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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

 

MARRONNIER [maRonje] n.m. 
1. Nom usuel de certaines variétés de 
châtaignier. 2. Petit article de journal sur un 
événement qui se reproduit à date fixe 

LAROUSSE 

C’est un fait, année après année, les 
marronniers jalonnent la vie du pêcheur 
amateur. 

D’une part, en observateur de la nature avisé et 
privilégié qu’il est, il se rappelle que la floraison 
des marronniers était le signe annonciateur de 
la capture de grosses truites en surface dans le 
« sang des bourguignons », cette apparition 
caractéristique d’une espèce de 
cyanobactéries filamenteuses appelées - à tort 
- algues bleues ou algues bleu-vert qui résultait 
de l’eutrophisation du lac et le troublait à ce 
moment à ne plus voir la base de son moteur. 
Certains disaient que le lac était alors rouge 
sang, d’autres bleu, bleu-vert ou … marron. 
Allez savoir si tous les pêcheurs naviguaient sur 
le même lac ou plutôt allez jeter un œil sur 
l’article en page 6. 

D’autre part, le pêcheur amateur est habitué 
aux marronniers puisqu’ils reviennent à date 
fixe : 

Le marronnier de la mi-janvier avec les 
préoccupations résultant de l’ouverture de la 
pêche des salmonidés. En fonction du pêcheur  
 

et de la zone pêchée, et par analogie au paysan 
se plaignant de sa récolte de patates : cette 
année il y a peu de truites et de plus elles sont 
petites … avant d’ajouter, les grosses pas 
tellement. La caractérisation de la population 
de truites capturées à l’ouverture par les 
sections FIPAL et réalisée dans le cadre d’un 
travail de Bachelor de la Maison de la Rivière et 
Hepia devrait nous apporter des données 
intéressantes. 

Les marronniers du PAP qu’alimentent, entre 
autres, la remise en question d’une décision 
aussitôt que celle-ci est prise. 

Les marronniers de la relation entre pêche 
amateur et professionnelle qui datent de plus 
de 100 ans d’après les archives de la section de 
Nyon (lire page 5). 

En août, le marronnier des cormorans, pas le 
perchoir, mais celui de l’arrivée massive des 
cormorans migrateurs qui ravive son flot de 
questions. 

Le marronnier d’octobre, quand marrons et 
châtaignes sont prêts à être ramassés, qui 
marque la fin de la saison de pêche, la parution 
des statistiques de pêche de l’année 
précédente et ses différentes interprétations. 

Les marronniers de FIPAL News qui se 
traduisent à fréquence régulière par le retour 
du rédacteur de FIPAL News devant sa feuille 
blanche pour ne pas être marron s’il ne reçoit 
pas d’article pour la parution du prochain 
numéro. 
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Une semaine après avoir gagné le 
concours d’ouverture de Nyon avec 8 
truites dont une de 70 cm et une de 68 
cm (page de couverture), Daniel Naef 
remet la compresse la semaine suivante 
(72 cm/4 kg) juste avant que le lac ne se 
déchaîne  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 décembre 2017 
Suivi des ombles chevaliers du 
Léman, campagne 2017 

Comme convenu lors de l’Assemblée des 
Présidents FIPAL d’octobre 2017, la 
Commission scientifique FIPAL a fourni au 
Service de la Pêche du Canton de Vaud les 
fichiers informatisés de la saisie des données 
collectées par les amateurs suisses et un 
rapport de statistiques descriptives complet 
pour présentation au PAP du 10 janvier 2018. 
Ces données concernaient 1052 ombles 
répertoriés par 14 pêcheurs sur 96 jours de 
pêche entre le 9 avril et le 14 octobre soit plus 
de 6’300 champs saisis. 

 

Dans les grandes lignes, 57% des ombles 
pêchés en aval d’une ligne allant de 
l’embouchure de la Dullive à Yvoire ont une 
taille inférieure à la limite de capture et sont 
de facto remis à l’eau avec une chance de 
survie compromise. Par contre, seulement 8% 
et 13% sont, respectivement, inférieurs à cette 
taille dans le Grand-Lac (peu de données) et 
dans le Haut-Lac. Voir aussi PAP 10 janvier 2018 
_______________________________________ 

26 décembre 2017 
La FIPAL prend position 

La Côte du 19 décembre 2017 se fait l’écho des 
inquiétudes de la pêche professionnelle en 
matière de captures de féras dans le Léman. 
Cet article a fait l’objet d’une analyse nuancée 
et d’une prise de position de la FIPAL dans la 
tribune des lecteurs du journal. 
_______________________________________ 

27 décembre 2017 
A quatre jours du couperet du PAP 

Notification au PAP des nouveaux projets et 
sujets de discussion avant le couperet du 31 
décembre 2017 (voir aussi rubrique 10 janvier 
2018). En vrac : 

- Normalisation et simplification de la 
signalisation des filets et des engins de 
pêche 

- Prédation des cormorans 
- Amélioration des processus et mécanismes 

en place pour la mise en œuvre de la 
réglementation de pêche quinquennale du 
Léman voire réforme des institutions en 
charge du règlement 

- Favoriser la pêche du silure par les 
amateurs 

- Autorisation des nasses à écrevisse pour les 
amateurs (soutien FIPAL au projet amené 
par l’APALLF) 

- Autorisation de la pêche de la lotte par les 
amateurs (soutien FIPAL au projet amené 
par l’APALLF) 

7 janvier 2018 
Galette des Rois à Ouchy 

Votre président et Bernard Carridroit ont 
rencontré Bernard Fatio, Président des Petits 
Pêcheurs d’Ouchy, Florence Guignard (Petits 
Pêcheurs d’Ouchy et SVPR), Serge Guidoux, 
pêcheur professionnel à Ouchy pour parler des 
sujets brûlants ou qui fâchent ceci en bonne 
intelligence autour de l’excellente cuisine de 
Roland. Discussions animées, constructives et 
enrichissantes sur la pêche à la monte, la 
signalisation des filets, les captures de féra, les 
jetskis, les demandes de modification du 
règlement quinquennal, les contrôles des 
pêcheurs du bord effectués par la gendarmerie 
vaudoise, etc. Certains de ces points ont 
débouché sur des actions immédiates. 
_______________________________________ 

10 janvier 2018 
Les Voix du Léman 2018 

Livraison des Voix du 
Léman, version 2018 
avec participation de 
la FIPAL. Un grand 
bravo à toute l’équipe 
de l’APALLF pour 
l’édition de ce 
millésime, une fois de 
plus excellent ! Des 
numéros sont à 
disposition auprès du 
comité central FIPAL sur simple demande. 

Dans l’agenda du Président 

par Daniel Chollet 

La photo du mois 
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10 janvier 2018 
Séance du PAP à Thonon 

Dans FIPAL News No 6 de décembre 2017, 
nous déplorions l’inertie engendrée par les 
processus en place qui font qu’une demande de 
modification du règlement quinquennal 
notifiée après le 31 décembre 2017 ne pourrait 
devenir effective que dans le règlement 2026-
2030 soit 9 ans après. En année d’élection du 
Conseil d’Etat du Canton de Genève à mi-avril, 
devrions-nous poser la question au titulaire s’il 
est au courant et fier de ces délais ? En même 
temps, nous saluions les démarches 
entreprises par le PAP avec la priorisation des 
sujets et le passage à une séance d’une journée 
en janvier en 2018. Las, la journée du 10 janvier 
a dû être écourtée à une demi-journée. 

Perche. Le PAP est d’avis que la réduction de la 
maille des filets à 22 mm demandée par la 
pêche professionnelle serait contraire à 
l’objectif partagé de pêche durable c-à-d. de 
nature à prélever des juvéniles en dessous de la 
taille de capture légale de 15 cm. Il est convenu 
d’adopter le principe de précaution qui 
consiste à ne pas réduire la maille des filets 
pour protéger les classes inférieures dans 
l’attente des résultats des expérimentations en 
cours. 

Corégone. Une harmonisation des pratiques 
avec les consignes données à la pêche 
professionnelle suisse s’avère nécessaire en ce 
qui concerne l’interdiction expérimentale des 
pics de fond de l’ouverture des salmonidés 
jusqu’au 31 janvier 2018. 
L’augmentation de la maille des pics de fond à 
45 mm demandée par la pêche professionnelle 
appelle la question d’une éventuelle 
augmentation de la taille de capture actuelle. 
Après discussion, cette taille minimale de 
capture reste inchangée à 30 cm. 
La pêche professionnelle unanime demande de 
passer l’alevinage actuel de la féra de 10 à 20 
millions. Le sujet étant vaste avec de 
nombreuses implications, il sera l’objet unique 
de la séance du PAP en comité restreint du 6 
juin 2018, laquelle sera limitée à une demi-
journée. 

Omble chevalier. Les résultats du suivi des 
pêches d’ombles des pêcheurs amateurs 
suisses sont présentés (voir aussi rubrique 22 
décembre 2017). Malgré les résultats 
alarmants, lesquels confirment ceux obtenus 
en 2016 dans l’étude pilote, et un 
échantillonnage important dans la zone en aval 
d’une ligne Dullive – Yvoire, le PAP a décidé de 
continuer la collecte de données en 2018 en 
demandant la contribution des amateurs 
français et en ciblant le Grand-Lac. Les services 
de l’Etat de Vaud et la FIPAL ont été chargés de 
fournir un nouveau formulaire simplifié et 

compatible avec celui de 2017 ainsi qu’un 
protocole ad hoc. 

Filets. Une demande d’une nouvelle 
signalisation spécifique des filets tramaillés 
émanant de la pêche professionnelle n’a pas 
été retenue, les dispositions actuelles quant à 
leur signalisation couvrant ce filet particulier. 

_______________________________________ 

13 janvier 2018 
Participation aux comptages des 
oiseaux piscicoles 

 

Une première étape dans notre projet 
Cormoran, peut-on encore croire les 
ornithologues ? a été réalisée dans le cadre de 
la journée européenne de comptage des 
oiseaux piscicoles. Pour les rives du Léman, 
c’est armé de jumelles et de longues-vues 
d’une portée de 2 km que les ornithologues se 
sont répartis sur le pourtour du littoral 
subdivisé de manière précise en zones bien 
délimitées et contiguës. Ils ont recensé les 
espèces sur une liste d’environ 5o oiseaux. En 
ce qui concerne le cormoran, 99 individus ont 
été comptés dans la zone impartie à notre 
équipe composée de Olivier Jean-Petit-Matile, 
son confrère et votre Président qui couvrait les 
rives de Morges à Vidy. 

Plusieurs enseignements sont à tirer de cette 
journée enrichissante aussi bien pour les 
ornithologues qui ont pu, entre autres, 
observer et signaler à leurs confrères une 
macreuse noire - canard plongeur dont la 
présence n’avait pas été mise en évidence 
depuis une vingtaine d’année - que pour le 
pêcheur que je suis qui salue le 
« professionnalisme » de ce duo d’ornitho-
logues, observateurs de la nature passionnés 
alliant rigueur et discipline conjugués à une 
somme de connaissances impressionnante. 

Cette journée apporte les premiers éléments 
de réponse à nos interrogations concernant la 
fiabilité des comptages. Le comptage ne 
donne pas le chiffre exact des individus sur le 
territoire mais celui de ceux comptés au sol ou 
sur l’eau et en vol pour autant que ces derniers 
puissent être attribués avec certitude à la zone 
comptée. Il reflète donc le nombre minimal 
d’individus à portée de jumelle/longue-vue 
dans une zone définie le jour du comptage 

mais ne prétend pas mesurer la population 
totale d’une espèce. A suivre 
_______________________________________ 

14 janvier 2018 
Ouverture salmonidés sur le Léman 

A l’image d’Alex Bot et de Daniel Carrel, 
premier du concours d’ouverture de Montreux 
avec entre autres une truite de 82 cm pour 6 kg, 
quelques beaux spécimens ont été capturés le 
jour de l’ouverture. Bravo aux champions. 

 

Nos remerciements à Jean-François Rubin, à 
Christophe di Stadio ainsi qu’à leurs collègues 
de la Maison de la Rivière et Hepia pour la 
caractérisation de chaque truite et omble 
pêché lors des concours d’ouverture dans nos 
sections. Nous nous réjouissons de la 
présentation des résultats de cette étude. 

A suivre 
_______________________________________ 

26 janvier 2018 
La section FIPAL de Nyon priée de 
quitter son local sur le champ 

 

Suite à des couacs dans la communication 
entre les départements communaux, les Petits 
Pêcheurs de Nyon ont dû libérer les locaux 
qu’ils occupaient depuis 25 ans dans l’urgence 
pour permettre la démolition de leur bâtiment 
et le démarrage d’un projet immobilier. La 
commune a néanmoins tout mis en œuvre pour 
leurs trouver des solutions provisoires viables 
pour leurs activités et pour le bon déroulement 
des cours SaNa dans l’ouest lémanique en 
attendant que le nouveau local sis au bord du 
lac dans le bâtiment de l’ancienne pisciculture 
de l’Etat de Vaud soit aménagé. Tout devrait 
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donc rentrer dans l’ordre pour accueillir la 
pesée du concours FIPAL du 2 septembre 
2018 dans leur nouveau local. 

Les locaux provisoires, qui serviront aussi de 
lieu de réunion du Comité central FIPAL, se 
situent dans la vieille ville à la rue du Collège 33. 
Merci de prendre note. 
_______________________________________ 

23 janvier 2018 
Rencontre informelle à Nyon avec 
Sébastien Rojard, garde suisse au 
PAP 

Passage en revue et échanges constructifs à 
propos des points en attente, des 
préoccupations et « patates chaudes » aussi 
bien du côté des amateurs que celui des 
professionnels et des autorités. 

Finalisation du formulaire de suivi des ombles de 
la campagne 2018. Le nouveau formulaire et le 
protocole sont à portée de clic de souris sur le 
site de la FIPAL (www.fipal.ch) 

 
Carnet de pêche amateurs. Lors d’une visite 
récente du président du Comité central FIPAL 
dans les sections, il est apparu plusieurs faits 
qui, à l’évidence, placent les amateurs dans 
une position délicate. D’une part, certains 
pêcheurs amateurs ne cochent pas la case du 
jour de pêche au début de l’action de pêche, ils 
ne notent pas les poissons capturés 
rapidement après les avoir tués en bonne et 
due forme, ni les poids des prises - au plus tard 
à la partie de pêche suivante lorsque c’est la 
balance de la cuisine qui est utilisée au retour à 
la maison. D’autre part, un nombre appréciable 
d’amateurs ne restituent pas leur carnet de 
contrôle de l’année écoulée ou le restitue avec 
plus d’une année de retard ce qui se traduit par 
un biais des statistiques ou/et un classement 
vertical. 

En même temps, la vox populi dans nos 
propres rangs reproche à la pêche 
professionnelle de ne pas déclarer leurs prises 
en bonne et due forme. En bon vaudois, 
d’aucuns pourraient dire « c’est l’écovet qui se 
moque du rable ». A ce sujet, la position du 
Comité central de la FIPAL est claire. Elle a été 

répétée à plusieurs reprises et à diverses 
audiences. Il n’y a pas de raison de mettre en 
cause l’intégrité et l’honnêteté des pêcheurs 
amateurs et professionnels, tout au plus 
d’attirer leur attention sur les effets néfastes de 
la distraction ou de l’étourderie. A défaut d’être 
les premiers de classe en matière de 
comportement, aidez-nous à montrer 
l’exemple. En outre, nous rappelons que la non-
observation des règles en matière d’inscription 
dans le carnet de pêche est la porte ouverte à 
des ennuis lors des contrôles et ce d’autant plus 
lorsque ces lacunes passent de l’oubli 
occasionnel à la répétition fréquente. 

Pêcheurs du bord. Certains pêcheurs du bord se 
sont plaints du zèle de la gendarmerie vaudoise 
en matière de contrôle de la mise à mort des 
poissons, tâche non prépondérante dans leurs 
attributions mais qui en fait partie intégrante. 

La FIPAL pense qu’une bonne collaboration 
entre gardes-pêche et gendarmerie en 
matière de partage des bonnes pratiques de 
contrôle est primordiale autant sur le plan de 
la sensibilisation et de l’éducation que sur le 
plan de la répression. Elle devrait prévenir un 
enveniment avec effet boule de neige et une 
escalade contreproductive pour tous les 
acteurs du monde halieutique lémanique. 

Pour rappel, les dernières directives de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et 
de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires (OSAV) de décembre 
2014 concernant la mise à mort des poissons de 
moins de 22 cm (c-à-d. principalement la 
perche) sont les suivantes : 

1. Les poissons de moins de 22 cm 
peuvent être mis à mort au moyen 
d'un coup sur la tête ou d'une rupture 
de la nuque combinée avec un coup 
sur la tête, sans saignée consécutive. 

2. Cependant, si la saignée n'est pas 
pratiquée, il n'est pas certain que le 
poisson meure rapidement. Au cas 
où la mort ne serait pas immédiate, 
le pêcheur doit répéter la méthode 
choisie et s'assurer que le poisson est 
réellement mort. 

Dans la pratique, asséner un/plusieurs coup(s) 
sur la tête avec un assommoir ou un/plusieurs 
coup(s) sur la tête sur un bord dur en tenant le 
poisson par la queue au moyen d’un linge sont 
une bonne alternative à la rupture de la nuque 
qui peut rendre la taille des filets plus ardue. Il 
est à noter que, pour l’autorité d’exécution, il 
n’est guère possible de contrôler si la nuque 
d’un poisson a été brisée correctement (réf. 
OFEV/OSAV 2014). 

Au-delà de 22 cm, la loi sur la protection des 
animaux exige des amateurs - avec quelques 
exceptions particulières - d’étourdir leurs prises 
puis de les mettre à mort par saignée ou en les 
éviscérant, ceci immédiatement après la 
capture. Le cas du pêcheur de brochets paru 

dans la presse du 16 janvier 2018 
illustre ce à quoi un pêcheur qui ne 
suit pas la législation s’expose 
sachant qu’il ne nous appartient 
pas, en l’état, de commenter cette 

décision de justice. 
Et les professionnels dans tout ça ? Pour 

rappel, la loi en vigueur requiert des 
professionnels qu’ils tuent les poissons 
capturés dès leur retour à terre. Dont acte. 

Flyer réglementation Léman 2018. L’extrait 
du règlement du Léman sous forme de flyer 
 

 

pratique en couleurs, à imprimer et plier soi-
même, a été actualisé par les autorités. Accès 
en cliquant sur lien suivant : 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/the
mes/environnement/faune_nature/fichiers_pd
f/peche/DGE_Reglement_Leman_F_2018_2.1.
pdf.pdf ou bien en cas de problème avec le lien 
https://www.vd.ch/themes/environnement/fa
une-et-nature/peche/informations-aux-
pecheurs/ .Nos remerciements aux autorités 
pour avoir réédité ce résumé utile et convivial. 
_______________________________________ 

3 février 2018 
Assemblée générale de l’APALLF à 
Thonon 

Votre vice-président, Hugues Wursten et votre 
membre adjoint François Verasani ont 
représenté le Comité central FIPAL à 
l’assemblée générale APALLF sans oublier 
l’équipe de Vidy représentée par Mmes et MM. 
Greber et Foretay. Gaston Huber de la section 
Vevey – La Tour a été honoré lors de la remise 
des prix pour le plus gros omble chevalier 
(1,830 kg) pêché en concours poisson vidé 
nettoyé en 2017. 

 

Cette rencontre a été l’occasion de saluer 
l’excellente collaboration entre nos deux 
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associations qui est indéniablement une force. 
Notons que suite au décès de Jean-Patrick 
Mauger, Serge Gervasoni a repris la présidence 
et Patrick Maillard la vice-présidence. Nous 
leur souhaitons plein succès dans leurs 
nouvelles fonctions. 
_______________________________________ 

5 février 2018 
Mise en place du suivi halieutique 
de la perche et de la féra  

Matinée de travail à l’INRA de Thonon sur 
invitation de Chloé Goulon (ingénieure 
indicateurs halieutique & ichtyologique UMR 
CARRTEL) avec la participation de Jean 
Guillard (directeur UMR CARRTEL), Christian 
Gillet (Commission scientifique APALLF), 
Dominique Modaffari, Serge Gervasoni, 
Charlotte Malgat (coordinatrice Maison de 
l’eau et de la pêche) et votre président. Les 
points importants pour les pêcheurs amateurs 
concernant ces deux espèces mais aussi pour 
l’omble chevalier et la truite ont été mis en 
avant. A noter qu’à ce stade, la prédation 
exercée par les cormorans ne fait pas partie de 
l’équation du suivi halieutique. 

Les nombreux avantages et les contraintes 
de la récolte de données sur le terrain par les 
amateurs comme elle s’est pratiquée en 2016 
et 2017 par la FIPAL pour l’omble chevalier ou 
comme elle se pratique sur le Lac d’Annecy 
pour plusieurs espèces ont été discutés et 
feront l’objet d’un suivi de par la qualité des 
données qu’ils peuvent apporter. 
_______________________________________ 

16 février 2018 
Taïaut, taïaut, taïaut 

 
Premier entretien avec Charles-Henri de Luze, 
Président des Sections vaudoises de la Diana 
pour discuter des contraintes des chasseurs en 
matière de chasse des oiseaux sur le Léman 
vaudois. 

Une réunion entre les comités centraux de nos 
deux corporations va être agendée en mars. A 
suivre 
_______________________________________ 

19 février 2018 
Fédération suisse de pêche (FSP) 

 

La FSP présente les résultats d’une étude 
socio-économique sur la pêche de loisir lors de 

l’exposition Pêche, Chasse et Tir à Berne. En 
Suisse, la pêche de loisir jouit d’une 
popularité intacte et constitue aussi un 
élément économique important. C’est ce que 
montre une enquête de gfs Bern mandaté par 
la FSP. Les pêcheuses et pêcheurs actifs 
dépensent en moyenne 2'124 francs par an. 
S’ajoutent à cela une moyenne de de presque 
deux heures par semaine et par personne de 
travail bénévole. La détente et l’apaisement 
ainsi que l’expérience de la nature occupent 
une place prépondérante lors de la pratique de 
leur hobby. En outre, l’image des pêcheuses et 
pêcheurs est très positive auprès de la 
population de non-pêcheurs. Lire la suite sur 
www.sfv-fsp.ch . 
_______________________________________ 

22 février 2018 
Les Petits Pêcheurs de Nyon fêtent 
jour pour jour la création de la 
Section de Nyon et environs de la 
Société des pêcheurs du Lac Léman 

 
Les Petits Pêcheurs de Nyon prennent la pose en 

1928 lors de leur 10ème anniversaire 

Extrait du procès-verbal du 22 février 1918 
« Aspirant à des activités lacustres moins 
exigeantes que la natation et à la fois écœurés 
des procédés de certains pêcheurs professionnels 
peu scrupuleux, un groupe de pêcheurs amateurs 
s’est réuni, sur l’initiative de la section de Rolle, 
afin de fonder la Section de Nyon et environs de 
la Société des pêcheurs du Lac Léman » 
_______________________________________ 

22 février 2018 
Appel aux dons 

L’équilibre du budget de la FIPAL passe par une 
augmentation des actifs, une réduction des 
dépenses ou une combinaison des deux. En 
tant que pêcheurs, nous savons bien que les 
petits ruisseaux font les grandes rivières et que 
toute source de revenu est bonne à explorer 
dans une fédération comme la nôtre. 

Dans cette optique et en accord avec la 
stratégie de la FIPAL, votre trésorier et votre 
président ont réactivé les démarches pour 
solliciter 43 des 46 communes suisses 
riveraines du Léman sur la base d’une 
argumentation touchant plusieurs points dont 
chaque président de section FIPAL a reçu une 
copie. A suivre. 

CALENDRIER 
 

 
Peut-on encore croire les ornitho-
logues ? 
Rencontre FIPAL entre pêcheurs amateurs, 
professionnels, ornithologues et spécialistes. 
Date à suivre 

 

24 et 25 mars 2018 
Maison de la Rivière 
Inauguration de l’exposition temporaire avec 
stand FIPAL 

 

Exposition : 100 ans de la 
Société des Petits Pêcheurs de 
Nyon : c’est beaucoup plus 
qu’une histoire de poissons 
Lieu et dates à suivre 

 
Assemblées FIPAL à Nyon 
Assemblée des Présidents et Invités 20 oct. 2018 
Assemblée générale statutaire 18 nov. 2018 
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CONCOURS 2018 
 

 
Thonon, 8 avril 2018 

 

Sciez, 6 mai 2018 

 

Amphion 3 juin 2018 

 

Evian, 8 juillet 2018 

 
Nyon, 2 septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est à partir de trois couleurs, rouge, vert et 
bleu, que notre cerveau reconstitue des 
centaines de milliers, voire des millions de 
couleurs. Sans entrer dans le détail, lorsque la 
lumière arrive sur la rétine, celle-ci excite des 
millions de photorécepteurs, les cônes. Chaque 
type de cône (type S plutôt sensible au bleu, 
type M plutôt sensible au vert ou type L, plutôt 
sensible au rouge) réagit en fonction de la 
lumière reçue. L’ensemble de ces signaux va 
être interprété par le cerveau pour y faire 
correspondre une couleur. 

La lumière est une onde électromagnétique 
et « sa couleur » dépend de sa longueur d’onde. 
Comme toutes les ondes, elle possède une 
infinité de longueurs d’onde différentes qui lui 
donnent justement sa « couleur » lorsqu’on 
parle des couleurs visibles par l’œil humain. 
Nous percevons les longueurs d’onde courtes 
qui se situent entre 400 nm et 800 nm c-à-d. du 
violet au rouge dans le spectre de la lumière 
visible. 
 

 
Le corps médical estime que 4 à 8 personnes 

sur 100 présentent une anomalie de la vision 
affectant la perception des couleurs, le 
daltonisme. Il touche essentiellement les 
hommes. Chez un quart d’entre eux, il manque 
l’un des types de cônes. Chez les autres, les 3 
types de cônes S, M et L sont présents, mais il y 
a un chevauchement spectral plus grand que la 
normale dans l’absorption des couleurs : les 
cônes rouges et les verts se battent pour les 
mêmes longueurs d’ondes si bien que le 
cerveau reçoit des informations erronées. 
Parfois, le rouge fait défaut ou le bleu est 
indétectable mais dans 6 cas sur 10, c’est le vert 
qui manque. Il peut aussi arriver, fait plus rare, 
que le daltonisme engendre une absence totale 
de perception des couleurs. Celui qui en est 
atteint voit le monde en noir et blanc et en 
nuances de gris. 

Il existe plusieurs tests pour dépister le 
daltonisme. Le plus connu est celui d’Ishihara, 
du nom de l’ophtalmologue japonais qui l’a mis 
au point en 1917. Il consiste en un recueil de 38 
planches qui représentent des groupes de 
points de couleurs dans lesquels un chiffre est 
inclus sous la forme de points d’une couleur 
légèrement différente. Ce nombre peut être vu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec une vision complète des couleurs mais pas 
lorsqu’on est daltonien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
______________________________________ 

4 à 8% de la population, 
essentiellement des hommes, seraient 
daltoniens, soit : 

5 à 11 pêcheurs professionnels 
sur le Léman rencontreraient donc des 
problèmes de discernement des 
couleurs, et 

85 à 170 pêcheurs amateurs 
titulaire d’un permis de pêche 
« traîne » sur le Léman rencontreraient 
aussi des problèmes de discernement 
des couleurs. 
_______________________________________ 

Les difficultés de discrimination des couleurs 
ont-elles un impact sur le discernement de la 
signalisation des engins de pêche sur le lac ? 

Après consultation d’un ophtalmologue 
navigateur à ses heures de loisirs, il semblerait 
que d’autres facteurs tels que les conditions 
météo, les vagues, la luminosité, la taille des 
polets et des fanions des engins – ainsi que ceux 
des écarteurs – sont plus sujet à discussion. 

Ouf, on a eu chaud ! 

La discrimination des couleurs, une performance de l’œil humain 
Pêche, filets et daltonisme 

Par Daniel Chollet d’après Voir en couleur, une performance de l’œil humain (auteur et média inconnus, 2017) 

Réponses correctes : 2, 6,26, 10 
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“ON STAGE” 

 

L’anguille, poisson de 
l’année 2018 
 

 
L’anguille est un poisson qui ne laisse personne 
indifférent. Mystérieuse migratrice sur des 
milliers de kilomètres, passant toute sa vie dans 
les eaux côtières ou pénétrant dans les rivières et 
les ruisseaux loin à l’intérieur des terres, elle 
fascine, dégoûte ou suscite les envies culinaires 
mais aussi criminelles. 
Pour en savoir plus, cliquer sur le lien de la FSP 
www.sfv-fsp.ch ou demander le flyer à votre 
comité de section ou encore à info@fipal.ch . 
 
 

FIPAL 
News 

      www.fipal.ch 

     info@fipal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 
c/o D. Chollet 
Ch. des Vignettes 6 
1197 Prangins 

Clic Clac - Galeries 
pêche en eau douce 

 
ros ou petits poissons, belles 
luminosités, paysages, ambiance, fun, 
découverte de la pêche, teintes 

d’automne, éclosions, l’infiniment petit, 
bateaux, pirates, portraits et « tronches » du 
lac… Vous avez des photos sympas ? envie de 
les faire partager ?Le site FIPAL est à vous ! 

La marche à suivre est simple : S‘enregistrer 
sur le site en cliquant sur le lien suivant 
http://fipal.piwigo.com/register.php ou 
encore sur www.fipal.ch . Vous recevez alors 
un identifiant qui vous permet de vous 
connecter sans problème au serveur et de 
publier vos photos comme un « geek ». 

En cas de problème n’hésitez pas à envoyer un 
message à notre web master, Armand 
Burgener, depuis www.fipal.ch . 

En fonction du succès de cette nouvelle 
rubrique, un prix sera décerné par le Comité 
central FIPAL sur la base de critères prédéfinis.  

Qu’on se le dise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécub dessine à la 
guinguette des Petits 
Pêcheurs de Rolle 
 

 
 

Avec l’aimable autorisation de Pécub et des Petits 
Pêcheurs de Rolle 
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