccupant vu sa 
conception technique qui ne 
permet pas d’assurer en l’état 

la migration des truites lacustres dans une 
rivière de la plus haute importance pour leur 
reproduction. 
_________________________________________________ 

1er mars 2022 

Les scientifiques et les pêcheurs se 
rencontrent au 4ème atelier Co-FISH 

Les scientifiques présentent 
leurs huit propositions de 
sujets de recherche. Ces 

dernières ont été élaborées lors du 3ème atelier 
sur la base des préoccupations préalablement 
émises par les pêcheurs lors du 2ème atelier. 

A l’ordre du jour de cette séance à laquelle 
assistent les présidents FIPAL et APALLF, un 
représentant de la SVPR et une cohorte de 
pêcheurs professionnels : 

Repeuplement 
1. Quelle est la structure génétique des 

populations de truites/corégones dans le 
lac ? Comment le repeuplement impacte-t-
il cette structure et quel est son effet sur la 
diversité génétique des populations ? 

Reproduction naturelle 
2. Quelle est la part de chaque affluent dans 

le recrutement naturel des populations de 
truites? Certains affluents sont-ils plus « 
efficaces » que d’autres ? 

3. La reproduction du corégone est-elle 
synchrone sur les différentes zones du lac ? 

4. Quel effet des températures sur la survie 
des œufs- CoFish pourrait être utilisé pour 
faire des prélèvements sur le plan spatial. 

No Kill 
5. Quel est l'impact du no kill pour le brochet ? 
6. Quel est l'impact immédiat de la remise à 

l’eau des individus de taille inférieure à la 
taille réglementaire (truite) ? 

7. Comment valoriser les prises accessoires ? 

Nourriture /phosphore 
8. Dans quelle mesure les données récoltées 

aux emplacements standard [SHL2 et GE3] 
sont-elles représentatives des données 
relatives au P et au ratio C/P dans 
l'ensemble du lac? 

Les pêcheurs retiennent les sujets nos 1, 2, 3, 4 
et 8 dans le cadre de la priorisation des sujets 
qui seront soumis à votation pour une sélection 
finale des deux sujets d’intérêt majeur. 

A suivre 
_________________________________________________ 

8 mars 2022 

Séance du PAP à Thonon-les-Bains 
Présidence tournante oblige, c’est la France qui 
reprend le flambeau de la présidence pour les 
trois années à venir par l’entremise d’Agnès 
Patriarca (DDT74). 

Ordre du jour hors parties administratives : 
1. Fonctionnement du PAP 
2. Elaboration d’un rétroplanning pour 

l’élaboration du règlement d’application 
Franco-suisse 2026-2030 

3. Organisation du Groupe de recherche 
piscicole supportant le PAP 

4. Retours sur l’ouverture de la pêche 
professionnelle et amateur 

5. Retour sur la pêche des géniteurs de 
corégones et d’ombles chevaliers 

6. Demande de nouvelles exploitations de 
pêches professionnelles (CH et F) 

7. Divers 
a. Gestion des anguilles issues de trafic 

illégal (F.Hofmann, VD) 
b. Objectifs phosphore de la CIPEL (M. 

Dumaz, AAIPPLA) 
c. Gestion du brochet et des pics de fond 

en général (M. Dumaz, AAIPPLA) 
d. Discrépance dans le nombre de nasses 

à écrevisses autorisées en France et en 
Suisse (M. Dumaz, AAIPPLA) 

Quelques notes en vrac : 

La date butoir pour débattre d’un sujet qui se 
traduirait par une modification du prochain 
règlement 2026-2030 est fixée au premier PAP 
de 2023 (février/mars 2023). Toute proposition 
devra être développée et rédigée dans une 
note ou un document explicatif [Ndlr : ce qui 
n'est pas un problème pour la FIPAL qui l’a 
toujours fait]. Sauf urgence et passé cette date, 
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la modification interviendra au plus tôt avec le 
règlement 2031-2036 soit 8 ans après [Ndlr : ce 
n’est pas un poisson d’avril]. La partie purement 
administrative pour faire signer le règlement 
par les deux états prend à elle seule au moins 
une année [Ndlr : ce n’est pas un poisson d’avril]. 
Une belle démonstration du manque d’agilité de 
nos autorités et d’opportunités immenses 
d’amélioration des processus et de capacité. 

La connaissance et la protection des omblières 
est un sujet d’actualité. La protection des 
omblières doit se faire pour les pêcheurs 
amateurs et professionnelles [Ndlr : certes mais 
d’abord pour les ombles !]. L’idée de prospecter 
de nouvelles omblières est mise sur la table. A 
suivre. 

La pêche professionnelle française constate un 
effondrement du stock de brochet. Elle 
propose une législation spécifique à la pêche 
du brochet en modifiant l’article du règlement 
sur les pics de fond et en définissant un 
matériel spécifique par espèce. A suivre. 

Des perches à la chair jaune ont été observées 
du côté suisse. Ces perches représentent 
jusqu’à 10% des prises. Ces dernières se 
nourriraient de moules quagga Elles sont ou 
seraient « invendables ». Du côté français, des 
perches saumonées avaient été observées en 
2021. La couleur avait alors été attribuée à 
l’ingestion de crevettes roses. A suivre. 

Sébastien Rojard, garde-pêche permanent 
représentant les gardes-pêche suisses, partage 
des informations collectées sur le terrain à la 
suite des modifications entrées en vigueur le 1er 
janvier 2021 pour la signalisation des filets. Les 
efforts entrepris par la FIPAL et l’APALLF pour 
améliorer la signalisation des filets, ceux des 
pêcheurs professionnels pour se mettre au 
diapason et le soutien du PAP portent leurs 
fruits. Ceci est particulièrement évident pour 
les petits filets jusqu’à 2m de haut, lesquels 
étaient signalés jusqu’au 31 décembre 2020 par 
un flotteur noir et un flotteur rouge tous deux 
sans fanion, dont la visibilité réhaussée par un 
fanion de 30 cm de côté est aujourd’hui 
attestée sur le terrain. On ne parle pas assez des 
bonnes nouvelles ! 
_________________________________________________ 

7 mars 2022 

Pourquoi la pêche dans le Léman 
diminue-t-elle ? 
[Selon Lucas Philippoz, 24 heures] 
La problématique est complexe, mais d’ici à 
quelques années, Endocrino-Fish pourrait 
bien y amener des éléments de réponse. Ce 
jeune projet de recherche est mené par 
l’Université de Lausanne, l’EPFL et la Maison 
de la Rivière à Tolochenaz. 

… parmi les explications potentielles à cette 
diminution générale : la qualité des eaux et son 
impact sur l’organisme et la capacité de 
reproduction des poissons … 

«On a rarement testé un panel aussi large de 
paramètres, encore moins sur des poissons 
sauvages», se réjouit Amandine Bussard, 
cheffe de projet et collaboratrice scientifique à 
la Maison de la Rivière … 

L’étude portera sur le corégone, l’omble 
chevalier et le brochet … 

«A terme, on pourrait élargir les recherches à 
l’échelle nationale, avec d’autres espèces.» 
Mais pas question pour les scientifiques de 
brûler des étapes … 

A la Maison de la Rivière, on analyse la fertilité 
des mâles en mesurant la concentration et la 
motilité des spermatozoïdes. Pendant ce 
temps, à l’EPFL, on détecte toutes les 
substances présentes dans un échantillon, 
simplifie Amandine Bussard. Puis nous ciblons 
celles qui sont pertinentes pour notre 
recherche.» Enfin, à l’UNIL, les chercheurs 
s’intéressent à la présence de vitellogénine, 
«une protéine produite uniquement par les 
femelles. Si on en trouve chez un mâle, c’est 
qu’il y a une possible inversion entre le sexe 
observé et réel.» 

Impossible à ce jour de prédire quelle méthode 
livrera les résultats les plus probants. Si le 
projet pilote est concluant, la «vraie» étude 
pourrait ensuite s’étaler sur deux ou trois ans 
au moins … 

Pour lire l’article en entier  
https://epaper.24heures.ch/#date/124/24heures

%20LAUSANNE/2022-03-07  
_________________________________________________ 

9 mars 2022 

Acte de fondation du Centre Suisse 
des Poissons 

Les trente membres 
fondateurs dont la 
FIPAL, notre contre-
partie sur le lac de 
Neuchâtel (FSPALN), 

la SVPR et les fédérations cantonales (FR, GE, 
NE, VS) font partie en ce qui concerne le bassin 
lémanique élargi, reçoivent l’acte de fondation 
du Centre suisse des poissons. 

Après cette étape-clé du plan, le Conseil de la 
fondation et du bureau se focalisent sur la 
recherche de fonds dont près de la moitié du 
montant d’achat de la parcelle de Moosseedorf 
d’un coût total de 1,55 million CHF est déjà 
assurée ou promise. 

 

Chaque lecteur de FIPAL 
News est invité à 
transmettre au Président 
FIPAL (email info@fipal.ch), 
le nom de toute entreprise 
ou personne susceptible 

d’être motivée et contactée pour un don, un 
prêt ou un cautionnement. Les réponses 
seront compilées et envoyées au bureau. 

Merci par avance de votre feedback 

Dans un second temps, les associations de 
pêche seront également sollicitées pour 
soutenir ce projet. 

A suivre 
___________________________________________________ 

22 mars 2022 

Le Canton du Valais interdit la 
pêche dans un étang du Chablais à 
la veille de l’ouverture après la 
découverte de poissons contaminés 
aux perfluorés 
[Extraits de la rubrique Document du Journal 
télévisé 19 :30, RTS Une] 
La communauté des pêcheurs est-elle 
rassurée ? A chacun de se faire son opinion : 

Toute la nappe 
phréatique étant touchée, 
quatre puits d’irrigation 
ont aussi été condamnés. 
Selon Martin Forter, 
Directeur Association des 
médecins en faveur de 

l’environnement, les substances perfluoro-
alkylées (PFAS) dont il s’agit sont un problème 
de santé publique en raison de leur 
cancérogénicité potentielle et de leur impact 
sur le système hormonal. Ils ne se dégradent 
pas dans l’environnement et se diffusent à 
large échelle. De facto, assainir est un casse-
tête. Selon Yves Degoumois, Chef Section sites 
pollués et sols (VS), c’est une nouvelle 
thématique qui va durer certainement 
plusieurs décennies. Le Valais a déjà identifié 
quatre sites fortement pollués en plus de celui 
de Collombey pour lesquels des analyses sont 
en cours. Selon Carole Morisod, Présidente 
Association Chablair, il faudra attendre fin 
2022 (!) pour savoir quel type d’agriculture on 
pourrait continuer à faire. Aujourd’hui les PFAS 
restent largement utilisés par les industriels 
malgré leurs dangers. 

Et dans le Léman ? 

Le rapport de la CIPEL intitulé Micropolluants 
organiques & mercure dans les poissons du 
Léman (réf. Marc Babut et al., campagne 2020) 
mentionne dans son résumé : « Environ la 
moitié des échantillons dépassent le critère 
d’empoisonnement secondaire, fixé à 33 ng/g 
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(poids frais), indiquant donc un risque potentiel 
pour les prédateurs des poissons du Léman. 
Cependant, ce type de contamination a 
notablement diminué depuis la période 2008-
2012 où l’on a commencé à surveiller le PFOS 
[Ndlr: le dérivé perfluoroalkylé le plus abon-
dant] et les substances perfluoro-alkyles dans 
la chair des poissons du Léman . ». 

Voir développement dans la rubrique Florilège 
de vérités et contre-vérités ou sujets de réflexion 
en page 14 : Pollution par les PFAS: Bombe à 

retardement ou comparaison de pommes 
avec des poires ? 

 
 

Rubrique document du Journal télévisé 19 :30 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?urn=urn:rts:video:12961900  

___________________________________________________ 

22 mars 2022 

Protéger les espèces de poissons 
amatrices d’eaux fraîches 

 

Dans le cadre du programme pilote 
d'adaptation aux changements climatiques de 
la Confédération, le Centre suisse de 
compétences pour la pêche s'est penché, en 
collaboration avec les cantons AG, BE, BL, FR, 
SG et UR , l'OFEV et la Fédération suisse de 
pêche, sur la question de savoir comment 
réduire les effets négatifs du réchauffement 
climatique sur les espèces de poissons qui 
aiment le froid. 

 
(Illustration extraite du Rapport final du projet F09 

Adrian Aeschlimann, CSCP) 

La quintessence est la suivante: défier le change-
ment climatique avec de l'ombre, des habitats, 
une collaboration et un comportement adapté. 

Le projet comporte cinq sous-projets : 
- Aménagements hydrauliques adaptés 

aux poissons (AR) 
- Préserver l’Ergolz en tant que cours 

d’eau à truites (BL) 
- Singine, et maintenant ? (BE etFR) 
- Conséquences sur les pratiques des 

autorités 
- La pêche dans le contexte du 

changement climatique 

Il recommande que lors de la planification et de 
l'exécution de projets d'aménagement 
hydraulique pour la protection contre les crues, 
la renaturation et la revitalisation, il faut tenir 
compte de la sécheresse croissante et du 
réchauffement des eaux. 

Commentaire FIPAL  

La FIPAL salue les initiatives prises par le CSCP et 
la qualité du rapport final. Elle soutient toutes les 
mesures qui visent à améliorer l’habitat des 
poissons et lutter contre le réchauffement 
climatique dans nos cours d’eau sans oublier nos 
lacs. 

Elle a néanmoins le sentiment que ces derniers 
sont laissés pour compte dans ce programme 
pilote. En effet, comme le mentionne l’étude 
collaborative de l’EAWAG et de l’Université de 
Berne, le réchauffement climatique n’est pas le 
seul responsable des changements dans la 
température de l’eau des lacs (cf. éditorial). La 
FIPAL est donc surprise de ne pas voir un sous-
projet dédié à « la dimension lacs » et aux effets 
pervers des centrales thermiques lacustres sur les 
truites, ombles-chevaliers et corégone dans un 
programme ciblant comment réduire les effets 
négatifs du réchauffement climatique sur les 
espèces de poissons qui aiment le froid. C’est le 
feedback à suivre que nous avons partagé avec 
Adrian Aeschlimann. 

Accès au Rapport final F09, Programme pilote 
d'adaptation aux changements climatiques : 

https://www.competences-peche.ch/mandats/?L=1  
___________________________________________________ 

23 mars 2022 

Un pêcheur découvre un obus dans 
le port de Nyon 
[D’après DSZ, La Côte] 
Après la découverte d’un premier obus non 
loin de la Grande jetée de Nyon lors de la 
campagne Net’Léman de 2018, un pêcheur 
découvre un nouvel obus immergé près de 
son bateau dans le port de Nyon. 

La découverte a nécessité l’évacuation de la 
zone et l’intervention des démineurs du groupe 

Nedex (Neutralisation, enlèvement, détection 
d’engins explosifs) de Genève. 

Finalement plus de peur que de mal puisque 
l’examen de l’obus dont la provenance est 
inconnue a révélé qu’il était vide. 

Une démonstration de plus que les pêcheurs 
sont des lanceurs d’alerte de première 
importance étant donné leur capacité 

d’observation et leur relation directe avec le 
milieu naturel. Merci à eux ! 

___________________________________________________ 

23 mars 2022 

Les écosystèmes lacustres menacés 
par la moule exotique quagga 
[Selon 20 Minutes] 
De nouvelles données de l’EAWAG montrent 
la dispersion problématique de la moule 
quagga … en Suisse. 

… Une équipe de chercheurs de l’Institut de 
recherche de l’eau Eawag et de l’Université de 
Constance … craignent aujourd’hui que «cette 
dispersion extrêmement rapide de la moule 
quagga … affecte de manière importante les 
écosystèmes lacustres» … 

Les conséquences éventuelles d’une telle 
invasion sont nombreuses: 

- «Déclin du plancton, car ces moules 
filtrent de grandes quantités de phyto-
plancton; 

- Augmentation de la profondeur de 
visibilité en raison du déclin du plancton; 

- Augmentation des nutriments au fond du 
lac et diminution des nutriments dans les 
eaux libres du fait que les moules vivent à 
proximité du sol; 

- Modification des communautés d’espèces 
et du réseau trophique [ndlr: l’ensemble 
des relations alimentaires entre les 
espèces au sein d’un même écosystème]; 

- Déclin des stocks de poissons en raison de 
la modification du réseau trophique; 

- Coquilles de moules sur les rives; 
- Augmentation des travaux d’entretien et 

des coûts, par exemple pour les tuyaux 
destinés au captage d’eau, des bateaux, 
des filets de pêche etc.» … 

Pour lire l’article : 
www.20min.ch  

___________________________________________________ 

24 mars 2022 

Invitation au 5ème atelier Co-FISH 
Les deux sujets considérés 
comme les plus intéressants 

par les pêcheurs suite au vote (cf. rubrique du 
1er mars 2022) sont : 
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1. Quelle est la structure génétique des 
populations de truite dans le lac ? 
Comment le repeuplement impacte-t-il 
cette structure et quel est son effet sur la 
diversité génétique des populations ? 

2. Dans quelle mesure les mesures 
effectuées aux emplacements standard 
[SHL2 et GE3] sont-elles représentatives 
des données relatives à P, au ratio C:P et 
cyanobactéries dans l'ensemble du lac ? 

Lors du cinquième atelier qui aura lieu au Musée 
du Léman à Nyon le 7 avril 2022 de 14-17h, les 
pêcheu·rs·ses seront invité·e·s à discuter et 
adapter la méthodologie proposée par les 
scientifiques pour chaque sujet avant de donner 
leur préférence. 

Inscriptions jusqu’au 4 avril 2022 sur le lien : 
https://form.jotform.com/220803010445036  

___________________________________________________ 

28 mars 2022 

Brassage du Léman hiver 2021/22 
[Extraits choisis du Communiqué de presse 
CIPEL relayés par 24 heures, Lémanbleu, Radio 
Lac, Swissinfo, Le Matin, La Côte, La Liberté, 
Le Dauphiné, Mapecology, Radio Chablais, le 
Journal de Morges et d’autre médias] 
« Les derniers relevés scientifiques de la 
Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman (CIPEL) 
montrent que le brassage des eaux du Léman 
a eu lieu jusqu’à 130 mètres de profondeur. 
Cela fait 10 ans qu’un brassage complet n’a 
pas eu lieu. Le fond du lac se réchauffe et la 
teneur en oxygène au fond du lac est faible, 
ce qui peut entraîner des conséquences 
néfastes sur l’état de santé du lac. » 

« … La répétition de brassages incomplets ces 
dix dernières années a entraîné une 
augmentation de la température au fond du lac 
(+1,1 °C depuis 2012) et une diminution de la 
teneur en oxygène ... Le réchauffement du 
fond du lac et sa désoxygénation représentent 
un risque d’asphyxie pour les organismes 
vivants en profondeur. 

Le déficit en oxygène au fond du lac entraîne le 
transfert du phosphore contenu dans les 
sédiments du lac vers les eaux du fond du lac. 
… En cas de brassage complet, le phosphore, 
qui s’est accumulé au fond du lac, serait 
remobilisé en surface et favoriserait la 
prolifération des algues, ce qui pourrait nuire à 
la baignade et à l’alimentation en eau potable. 
Dans ces conditions, nous devons continuer à 
diminuer nos apports en phosphore au lac, qui 
proviennent essentiellement des eaux usées 
domestiques … » 

https://www.cipel.org/wp-
content/uploads/2022/03/cp-cipel-brassage-

hivernal-2022.pdf  
___________________________________________________ 

31 mars 2022 

Courrier des lecteurs 24 heures 
24 heures publie la réaction de la FIPAL suite à 
la publication de l’article de Valérie Dittli, 
candidate au Conseil d’Etat vaudois qui prône 
l’exploitation à tout va de centrales thermiques 
lacustres dans le Canton de Vaud sans aucun 
égard aux conséquences possibles pour la 
biodiversité et la qualité de nos écosystèmes 
ou de ce qu’il en reste. 

Voir éditorial en page 1 
___________________________________________________ 

 

 

 

 
Extrait publicité Lidl 

A Fr. 1.99 les 100g d’omble-chevalier du lac de 
Constance, les mayaules pourront toujours 
passer chez un grand distributeur avant le 
pesée pour ne pas perdre la face ! 
___________________________________________________ 

 

 

 

 
Avec ses yeux placés en 
position latérale, la truite 
dispose d’un champ de 
vision exceptionnel large 
de 330°. Sa vue est divisée 
en deux champs mono-

culaires de 180° qui bénéficient d’une 
incroyable sensibilité face au mouvement ce 
qui permet au poisson de discerner une proie 
en dérive ou en danger. Dans des conditions 
idéales, en eaux claires, la profondeur de ces 
champs visuels est de plus de dix mètres. Le 
champ binoculaire, qui résulte de la 
superposition sur l’avant de ces deux champs 
monoculaires, sur une fenêtre restreinte donc à 
30° seulement permet au poisson d’apprécier 
avec les deux yeux sa proie en trois dimensions. 
Seulement, l’image n’est nette qu’à courte 
distance, car au-delà de 60cm, la vision de la 
truite est floue, étant dans l’incapacité de faire 
une quelconque mise au point. 

MANIFESTATIONS & AGENDA 2022 
Sous réserve d’annulation en raison de Covid-19 

7 avril 2022 

Dernier atelier Co-FISH avant 
l’étude pilote, au Musée du Léman 
_________________________________________________ 

9 avril 2022 

Vidéoconférence présidents FSP 
_________________________________________________ 

14 avril 2022 

Rencontre Groupe de recherche 
piscicole à l’INRAE de Thonon 
_________________________________________________ 

23 avril 2022 

Assemblée générale FCVPA 
_________________________________________________ 

13 mai 2022 

Assemblée générale FSPALN 
_________________________________________________ 

21-22 mai 2022 

Net’Léman, nettoyage du Léman 
_________________________________________________ 

26-29 mai 2022 

Salon Chasse, tir sportif et pêche à 
Berne 
_________________________________________________ 

2-3 juillet 2022 

Assemblée des Délégués FSP au 
Tessin 
_________________________________________________ 

5-6 août 2022 

Guinguette des Petits Pêcheurs de 
Rolle au port des Vernes 
_________________________________________________ 

Date à définir 
Rencontre Groupe de recherche 
scientifique, CIPEL et PAP élargi 
_________________________________________________ 

6 septembre 2022 

Séance plénière du PAP 
_________________________________________________ 

30 septembre 2022 

Dernier jour avant la fermeture des 
salmonidés sur le Léman 
_________________________________________________ 

29 octobre 2022 

Assemblée des Présidents FIPAL 
_________________________________________________ 

19 novembre 2022 

Assemblée des Présidents et 
Délégués FIPAL à Genève 

 

Concours de pêche 

Conseil aux mayaules 

330 

Connaissance des poissons 
Les chiffres de la truite 
Selon La pêche et les poissons, numéro un des 
magazines de pêche (n° 922, mars 2022) 
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On habite ses rives, on boit son eau, on 
plonge dans ses herbiers, on le parcourt à la 
nage, en paddle ou en bateau. On observe 
aussi ses poissons, on admire le ballet de 
ses oiseaux et on s’émerveille de ses 
paysages grandioses. Mais le connaissons-
nous vraiment, le Léman ? 

Depuis les premières études pionnières du 
19ème siècle, des scientifiques se succèdent 
pour décrypter son fonctionnement. Grâce à 
des techniques innovantes et parfois 
inédites, le plus grand lac d’Europe 
occidentale livre peu à peu quelques-uns de 
ses secrets aux spécialistes. 

Savez-vous qu’il y a des marées sur le Léman? 
Que plus de 70 espèces d’oiseaux s’y 
reproduisent? Que des canyons et des 
cratères le parcourent? Que le réchauffement 
climatique pourrait chambouler son 
fonctionnement? 

Tous les deux mois, des experts passionnés 
bousculent les idées reçues et vous 
proposent une lecture éclairée du lac, dans un 
langage accessible à tous. 

La première session intitulée La vie amou-
reuse (et sexuelle) des oiseaux a eu lieu le 3 
février 2022. Pour la suite, pas besoin de 
demander le menu, le voici : 

7 avril 2022 
Secrets de poissons 

2 juin 2022 
Algues ou plantes? Les forêts du lac 

4 août 2022 
Serpents du lac! 

6 octobre 2022 
Réchauffement climatique, le lac va-t-il se 

vider? 

8 décembre 2022 
La spectaculaire vie microscopique dans le 

Léman 

Toutes les sessions ont lieu au Musée du Léman, 
Quai Louis-Bonnard 8 à Nyon, entre 19h et 21h. 

L’entrée est gratuite. Inscription obligatoire sur 
le site du Musée du Léman (attention capacité 
limitée). 

Informations & inscriptions, cliquer sur: 
https://museeduleman.ch/activites/experts-du-leman/ 

___________________________________________________ 

 

CONCOURS 2022 
Sous réserve d’annulation en raison de 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 2022 
Concours d’Evian-les-Bains 

 

4 septembre 2022 
Concours FIPAL à Genève 

 
 

Nouveau au Musée du Léman 

Les experts du Léman 
Source: www.museeduleman.ch  
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Opportunité de réflexion n° 49 
A propos de l’impact de la météo 
pluvieuse de 2021 sur la nidification et à 
propos de l’art de distordre les faits 

«… d’autres espèces moins 
menacées sont aussi plus 
nombreuses, comme le grand 
cormoran …» 

Association de la Grande Cariçaie 
24 heures, 7 février 2022 

Toujours aussi forts ces ornithologues ou 
certains ornithologues dans la maîtrise de l’art 
de distordre les faits. 

On connaissait déjà l’argument massue « Il n’y a 
pas d’étude scientifique qui démontre que le 
cormoran est responsable de la diminution des 
populations de poissons alors qu’à l’évidence « Il 
n’y a pas d’étude scientifique qui démontre que le 
cormoran n’est pas responsable de la diminution 
des populations de poissons ». 

Maintenant, FIPAL News est ravi d’apprendre 
que le grand cormoran serait une espèce 
menacée puisque « moins menacé » suggère 
quand même menacé et n’équivaut pas à « non 
menacé ». 

Même la station ornithologique de Sempach 
dont l’impartialité reste à démontrer n’avait pas 
osé. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 50 
Histoire authentique … mais difficile à 
croire dans une édition du 1er avril 

« Il n’y a pas de cabillaud dans le lac 
Léman ?» 

Promeneuse au port de Prangins 
16 janvier 2022 

Fin de journée après l’ouverture des salmonidés. 
Le président FIPAL et son ami Luc Godard 
remontent du port et se dirigent vers le lieu de la 
pesée de la Section de Nyon la glacière à la main. 
Ils sont interpellés par une famille sympathique. 
Vous revenez de la pêche ? Effet de surprise, 
connaisseurs ou curieux, la question nous fait 
plaisir. La dialogue s’engage pour parler de 
l’ouverture des salmonidés. On opterait plutôt 
pour des connaisseurs. Les enfants sont ravis de 

 

 

 

 

 

 

 
pouvoir voir et toucher du poisson de près puis 
Madame enchaîne le plus sérieusement du 
monde « à part les salmonidés, il n’y a pas de 
cabillaud dans le Léman ? » 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 51 
Manque d’égards en matière de priorité 
sur le lac entre traîneurs – Ras le bol! 

Lassés de se voir couper la priorité par d’autres 
traîneurs sans savoir-vivre, seuls au monde ou 
irrespectueux de la législation, des pêcheurs 
s’équipent de caméras embarquées et 
dénoncent systématiquement, preuve à l’appui, 
ceux qui forcent le passage malgré une 
législation claire. 

« Sous réserve des dispositions 
particulières des art. 61, 64 et 65, la 
rencontre entre bateaux est réglée 
de la façon suivante: 
b lorsque deux bateaux suivent des 
routes qui se croisent de manière 
qu’un danger d’abordage ne soit pas 
exclu, le bateau qui voit l’autre par 
tribord doit s’écarter. » 

Règlement international de la 
navigation sur le Léman 

Article 62 

Peut-on leur en tenir rigueur ? Faut-il en arriver 
là pour éviter qu’un loisir de détente devienne 
une prise de tête ?  

FIPAL News déplore cet état de fait 
comme elle déplore le non-respect 
des bases élémentaires de priorité et 
de sécurité en termes de navigation 
sur le lac. 

S’insurger contre le non-respect de la boule 
blanche au Café du commerce tout en forçant le 
passage d’un autre traîneur en lui grillant la 
priorité ne donne pas une image de pêcheurs 
traîneurs responsables. Si ces derniers ne 
peuvent pas comprendre autrement qu’en 
passant par l’étape « dénonciation » tant pis 
pour eux et bonjour l’ambiance. Dans tous les 
cas, la pêche amateur a tout à perdre du com-
portement de ceux qui ne se gênent ni chez eux 
ni ailleurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunité de réflexion n° 52 
A propos de la pollution de Morges et de 
l’utilisation de rhodamines comme 
agents de traçage 

Les agents fluorescents de la famille de la 
rhodamine utilisés à la fin de traçage (par ex. la 
rhodamine B, la rhodamine WT, la 
sulforhodamine) sont reconnus aujourd'hui 
comme néfastes pour l'environnement par 
opposition à l'amidorhodamine G. 

Cette inquiétude est corroborée par le dernier 
rapport de l'OFEV (Info-Tracer 2020) qui 
mentionne que la néfaste sulforhodamine était 
utilisée dans 20% des traçages annoncés à 
l'OFEV en 2020 [Ndlr : les cantons riverains du 
Léman annoncent-ils tous les traçages à l’OFEV ?) 
L'amidorhodamine G ne comptait alors que pour 
4% des traçages, les autres dérivés de la 
rhodamine néfastes utilisés auparavant 
n'apparaissant plus dans leur statistique, bon 
point ! 

La Commission scientifique FIPAL va donc 
suivre cette affaire pour savoir entre autres 
quelle rhodamine était responsable de la 
pollution de Morges et dans quelle mesure seule 
l'amidorhodamine G devrait être autorisée en 
complément des autres familles de produits de 
traçage fluorescents. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 53 
Oiseaux piscivores - Faut-il s’inquiéter du 
retour d’un nouveau prédateur sur le 
Léman ? 

Disons-le d’emblée, la réponse est NON. Mais 
pourquoi docteur ? 

Ce que nous dit le Centre de réintroduction du 
parc animalier Les Aigles du Léman sur son site 
très intéressant et riche en informations. 

« Le Pygargue à queue blanche a un régime 
alimentaire assez varié, en fonction des 
ressources locales et de la saison : il se nourrit 
principalement de poissons morts ou vivants 
qu’il pêche, et capture également des oiseaux 
d’eau (canards, foulques, grèbes, mouettes, 
etc.) et des mammifères. C’est un opportuniste 
qui se nourrit parfois de charognes, en particulier 
en hiver. Il n’hésite pas non plus à subtiliser leur 
nourriture à d’autres oiseaux (Balbuzard 
pêcheur, goélands et cormorans) ou à des 

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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mammifères (Loutre). Le Pygargue recherche sa 
nourriture principalement à proximité de l’aire 
(4-7 km) mais le rayon d’action du couple peut 
atteindre 15 à 30 km (Patier et al, 2015). Comme 
le Balbuzard, il prélève les poissons dans des 
eaux peu profondes après les avoir repérés en 
vol ou depuis un perchoir. 

« … il prélève les poissons dans des 
eaux peu profondes après les avoir 
repérés en vol ou depuis un 
perchoir …» 

Les Aigles du Léman 
Tout savoir sur le pygargue à queue blanche 

https://www.lesaiglesduleman.com/ 

D’après une étude menée en Allemagne sur 5 
couples de Pygargues (Orabi, 2012), celui-ci 
capture de préférence la Brème et le Brochet et 
évite les Perches, les Gardons et les Anguilles. 
D’une manière générale, la taille de la proie 
semble décisive. 

« …les Pygargues préfèrent les 
poissons de 30-50 cm … un adulte 
a besoin de 500 g de poisson ou 
300 g de chair d’oiseau ou de 
mammifères quotidiennement … 
les exigences quotidiennes des 
jeunes sont d’environ 800 g, 
essentiellement de poissons.» 

Les Aigles du Léman 
Tout savoir sur le pygargue à queue blanche 

https://www.lesaiglesduleman.com/ 

A ce stade et à l’image du gypaète barbu, la 
FIPAL ne voit pas de problème à la 
réintroduction d’un oiseau non exotique 
majestueux dont les effectifs pourraient se 
monter à huit à dix couples d’ici dix ans dans un 
territoire délimité par un triangle Genève-Lyon-
Neuchâtel … ceci d’autant plus que le pygargue 
est un des rares prédateurs du cormoran. 

Mais pourquoi donc certains ornithologues sont 
moins enthousiastes que les pêcheurs pour la 
réintroduction d’un oiseau piscivore ? Une 
réponse est donnée dans la rubrique suivante. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 54 
Le pygargue à queue blanche et le 
goéland révèlent-ils la vraie nature de 
certains ornithologues ? 

Disons-le d’emblée, la réponse est OUI. 

FIPAL News s’interroge sur le manque 
d’enthousiasme des ornithologues pour la 
réintroduction du pygargue à queue blanche qui 
tranche avec celui du fauconnier de Sciez. 

Les premières explications nous semblent 
fumeuses:  preuves historiques de la présence du 
pygargue à queue blanche controversées pour 

un oiseau qui répond à la définition de non-
exotique, et densité humaine risquant d’empê-
cher son installation ce qui est aujourd’hui un fait 
pour toute réintroduction mais nous, pauvres 
pêcheurs, nous ne sommes évidemment pas des 
spécialistes. 

Les raisons du manque 
d’enthousiasme des ornithologues 
ne seraient-elles pas à chercher 
dans le fait qu’à défaut de poisson, 
le pygrague peut se nourrir de 300 
g/jour d’oiseaux d’eau et de mam-
mifères ? 

C’est sur ce point que pygargue à 
queue blanche et goéland se 
rejoignent pour révèler la vraie 
nature des ornithologues qui n’ont 
aucun égard pour l’impact avéré 
du cormoran et du harle bièvre sur 
les poissons mais qui mettent les 
pieds au mur lorsqu’un oiseau non 
exotique présente un risque 
potentiel d’impact sur les oiseaux 
d’eau ou autres. 

FIPAL News 

La FIPAL espère se tromper dans cette 
interprétation des faits. Dans le cas contraire, 
elle serait tentée d’adapter le refrain qu’on sert 
et ressert aux pêcheurs « Tant qu’il y a des 
cormorans et des harles bièvres, c’est qu’il y a des 
poissons » en « Tant qu’il y a des pygargues et des 
goélands, c’est qu’il y a des oiseaux d’eau » 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 55 
Les pêcheurs se préoccupent de la 
pollution dans le lac Léman. Laissez-les 
braire ! 

Laissez-les braire ! Au 31 mars 2022, c’est le 
sentiment que génère la non-réponse de la DGE-
PRE (VD) à propos du courrier FIPAL envoyé le … 
17 février 2022 à la suite de la pollution qui avait 
provoqué la mort de plusieurs brochets dans le 
port des Vernes à Rolle et pour laquelle un 
pêcheur avait lancé l’alerte. 

On nous dira évidemment que c’est à cause du 
Covid ou que le système informatique est en 
panne ou que le délai nécessaire pour envoyer 
un accusé de réception voire une réponse est en 
ligne avec l’agilité de la fonction publique à 
moins que sa politique soit de laisser braire les 
pêcheurs, observateurs privilégiés de la nature 
et lanceurs d’alerte, tout en se gargarisant de 
greenwashing. 

A la longue, c’est fatiguant, 
chronophage et bon pour 
personne d’être contraint de 

devoir escalader dans la hiérarchie 
des autorités pour obtenir un 
minimum d’attention. 

Commission scientifique FIPAL 

Encore un point à mettre à l’ordre du jour de 
notre réunion annuelle avec le/la nouveau/ 
nouvelle chef/cheffe du Département de 
l’Environnement vaudois qui sortira des urnes le 
10 avril 2022. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 56 
Pollution par les PFAS: Bombe à 
retardement ou comparaison de pommes 
avec des poires ? 

Télescopage des données et des tendances ou 
comparaison de pommes avec des poires ? C’est 
la question que l’on se pose lorsqu’on associe les 
informations en provenance du Canton du Valais 
et celles du rapport scientifique annuel de la 
CIPEL (campagne 2020). 

D’une part le Canton du Valais vient d’interdire 
la pêche dans l’étang du Chauderet à cause de 
poissons contaminés aux substances 
perfluorées. Cette interdiction suggère une 
augmentation de la pollution en amont du 
Léman qui atteint un niveau nécessitant des 
mesures strictes. 

D’autre part, la CIPEL constate une diminution 
de la contamination par ces substances dans les 
chairs des poissons du Léman depuis 10 ans. 
Cependant, elle rapporte que la moitié des 
poissons analysés durant la campagne 2020 
dépasse le critère d’empoisonnement. 

Comment lire ces vecteurs à priori 
antagonistes, sont-ils les indica-
teurs avancés d’une bombe à 
retardement ? 

Commission scientifique FIPAL 

A discuter lors de la rencontre scientifique 2022 
entre le Groupe recherche piscicole chapeauté 
par l’INRAE qui est chargé de son organisation 
(date à définir), la CIPEL et le PAP en 
participation élargie avec représentation accrue 
des pêcheurs. 
________________________________________ 

Opportunité de réflexion n° 56 
Fond du lac:  +1,1°C depuis 2012 

Les brassages incomplets de ces dix dernières 
années ont entraîné une augmentation de la 
température au fond du lac de +1,1 °C (CIPEL). 

Faut-il vraiment accélérer son réchauffement en 
installant des centrales thermiques lacustres ? 

La FIPAL cherche à comprendre les risques et 
invite les spécialistes à éclairer sa lanterne. 
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ON STAGE 

Photos de l’ouverture 2022 

1 Les pêcheurs de l’APL naviguant vers 
leur jardin favori (Photo Lydia Lucchetta) 

2 La relève est assurée à Vevey – La Tour 
et un brochet surprise en plus de 8 truites 
(Photo Gregory Beaud) 

3 Le brouillard en train de se dissiper au 
large de Rolle (Photo Anthony 
Bouttevin) 

4 Le brouillard s’est dissipé au large de 
Rolle (Photo Anthony Bouttevin) 

5 6 truites à Nyon pour le président FIPAL 
(Photo Benoît Mauroux) 

 

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN No 

« Keepemwet » mais aussi 
Statistiques pêche Léman 2020 

et l’Album du passé 1886 
 

Les lecteurs assidus de FIPAL News auront 
remarqué la non-parution de notre 

newsletter en février 2022. 

Après cinq années de parution sur une 
fréquence de cinq fois par année, FIPAL 

News passe au mode trimestriel avec 
parution prévue le 1er avril, en juin, 

septembre et en décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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