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Editorial	:	changer	ou	disparaître	
La	fermeture	hivernale	de	la	pêche	en	rivières	découle	de	la	volonté	de	protéger	les	truites	durant	leur	
période	de	 reproducIon.	Malheureusement,	dans	plusieurs	 cours	d’eau	genevois,	 l’exIncIon	de	cePe	
espèce	est	en	cours,	pour	des	raisons	qui	vont,	à	l’évidence,	s’amplifier	dans	les	années	à	venir.	
Dans	la	même	situaIon,	les	ornithologues	ou	les	botanistes	ont,	contrairement	à	nous,	la	chance	inouïe	
de	 savoir	 qu’il	 est	 toujours	 possible	 de	 concevoir	 des	 écosystèmes	 foncIonnels	 dans	 lesquels	 des	 es-
pèces	intéressantes	finissent	par	s’établir.	
Nos	cours	d’eau	étant	isolés	latéralement	par	leur	bassin	versant,	et	fragmentés	longitudinalement	par	
les	barrages	voire	même	par	des	tronçons	souterrains,	il	n’y	a	pas	d’espoir	que	les	poissons	sur	le	point	
de	disparaître	soient	prochainement	remplacés	par	d’autres	espèces	aPrayantes.	Partout,	seuls	les	che-
vesnes	et	quelques	autres	espèces	profitent	des	pics	esIvaux	de	température	pour	occuper	 les	places	
vacantes.	
Alors	que	faire	?	Par	sagesse	ou	pragmaIsme,	certains	ont	déjà	commencé	à	pêcher	ces	espèces.	Seul	
hic,	ces	poissons	n’ayant	qu’un	très	faible	intérêt	culinaire,	le	no-kill	intégral	est	la	norme,	alors	qu’il	est	
par	principe	interdit	en	Suisse...	
Le	problème	ne	s’arrête	cependant	pas	là.	Vu	l’incapacité	de	l’Etat	de	Genève	à	régler	le	problème	des	
captages	et	des	pompages	sur	les	têtes	de	bassins,	et	le	rythme	effréné	de	la	crise	climaIque,	l’assèche-
ment	 des	 cours	 d’eau	 par	 l’amont	 va	 certainement	 devenir	 la	 norme.	 Sur	 l’Aire,	 la	 Laire,	 la	 Drize	 ou	
l’Hermance,	la	pêche,	si	elle	subsiste,	risque	bien	de	devenir	saisonnière.	

(Suite	en	page	2)		
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Editorial	(suite	et	fin)	
La	per'nence	de	fermer	la	pêche	en	hiver	sur	des	cours	d’eau	qui	ne	sont	plus	salmonicoles	peut	donc	
être	remise	en	ques'on,	ouvrant	ainsi	la	porte	à	des	concepts	de	ges'on	encore	inédits.	
Tiraillés	entre	la	pêche	en	no-kill	des	poissons	sauvages	les	plus	résistants,	et	celle,	 légale,	de	poissons	
consommables	 issus	de	pisciculture,	nous	devons	définir	aujourd’hui,	avec	 lucidité,	 la	pêche	que	nous	
pourrons	maintenir	les	prochaines	années.	
Soyons-en	 certains,	 elle	 n’aura	 rien	 à	 voir	 avec	 celle	 que	 nous	 avons	 connue	 par	 le	 passé,	 et	 sera	
même	bien	différente	de	celle	que	nous	pra<quons,	avec	difficulté,	aujourd’hui.		
Quant	à	savoir	si	elle	sera	belle	ou	pas,	il	ne	'ent	qu’à	nous	d’en	dessiner	les	grandes	lignes,	en	esprits	
libres.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Christophe	Ebener	-	président	FSPG	

Feuille	de	route	2018-2023	du	Département	du	Territoire	
(MP)	 Ce	document	énonçant	les	lignes	directrices	du	DT	est	paru	en	janvier	2019	et	énumère	les	axes	
d’ac<on	 prioritaires	 des	 administra<ons	 dans	 les	 domaines	 concernant	 le	 territoire	 du	 canton.	A	 la	
FSPG,	nous	avons	tout	de	suite	pensé	à	la	probléma<que	des	pompages	et	captages	des	sources	et	pe-
<ts	cours	d’eau	transfrontaliers	et	relevons	ci-dessous	deux	points	qui	devraient	guider	le	travail	de	l'Of-
fice	cantonal	de	l’eau	dans	ce	domaine	ces	prochaines	années	:	

•	Protéger	la	popula?on	et	l'environnement	contre	les	effets	des	changements	clima?ques	…	
Les	mesures	d'adapta-on	inscrites	au	“Plan	climat	cantonal”	devront	être	mises	en	oeuvre	d'ici	à	2023.	Il	
s'agira	 de	 renforcer	 la	 surveillance	 des	 phénomènes,	 notamment	 par	 l'instaura-on	 d'un	 observatoire	
transfrontalier	 intégrant	 les	autorités	concernées,	 la	coordina?on	transfrontalière	 liée	à	 l'eau	 lors	des	
événements	extrêmes	(crues,	é?ages,	etc.)	(…).	
•	Renforcer	les	savoir-faire	et	ou?ls	de	gouvernance	transfrontalière	de	l’eau	…	
Etant	donné	la	diminu-on	des	ressources	et	l'augmenta-on	de	la	pression	sur	les	usages	et	les	fonc-ons	
naturelles	de	l'eau,	en	par-culier	l'é-age	des	cours	d'eau,	le	besoin	s'impose	d'exploiter	avec	économie	
ceJe	ressource	inégalement	répar-e	de	part	et	d'autre	de	notre	fron-ère.	Pour	pouvoir	an-ciper	des	ar-
bitrages	et	planifier	ensemble	 les	 inves-ssements	 les	plus	efficients,	un	modèle	de	ges?on	globale	des	
ressources	sera	établi	avec	la	Communauté	transfrontalière	de	l’eau.	(…).	
Commentaire	de	la	FSPG	:	il	est	primordial	que	ces	grandes	inten<ons	soient	mises	en	oeuvre	sans	dé-
lai	car	la	survie	de	nos	pe<ts	cours	d’eau,	y	compris	l’Allondon	et	la	Versoix,	est	en	jeu.
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Quelle	pêche	pour	demain	?	
  

(CE)	 Dans	l’Allondon,	les	pêches	électriques	de	ce	printemps	ont	confirmé	que	ses	popula9ons	natu-
relles	d’ombres	communs	et	de	truites	sont	décimées	et	ne	sont	plus	exploitables	pour	la	pêche	de	loisir.	
Dans	le	même	temps,	les	débits	de	plusieurs	pe9ts	cours	d’eau	genevois	se	comptaient,	en	mai	déjà,	en	
dizaines	de	litres	par	seconde	seulement	…	

Il	y	a	donc	deux	op9ons	qui	se	présentent	aux	pêcheurs	genevois.	La	première,	c’est	suivre	 la	voie	de	
l’échec	tracée	par	l’OFEV	et	consorts,	et	d’espérer	que	planter	des	arbres	dans	la	zone	alluviale	de	l’Al-
london	fera	oublier	à	nos	truites	et	ombres	communs	la	crise	clima9que	et	la	pression	anthropique	dé-
men9elle	du	bassin	genevois.	

La	seconde	consiste	à	reconnaître	que	les	causes	qui	poussent	 les	poissons	que	nous	aimons	vers	 l’ex-
9nc9on	sont,	pour	la	plupart,	hors	de	portée	des	ges9onnaires	de	la	pêche,	voire	même	de	l’Etat,	et	que	
par	 conséquent,	 il	 va	bien	 falloir	 se	 concentrer	 sur	 ce	qui	peut	encore	être	 sauvé,	 et	dire,	 explicite-
ment,	ce	qui	ne	le	sera	pas.	

C’est	 évidemment	 la	 seconde	 voie	 qui	 a	 été	 choisie	 par	 la	 Commission	 de	 la	 Pêche	 (CP).	 En	 étroite	
concerta9on	avec	le	SLRP,	elle	va	se	réunir	plusieurs	fois	ceSe	année	pour	tenter	de	rendre	possible	la	
pêche	que	nous	voulons	pra9quer	demain.	Le	fait	que	son	patron,	Alexandre	Wisard,	ait	demandé	aux	
commissaires	de	ne	pas	 s’autocensurer,	et	de	présenter	 leurs	 idées	 sans	 tabou,	est	à	 cet	égard	un	 ré-
jouissant	témoignage	de	l’ouverture	d’esprit	qui	accompagnera	ces	discussions,	et	montre	que	pour	une	
fois,	les	pêcheurs	pourront	peut-être	saisir	les	quelques	opportunités	qui	s’offrent	à	eux,	et	pas	seule-
ment	déclarer	la	fin	de	la	pêche	…	sans	rien	faire.	

			Une	des	dernières	truites		«	na7ves	»	de	l’Allondon	?	 	 Un	ombre	commun	de	l’Allondon	…	bientôt	disparu	?	

A	cet	égard,	 la	nomina9on,	par	 la	CP,	de	Christophe	Hayoz	en	tant	que	représentant	chargé	des	ques-
9ons	transfrontalières,	montre	bien	la	cer9tude	que	le	main9en	de	la	pêche	de	loisir	ne	se	fera	pas	sans	
une	pra9que	coordonnée	et	ra9onnelle	des	rempoissonnements.	

D’autre	part,	le	fait	que	tous	les	environnementalistes	du	canton	se	réunissent	autour	d’une	plateforme	
commune	pour	publier	un	manifeste	ambi9eux	en	faveur	de	la	nature,	dans	lequel	une	aSen9on	toute	
par9culière	est	réservée	au	Rhône,	témoigne	du	rôle	fondamental	que	devra	 jouer	à	 l’avenir	ce	fleuve	
pour	la	conserva9on	de	la	vie	aqua9que	au	sens	large.	Il	est	malheureusement	encore	trop	tôt	pour	en	
révéler	le	contenu	exact,	mais	l’on	peut	déjà	dire,	sans	trahir	ses	auteurs,	que	plus	personne	n’accepte	la	
ges9on	an9-écologique	et	intensive	du	Rhône	par	les	Services	Industriels	et	le	Conseil	d’Etat.	

Globalement,	l’avenir	de	la	pêche	se	déplace	donc,	encore	plus	qu’avant,	vers	une	nécessaire	réhabili-
taGon	du	système	Léman-Rhône-Arve,	sans	laquelle	il	est	illusoire	d’espérer	y	pêcher	autre	chose	que	
des	poissons	élevés	en	pisciculture.	
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Journée	Suisse	de	la	Pêche	(JSP)	le	samedi	31	août	2019	
Ce#e	manifesta,on	vise	à	réunir	les	pêcheurs	et	le	grand	public	autour	de	l’ac,vité	pêche	à	travers	toute	la	Suisse.	
La	Fédéra,on	Suisse	de	Pêche	FSP	veut	ainsi	communiquer	sur	ses	ac,vités,	transme#re	une	image	posi,ve	de	la	
pêche	en	tant	que	loisir	de	plein	air,	sensibiliser	le	grand	public	à	la	protec,on	de	l'environnement	aqua,que	et	
recruter	de	nouveaux	membres.	La	pêche	est	très	diversifiée,	et	il	en	ira	également	pour	les	ac,vités	que	vont	or-
ganiser	les	sociétés	et	fédéra,ons	de	pêche	dans	toute	la	Suisse.		

A	Genève,	le	SLRP	et	la	FSPG	se	sont	associés	afin	de	meFre	sur	pied	deux	acIvités	d'ini-
IaIon	à	la	pêche	…	

1)	Pêche	de	la	truite	à	l'étang	de	Richelien	(FSPG)	–	ac;vité	«	familles	»		
Lieu	:	7,	Route	de	la	Bâ;e	-	1290	Versoix	–	Parking	sous	le	pont	de	l'autoroute.	Parcours	fléché	(5	min.	à	pied)	jusqu'a	l'étang	
de	Richelien.	Session	du	ma;n	:	de	8h30	à	11h30	-	Session	de	l'après-midi	:	de	13h30	à	16h30.	

ASen;on	:	places	limitées	à	20	"couples"	(40	personnes)	par	session.	

Descrip;on	:	après	une	ini,a,on	(env.	45	min.)	aux	principaux	domaines	concernant	
la	pêche	 (matériel,	espèces	de	poissons,	environnement	et	 règlements/permis),	 les	
couples	"parent-enfant"	pourront	lancer	leur	ligne	dans	l'étang	de	Richelien	qui	sera	
repeuplé	pour	l'occasion	de	truites	arc-en-ciel	par	le	Service	de	la	pêche	du	SLRP.	Le	
matériel	de	pêche	sera	mis	gracieusement	à	disposi;on.	Apporter	suffisamment	de	
boisson.	

Permis	de	pêche	 :	5.-	CHF	à	payer	sur	place	 	Habits	 :	en	fonc,on	de	la	météo	(cas-
que#e,	lune#es	de	soleil,	imper.)	

Inscrip;ons	auprès	de	:	maxime.prevedello@fspg-ge.ch	

Merci	de	préciser	 :	«	Etang	»	ainsi	que	les	Noms-prénoms	du	parent	et	de	l'enfant,	
session	du	ma,n	ou	de	l’après-midi	et	un	No	de	téléphone.	

2)	Pêche	de	la	perche	en	bateau	sur	le	lac	Léman	(SLRP)	-	ac;vité	«	familles	»	

Lieu	 :	débarcadère	de	 la	Neptune	 -	quai	marchand	des	Eaux-Vives	 -	Parking	 :	 Parking	du	
Mont-Blanc.	Session	:	de	7h30	à	12h30	

ASen;on	 :	places	 limitées	à	12	«	couples	»	 (24	personnes),	 répar,s	sur	4	grands	bateaux.	
Les	enfants	doivent	avoir	moins	de	14	ans	révolus	et	être	accompagnés	d’un	parent.		

Descrip;on	:	Ce#e	ac,vité	est	mise	sur	pied	par	le	SLRP		(Service	du	Lac,	de	la	Renatura,on	
et	 de	 la	 Pêche	 –	 Etat	 de	Genève).	 Les	 couples	 «	 parent-enfant	 »	 seront	 d’abord	 informés	
brièvement	(env.	30	minutes)	sur	le	matériel,	les	espèces	de	poissons,	le	permis	de	pêche	et	
les	règles	de	sécurité.	Ils	embarqueront	ensuite	sur	des	bateaux	accompagnés	d’un	pilote	et	
d’un	pêcheur	du	 lac.	Le	matériel	de	pêche	sera	mis	gracieusement	à	disposi;on.	Port	du	
gilet	de	sauvetage	obligatoire	(fourni).	Apporter	suffisamment	de	boisson.		

Permis	de	pêche	:	5.-	CHF	à	payer	sur	place		

Habits	:	en	fonc,on	de	la	météo	(casque#e,	lune#es	de	soleil,	imper.)	

Inscrip;ons	auprès	de	:	maxime.prevedello@fspg-ge.ch	 	

Merci	de	préciser	:	«	Lac	SLRP	»	ainsi	que	les	Noms-prénoms	du	parent	et	de	l’enfant	et	un	
No	de	téléphone.	

Météo	:	l’ac,vité	aura	lieu	même	en	cas	de	pluie.	En	cas	de	vent	fort,	l’ac,vité	pourrait	être	
annulée.	En	cas	de	météo	incertaine	ou	de	fort	vent	annoncé,	prière	d’appeler	le	No	1600	le	
ma,n	même	dès	6h.	

Pour	l’organisa;on	:	M.	Maxime	PREVEDELLO		(FSPG),	M.	Christophe	REYMOND	(SLRP	–	DGEau	–	Etat	de	Genève)	
Sou;en	logis;que	:		M.	Dimitri	JAQUET	(SLRP	–	DGEau	–	Etat	de	Genève)
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Le	CERN,	gros	pollueur	de	l’Allondon	!	
C’est	en	tout	cas	ce	qui	est	écrit	dans	le	dernier	rapport	de	l’Office	cantonal	de	l’eau	(h7ps://www.ge.ch/
document/eau-rapports-scien?fiques-etat-sante-rivieres/telecharger	),	où	l’on	peut	notamment	lire	que	
«	la	qualité	de	l'eau	est	bonne	dans	le	cours	principal,	excepté	pour	les	benzotriazoles	provenant	princi-
palement	des	 systèmes	de	 refroidissement	du	CERN	».	Ou	encore	que	«	 la	qualité	de	 l'eau	est	 restée	
bonne	à	très	bonne	pour	la	majorité	des	paramètres	mesurés	depuis	2011.	Néanmoins,	elle	s'est	dégra-
dée	dans	l'Allondon	et	le	Lion	avec	une	augmenta?on	des	benzotriazoles,	non	détectés	en	2011,	qui	pro-
viennent	principalement	du	CERN	».	Déjà	mis	en	cause	en	2015,	 le	CERN	avait	ce7e	année	 là	 réussi	à	
noyer	le	poisson.	A	l’époque,	un	observateur	avisé	avait	affirmé	que	«	le	CERN	est	un	peu	un	Etat	dans	
l’Etat,	 c’est	un	grand	mystère	».	Aujourd’hui,	 le	mystère	 s’est	éclairci,	et	ne	 fait	plus	aucun	doute	 :	 le	
CERN	est	un	gros	pollueur	de	l’Allondon.	

Adapté	?	mon	œil	!	
(CE)	 Du	magazine	 de	 pêche	 aux	 très	 officielles	 recommanda?ons	 de	 l’Office	 fédéral	 de	 l’environne-
ment	(OFEV),	on	lit	partout	la	même	chose	:	les	variétés	locales	de	poissons,	établies	depuis	des	lustres,	
doivent	 être	 conservées,	 parce	 qu’elles	 seules	 sont	 adaptées	 à	 leur	 environnement.	 Tout	 ce	 qui	 vient	
d’ailleurs	est	donc	considéré	comme	mauvais,	inu?le,	et	inefficace.	C’est	clair	comme	un	sermon,	binaire	
comme	la	morale	religieuse.	

Pourtant,	il	faut	se	souvenir	que	la	dérive	géné?que,	mécanisme	principal	à	l’origine	de	la	diversité	intra	
et	inter-spécifique	de	nos	poissons,	consiste	à	isoler,	au	hasard,	une	frac?on	d’une	popula?on	d’origine,	
et	de	laisser	ensuite	les	pressions	de	sélec?on	agir	sur	cet	échan?llon.	

Le	hasard	joue	donc	un	rôle	prépondérant	sur	le	choix	des	individus	isolés	au	début.	Aucune	raison	de	
penser	qu’ils	étaient	meilleurs	que	les	autres	au	départ.	Leur	descendance	sera	ensuite	sélec?onnée	à	
chaque	généra?on	en	fonc?on	de	sa	capacité	à	grandir	et	à	se	reproduire.	Mais	là	aussi,	le	sexe	ne	pro-
duit	qu’une	frac?on	de	la	diversité	possible.	Aucune	raison	non	plus	de	croire	que	c’est	le	meilleur	sper-
matozoïde	 possible	 qui	 fécondera	 le	meilleur	 ovule	 !	 La	meilleure	 combinaison,	 à	 la	 rigueur,	 ne	 sera	
même	jamais	testée	!	Le	hasard,	ici	encore,	est	donc	l’acteur	clé.	

Alors	 évidemment,	 après	 quelques	 d	 zaines	 de	 généra?ons,	 les	 associa?ons	 de	 gènes	 qui	 ne	 fonc-
?onnent	pas	sont	éliminées	par	 la	sélec?on	naturelle,	et	comme	l’échan?llon	de	départ	était	différent	
pour	chaque	popula?on	actuelle,	et	que	la	pression	de	sélec?on	est	différente	d’un	endroit	à	l’autre,	on	
se	retrouve	avec	des	formes,	des	couleurs	et	des	comportements	qui	apparaissent	si	variés,	si	beaux	et	si	
parfaits,	que	le	mot	«	adapté	»	devient	magique,	quasi	divin.	

Regardons	pourtant	autour	de	nous	!	Les	truites	
fario	 américaines	 ont	 été	 importées	 d’Angle-
terre	et	d’Allemagne,	de	même	que	celles	qu’on	
trouve	 actuellement	 en	 Nouvelle-Zélande,	 ou	
en	Afrique	du	Sud	!	Qui	peut	dire	que	 les	fario	
de	 la	Motueka	 (photo	ci-contre)	ou	de	 la	Hen-
ry's	 Fork	 ne	 sont	 pas	 adaptées	 à	 leur	 environ-
nement,	et	qu’elles	ne	sont	pas	belles	?	

L’adapta?on	 est	 un	 processus	 qui	 ne	 s’arrête	
jamais,	 et	 qui	 s’applique	 à	 toutes	 les	 popula-

?ons,	toutes	les	espèces,	qu’elles	soient	exo?ques	ou	indigènes,	et	qui	ne	consiste	pas	à	produire	de	la	
perfec?on,	mais	à	perme7re	à	une	popula?on	donnée	d’a7eindre	les	exigences	minimales	pour	se	main-
tenir,	à	savoir	parvenir	à	l’âge	adulte	et	avoir	une	descendance.	

C’est,	sauf	erreur,	précisément	ce	que	nos	salmonidés	n’arrivent	plus	à	faire	depuis	que	leurs	écosys-
tèmes	changent	si	rapidement.	
Alors,	ouvrons	notre	esprit,	et	allons	chercher	ailleurs	les	bonnes	associa?ons	de	gènes	pour	les	futurs	
habitants	de	nos	rivières,	puisque	celles	d’aujourd’hui	ne	conviennent	à	l’évidence	plus.	

Pour	les	plus	frileux,	il	y	a	même	quelques	publica?ons	récentes	qui	vont	dans	ce	sens	…
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Neuchâtel	veut	des	mesures	efficaces	pour	réguler	le	cormoran	
(Source	:	Le	Temps,	29	mai	2019)	 L’appé&t	des	quelque	1’200	couples	de	cormorans	recensés	autour	du	lac	
de	Neuchâtel	met	en	péril	l’ac&vité	de	la	pêche.	Les	députés	neuchâtelois	en	appellent	à	la	Confédéra-
&on	pour	soutenir	les	cantons	qui	veulent	le	réguler.	

A	 la	mi-mai	2019,	 les	députés	neuchâ-
telois	ont	accepté	à	 la	quasi-unanimité	
une	 résoluBon	 PLR	 demandant	 à	 la	
ConfédéraBon	de	prendre	des	mesures	
efficaces	pour	 réguler	 le	 grand	 cormo-
ran	sur	 le	 lac	de	Neuchâtel.	 Le	Conseil	
d’Etat	y	était	favorable.	
«CeQe	espèce,	exclusivement	piscivore	
et	qui	ne	connaît	pas	ou	peu	de	préda-
teurs	 naturels,	 prélève	 un	 nombre	
considérable	de	poissons	dans	le	lac	de	
Neuchâtel»,	 a	 déclaré	 le	 député	 sup-

pléant	PLR	 Jean-Claude	Guyot.	«Avec	d’autres	 facteurs	 tels	que	 la	pauvreté	en	nutriments	du	 lac	et	 la	
crise	 climaBque,	 l’acBvité	de	 la	pêche	est	 remise	en	quesBon	par	des	prélèvements	que	 certains	esB-
ment	à	quelque	300	tonnes	annuelles»,	ajoute-t-il.	
Préserver	la	pêche	ar8sanale	
Les	derniers	recensements	font	état	de	1’200	couples	nicheurs	réparBs	dans	trois	colonies,	toutes	locali-
sées	sur	la	rive	sud	du	lac,	dans	la	région	du	Fanel	et	de	Champ-PiQet.	«Malgré	le	développement	impor-
tant	des	effecBfs	dans	 la	région,	aucune	mesure	de	régulaBon	n’est	possible	dans	 les	colonies	avant	 le	
début	de	la	reproducBon,	celles-ci	étant	toutes	situées	dans	des	réserves»,	selon	le	texte	de	la	résolu-
Bon.	
«Il	 est	 aujourd’hui	 important	 que	 la	
ConfédéraBon	prenne	conscience	de	ce	
problème	 et	 apporte	 un	 réel	 souBen	
aux	cantons	cherchant	à	 réguler	 le	cor-
moran.	Au	vu	de	l’impossibilité	actuelle	
de	réguler	les	oiseaux	nicheurs	dans	les	
réserves,	 la	 ConfédéraBon	 doit	 égale-
ment	 se	 pencher	 sérieusement	 sur	 les	
pertes	financières	que	subissent	les	pê-
cheurs	 professionnels	 et	 entrer	 en	ma-
Bère	sur	une	indemnisaBon»,	a	expliqué	
le	député	suppléant.	
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La	Versoix	sera-t-elle	mise	en	bouteilles	…	de	plas5que	?!	
(MP)	 Nous	avions	évoqué	dans	l’Info-Pêche	No	83	le	fort	engagement	poliAque	de	la	députée	sup-
pléante	ChrisAna	Meissner	(PDC)	sur	les	problémaAques	de	la	gesAon	transfrontalière	de	l’eau	via	sa	
moAon	«	Partageons	les	eaux	du	Léman	pour	sauver	nos	rivières	».	Le	15	mai	2019,	ChrisAna	Meissner	
a	poursuivi	son	combat	en	déposant	une	nouvelle	moAon	inAtulée	«	Les	eaux	de	la	Divonne/Versoix	
ne	doivent	pas	finir	en	bouteilles	»	(voir	lien	en	bas	de	page),	qui	remet	en	cause	le	projet	de	la	com-
mune	de	Divonne-les-Bains	de	construire	une	usine	d’embouteillage	afin	de	commercialiser	 les	eaux	
issues	des	sources	profondes	de	la	Divonne.		

Ce#e	mo'on	fait	suite	à	la	réponse	du	3	avril	2019	du	Conseil	d’Etat	à	la	ques'on	1007-A	de	la	même	
députée	sur	les	inquiétudes	concernant	l’embouteillage	des	eaux	de	la	Divonne.	Ce#e	rivière,	que	nous	
partageons	 avec	 la	 France,	 n’est	 autre	 que	 la	 Versoix	 et	 ce#e	 dernière	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 programme	
transfrontalier	de	renatura'on.	Ses	eaux	sont	connues	pour	leur	haute	valeur	piscicole	et	ses	marais	et	
zone	alluviale	sont	d’importance	na'onale.	Le	permis	de	construire	de	l’usine	d’embouteillage	a	été	si-
gné	le	13	avril	2019.	A	l’heure	de	la	crise	clima'que,	les	réserves	d'eaux	souterraines	sont	d’une	impor-
tance	capitale	et	la	ressource	en	eau	est	un	bien	précieux	qu’il	s’agit	d’u'liser	avec	parcimonie.	Selon	la	
députée,	 il	est	temps	que	l’aggloméra'on	franco-valdo-genevoise	adopte	une	aRtude	éco-responsable	
concertée.	 Elle	 invite	donc	 le	Conseil	 d’Etat	 à	 renforcer	 la	 coordina'on	 transfrontalière	en	ma'ère	de	
cours	d’eau	et	à	faire	tout	ce	qui	est	en	son	pouvoir	légal	pour	obtenir	toute	les	informa'ons	rela'ves	à	
ce	projet	d’usine	d’embouteillage	des	eaux	ainsi	que	ses	impacts	sur	les	eaux	transfrontalières,	et	à	faire	
en	sorte	que	les	par'es	prenantes	helvé'ques	soient	pleinement	associées	à	l’étude	d’impact.	Elle	pour-
suit	en	affirmant	que,	si	cela	s’avérait	nécessaire,	au	vu	des	impacts	ou	en	cas	de	collabora'on	insuffi-
sante	avec	les	autorités	françaises,	le	Conseil	d’Etat	devrait	s'opposer	au	projet	d’usine	d’embouteillage	
des	eaux	de	la	Divonne/Versoix,	y	compris	en	faisant	recours	devant	les	juridic'ons	françaises	et	recours	

à	la	Confédéra'on	pour	qu'elle	interpelle	à	son	
tour	la	France	sur	le	risque	d'a#einte	aux	eaux	
courantes	et	souterraines	transfrontalières.	
Le	manque	d’informa'ons	qui	entoure	ce	pro-
jet	de	Divonne	ne	peut	que	nous	inquiéter	tant	
sur	 les	 rela'ons	 transfrontalières	 que	 sur	 le	
sort	des	eaux	de	la	rivière.	Il	est	donc	légi'me	
d’inviter	 le	Conseil	d’Etat	à	tout	entreprendre	
pour	 ne	 pas	 jeter	 à	 l’eau	 deux	 décennies	
consacrées	à	préserver	 l’or	bleu	de	notre	 ré-
gion	 et	 à	 s’opposer	 à	 tout	 projet	 d’embou-
teillage	de	eaux	de	la	Versoix.	

Lien vers la motion : 
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02562.pdf

7	 	 	 	 	 	 												FédéraAon	des	Sociétés	de	Pêche	Genevoises	-	Info-pêche	No	84	-	Juin	2019

De l’eau dans La Versoix … pour combien de temps encore ? 



P’TITES	NYMPHOS	

Agenda	2019	
Passeport-vacances	FSPG	:	sa	6	juillet	(Richelien)	
Journée	Suisse	de	la	Pêche	:	sa	31	août	(Richelien)	
Journée	Suisse	de	la	Pêche	:	sa	31	août	(Lac	Léman)	
Fermeture	pe;tes	rivières	:	dimanche	29	sept.	
Fermeture	salmonidés	Léman	:	dim.	soir	13	oct.	
Fermeture	Rhône	(1-2-3)	et	Arve*	:	samedi	30	
novembre.	*:	les	secteurs	6	et	7	de	l’Arve	demeurent	ouverts	
du	1er	au	31	décembre	pour	la	pêche	de	l’ombre	commun	uni-
quement	en	mouche	sèche.	

Erratum	et	…	félicitaAons	!	
Dans	 le	 No	 83	 de	 l’Info-pêche	 nous	 vous	 avons	
parlé	 de	 l’acOon	 poliOque	 efficace	 de	 ChrisOna	
Meissner,	 que	 nous	 avions	 par	 erreur	 désignée	
comme	 «	 ex-députée	 PDC	 ».	 Ci-après	 sa	 correc-
Oon	 :	 «	 Je	 suis	 députée	 suppléante	 PDC.	 Grosse	
différence,	 étant	 élue	 je	 peux	 déposer	 des	 ques-
=ons,	 mo=ons	 et	 projets	 de	 lois,	 comme	 tout.e	
autre	député.e,	la	seule	différence	est	que	je	siège	
seulement	en	cas	d’absence.	A	propos	du	site	web	
de	la	FSPG,	bravo	il	est	vraiment	super	!!!	»	

Du	bienfondé	de	l’acAon	poliAque	
L’enquête	 sur	 l’impact	 socio-économique	 de	 la	
pêche	en	Suisse	réalisée	à	la	fin	2017	par	l’insOtut	
gfs.bern	 pour	 le	 compte	 de	 la	 FSP,	 nous	 donne,	
entre	 autres,	 les	 indicaOons	 suivantes	 :	 au	 sujet	
du	travail	poliOque	de	la	FSP,	les	personnes	inter-
rogées	 le	 considèrent	 comme	 parOculièrement	
important	 (81%	 très/plutôt	 important)	 et	 41%	
souhaiteraient	 un	 travail	 poliOque	 plus	 consé-
quent.	 N’oublions	 jamais	 que	 la	mise	 en	 oeuvre	
actuelle	 de	 la	 Loi	 révisée	 sur	 la	 ProtecOon	 des	
eaux	 est	 directement	 issue	 de	 l’acOon	 poliOque	
des	pêcheurs	de	la	FSP	qui	ont	récolté	et	déposé	
au	 Palais	 fédéral	 plus	 de	 162’000	 signatures	 en	
faveur	 de	 l’IniOaOve	 populaire	 fédérale	 «	 Eaux-
Vivantes	»	en	2006.	Cece	iniOaOve	a	incité	le	Par-
lement	 à	 rédiger	 un	 contreprojet	 sous	 la	 forme	
d’une	 révision	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 protecOon	 des	
eaux,	entrée	finalement	en	vigueur	dès	2011.	

Chiffres	relaAfs	à	la	pêche	en	Suisse		
En	 Suisse,	 262	 personnes	 praOquent	 la	 pêche	
professionnelle	 en	 tant	 qu’acOvité	 principale	 ou	
accessoire	et	150’000	personnes	s’adonnent	à	 la	
pêche	 de	 loisir.	 Les	 rendements	 totaux	 de	 la	
pêche	 sont	 essenOellement	 réalisés	 par	 les	 pro-
fessionnels	 (75%,	 contre	 25%	 pour	 la	 pêche	 de	
loisir).	 Le	 rendement	annuel	de	 la	pêche	profes-
sionnelle	se	monte	actuellement	à	environ	1’350	
tonnes,	 alors	 qu’il	 s’élevait	 à	 1’600	 tonnes	 en	
moyenne	entre	2000	et	2010.		
La	consommaOon	des	produits	 issus	de	 la	pêche	
(poissons	d’eau	douce,	poissons	de	mer	et	 fruits	
de	mer)	a	fortement	augmenté	ces	dernières	dé-
cennies;	elle	est	ainsi	passée	de	7	kg	à	près	de	9	
kg	 par	 personne	 et	 par	 an	 en	 30	 ans.	 La	 pêche	
professionnelle	 suisse	 ne	 couvre	 que	 2%	 de	 ces	
besoins.	 Selon	 le	 rapport	 du	 Conseil	 fédéral,	 les	
poissons	 issus	 de	 la	 pêche	 professionnelle	 en	
Suisse	sont	très	bien	notés	en	termes	de	durabili-
té.	 La	 demande	 en	 poissons	 sauvages	 indigènes	
dépasse	largement	l’offre.	

Des	polluants	dans	les	gammares		

Lorsque	les	peOts	animaux	comme	les	gammares	
sont	 exposés	 à	 des	 polluants,	 ceux-ci	 peuvent	
s'accumuler	 dans	 leurs	Ossus	 et	 être	 ainsi	 trans-
mis	 aux	 animaux,	 comme	 les	 poissons,	 situés	 à	
un	niveau	plus	élevé	dans	 la	 chaîne	alimentaire.	
Une	 étude	 de	 l’EAWAG	 montre	 cependant	 que	
lorsque	les	staOons	d'épuraOon	sont	équipées	en	
conséquence,	 cece	 contaminaOon	 peut	 être	 ré-
duite	 à	 un	 minimum.	 Pour	 la	 première	 fois,	 un	
groupe	 de	 chercheurs	 de	 l’EAWAG	 a	 pu	 démon-
trer	à	grande	échelle	que	de	tels	composés	s’ac-
cumulent	 dans	 les	 Ossus	 des	 amphipodes	 (gam-
maridés)	 et	 sont	 suscepObles	 d’avoir	 un	 impact	
négaOf	 sur	 ces	 animaux.	Une	 chercheuse	docto-
rante	 a	 trouvé	 à	 l’aide	 de	méthodes	 de	mesure	
innovantes	 tout	 un	 cocktail	 de	 substances	 dans	
les	Ossus	de	ces	animaux.	En	 l’occurrence,	elle	a	
uOlisé	 un	 procédé	 de	 détecOon	 de	 substances	
dans	 les	 poissons	 ainsi	 que	 des	 méthodes	 em-
pruntées	à	l’analyse	des	denrées	alimentaires.	
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L’eau	…	précieuse	
On	a	pu	lire	dans	la	TdG	du	18	mars	2019	que	le	
poumon	bleu	de	Céligny,	le	Brassu,	lui-même	une	
dérivaAon	de	la	Divonne,	a	des	problèmes	de	dé-
bit.	 Afin	 de	 remeHre	 à	 flot	 ce	 peAt	 cours	 d’eau,	
des	travaux	seront	effectués	dans	le	Pays	de	Gex,	
qui	sont	financés	à	hauteur	de	800’000	CHF	par	le	
canton	de	Genève	via	le	SLRP.	On	se	réjouit	que	la	
Suisse	 et	 la	 France	 travaillent	 de	 concert	 sur	 ce	
projet	 …	 et	 il	 est	 donc	 d’autant	 plus	 regreHable	
qu’un	obscur	promoteur	et	la	municipalité	de	Di-
vonne-les-Bains	 veuillent	 par	 ailleurs	 meHre	 en	
bouteille	l’eau	issue	de	ceHe	même	rivière.	N’est-
ce	pas	MM.	Sabaté	et	ScaHolin	?	

Ça	va	faire	mal	!	
Les	 débits	 des	 cours	 d’eau	 genevois	 vont	 inexo-
rablement	 aHeindre	 leur	 niveau	 d’éAage.	 On	
pourrait	donc	baHre	le	triste	record	de	l’été	2018	
et	les	voir	complètement	à	sec	d’ici	peu.	Du	côté	
de	l’administraAon	genevoise,	on	publie	des	bro-
chures	 en	 couleur	 et	 des	 études	 avec	 de	 belles	
cartes.	 Par	 contre,	 à	 notre	 connaissance,	 les	
pompages	dans	 la	nappe	d’accompagnement	de	
l’Aire,	du	côté	de	Lully,	 sont	 toujours	 là	 !!!	 Idem	
de	 l’autre	 côté	 de	 la	 fronAère.	 En	 douze	 mois,	
rien	 n’a	 donc	 changé.	 Ah	 si	 !	 certains	 scienA-
fiques	 ont	 pris	 le	 problème	 à	 bras	 le	 corps,	 et	
préconisent	 de	 planter	 des	 arbres.	 Ça	 fera	 au	
moins	 un	 peu	 d’ombre	 pour	 les	 galets,	 qui	 eux	
également,	 on	ne	 le	dira	 jamais	 assez,	 souffrent	
cruellement	de	la	chaleur	!	

Divonne	et	Rhône	aval	?	même	combat	!	
Des	 pêcheurs	 de	 l’AAPPMA	 qui	 gère	 le	 Rhône	 à	
l’aval	 de	 Génissiat	 nous	 félicitent	 pour	 l’engage-
ment	du	Grand	Conseil	et	des	communes	en	 fa-
veur	de	la	Divonne.	Ils	demandent,	en	revanche,	
la	 même	 fibre	 écolo,	 le	 même	 aHachement	 à	
l’eau,	 pour	 leur	 Rhône,	 que	 le	 Conseil	 d’Etat	 et	
les	SIG	détruisent	sans	état	d’âme	depuis	des	an-
nées.	A	 l’aval	de	Génissiat,	 leurs	pêches	d’inven-
taire	montrent	 en	effet	que	 le	Rhône	est	quasi-
ment	vide	 !	Si	un.e	député.e	du	Parlement	sou-
haite	 rétablir	 l’équilibre,	 et	 déposer	 une	moAon	
contre	 ceHe	 scandaleuse	 exploitaAon	 du	 fleuve,	
qu’il.elle	 contacte	 la	 FSPG,	 nous	 croulons	 sous	
des	données	fiables	pour	prouver	nos	dires.	

Inaugura@on	de	la	Plage	des	Eaux-Vives	
Enfin	un	bonne	nouvelle	!	L’inauguraAon	officielle	
de	 la	 Plage	 des	 Eaux-Vives	 a	 eu	 lieu	 le	 21	 juin	
2019.	En	offrant	ainsi	à	la	populaAon	une	zone	de	
détente	au	bord	du	 lac,	on	espère	que	cela	 fera	
baisser	 la	 pression	 esAvale	 du	 public	 sur	 nos	
cours	d’eau.	

En	aGendant	Godot	
A	 l’époque	 où	 il	 y	 avait	 encore	 de	 l’eau	 dans	
l’Aire,	on	parlait	déjà	d’une	rampe	de	mise	à	l’eau	
pour	les	bateaux	dans	le	Rhône.	Alors	que	la	moi-
Aé	des	cours	d’eau	genevois	aura	bientôt	disparu	
sous	 les	 galets,	 et	 qu’il	 ne	 restera	 plus	 que	 le	
Rhône	pour	lancer	sa	ligne,	il	semble	que	le	pro-
jet	démarre	enfin.	Amen	!	

Analyser	moins,	assainir	plus	!	
Luca	 Rossi,	 spécialiste	 en	 hydrologie	 urbaine,	 a	
révélé	 lors	d’une	séance	de	 la	Commission	de	 la	
Pêche,	qu’en	dehors	de	Genève,	il	ne	connaissait	
aucun	canton	qui	avait	accumulé	une	telle	quan-
Até	de	données	sur	ses	eaux.	Le	problème	selon	
lui,	c’est	que	l’administraAon	ne	sait	pas	vraiment	
comment	 les	 exploiter	 pour	 définir	 et	 hiérarchi-
ser	 les	 acAons	 d’assainissement	 en	 foncAon	 de	
leur	 impact,	et	de	 leur	coût.	CeHe	fois,	c’est	pas	
nous	qui	l’avons	dit	…	

L’Etat	sous-traite	ses	tâches	régaliennes	
Incapable	de	maintenir	 la	 reproducAon	naturelle	
des	truites	et	de	protéger	ses	peAts	cours	d’eau,	
l’Etat	de	Genève	renonce	aussi	à	luHer	contre	les	
braconniers	et	suggère	que	les	sociétés	de	pêche	
renforcent	 elles-mêmes	 leur	 présence	 au	 bord	
des	étangs	de	pêche,	dans	un	but	dissuasif	et	de	
sensibilisaAon,	 avec	 en	 contreparAe	 un	 souAen	
financier.	Tout	fout	le	camp	!	

Orage	…	ô	désespoir	!	
Le	représentant	des	milieux	agricoles	à	la	CP,	Di-
dier	Penet	de	Russin,	nous	a	dernièrement	aler-
tés	 sur	 une	 polluAon	 du	 Roulava,	 ruisseau	 af-
fluent	de	l’Allondon.	Suite	à	un	violent	orage	sur	le	
piémont	 du	 Jura,	 la	 STEP	 de	 St-Jean-de-Gonville	
(F)	a	été	submergée	par	les	eaux	pluviales	ce	qui	
a	provoqué	le	déversement	de	grandes	quanAtés	
d’eaux	 usées	 directement	 dans	 le	 cours	 d’eau.	
L’évènement	malheureux	est	survenu	3	semaines	
après	l’immersion	de	truitelles	juste	à	l’aval	de	la	
STEP	 pour	 soutenir	 les	 peuplements	 de	 l’Allon-
don.	 Les	 chances	 de	 survie	 de	 ces	 jeunes	 pois-
sons	ont	ainsi	été	réduites	à	néant.	Désespérant	!	

L’Aire	primée	…	mais	aussi	pompée	!	
Parmi	23	pays	candidats,	c’est	 le	projet	genevois	
de	 renaturaAon	 réalisé	par	 le	 SLRP	 sur	 la	 plaine	
de	l’Aire	qui	a	reçu	le	presAgieux	prix	du	paysage	
du	Conseil	de	l’Europe.	A	la	FSPG	on	se	demande	
si	 ceHe	 récompense	 permeHra	 d’empêcher	 que	
ceHe	 rivière	 n’affiche	 chaque	 été	 un	 lit	 asséché	
par	notre	pays	voisin	«	européen	»	…	qui	pompe	
et	capte	allègrement	dans	ses	sources	en	tête	de	
bassin	…	tout	en	lui	décernant	un	prix	!	
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NOUVELLES	DE	LA	FEDERATION	
SUISSE	DE	PECHE	

Journal	Suisse	de	la	Pêche:	mars	à	juin	2019	(extraits)	
Crise	climaLque	et	pêche	
L’été	caniculaire	2018	a	donné	un	avant-goût	du	futur	climaLque	en	Suisse.	Un	projet	développé	par	le	Centre	
Suisse	de	Compétences	pour	la	Pêche	CSCP	est	à	la	recherche	de	réponses.	Le	projet	est	financé	et	géré	conjoin-
tement	par	l’Office	fédéral	de	l’environnement,	plusieurs	cantons	et	la	FSP.	

Dans	 le	cadre	du	programme	pilote	«	Adapta4on	aux	changements	clima4ques	»,	 la	Confédéra4on	finance	des	

projets	qui	développent	de	nouvelles	solu4ons	poten4elles.	Le	Centre	Suisse	de	Compétences	pour	la	Pêche	CSCP	

a	saisi	l’opportunité	de	développer	le	projet	«	Génie	hydraulique	et	pêche	dans	le	contexte	du	changement	clima-

4que	»	en	compagnie	des	cantons	d’Argovie,	Bâle-Campagne,	Berne,	Fribourg,	Saint-Gall	et	Uri	ainsi	que	la	FSP.	La	

Confédéra4on	a	été	convaincue	par	le	projet	et	l’a	approuvé.	La	mise	en	œuvre	se	déroule	maintenant	sous	la	di-

rec4on	d’Adrian	Aeschlimann,	administrateur	du	CSCP.			

De	quoi	s’agit-il	?	
L’objec4f	principal	de	ce	projet	est	le	suivant	:	garan4r	des	habitats	pour	les	espèces	de	poissons	indigènes	même	

en	cas	d’é4age	sévère	et	de	grandes	chaleurs.	Il	s’agit	concrètement	des	effets	suivants	:		

•	Dans	le	cadre	de	la	protec4on	contre	les	crues	et	de	la	renatura4on,	le	génie	hydraulique	4ent	compte	à	l’avenir	

du	main4en	des	espèces	 indigènes	de	poissons	-	et	si	réalisable	-	aussi	par	basses	eaux	et	hautes	températures	

ainsi	que	lors	des	crues	hivernales.	

•	Les	autorités	cantonales	connaissent	 les	mesures	pour	 le	main4en	des	espèces	de	poissons	dominantes	et	 les	

appliquent	par	une	approche	pluridisciplinaire.	

•	Les	fédéra4ons	de	pêche	orientent	 leurs	pra4ques	de	conserva4on	vers	des	mesures	efficaces	et	adaptées	au	

climat.	

• Les	pêcheurs	sont	associés	aux	acteurs	concernés.	

Projets	par4els	dans	et	avec	les	cantons	
Le	projet	est	divisé	en	cinq	sous-projets.	Un	sous-projet	est	orienté	sur	le	génie	hydraulique	et	mis	en	œuvre	sur	

des	 cours	d’eau	du	 canton	d’Argovie	par	 la	haute	école	 spécialisée	de	Berne	 (génie	hydraulique).	Un	deuxième	

sous-projet	porte	sur	l'Ergolz	(Bâle-Campagne)	et	s'interroge	sur	la	manière	de	maintenir	un	cours	d'eau	salmoni-

cole	malgré	le	réchauffement	clima4que.		

Les	cantons	de	Berne	et	Fribourg	pilotent	un	sous-projet	 sur	 la	

Singine.	 Malgré	 des	 condi4ons	 proches	 de	 l'état	 naturel,	 les	

truites	fario	y	ont	disparu	et	les	services	de	la	pêche	ont	décidé	

de	 limiter	 le	 repeuplement	de	 truitelles	 sur	 le	 secteur	 situé	en	

amont	 de	 Zumholz.	 En	 collabora4on	 avec	 les	 autorités	 canto-

nales,	 les	 fédéra4ons	et	 les	 sociétés	de	pêche,	 le	CSCP	se	pose	

les	ques4ons	suivantes	:	que	signifient	pour	les	pêcheurs	la	dis-

pari4on	d'espèces	de	souche	locale	et	 l'appari4on	de	nouvelles	

espèces	?	Les	pêcheurs	doivent-ils	accepter	ce^e	nouvelle	situa-

4on	et	abandonner	la	pêche	sur	ce^e	rivière	ou	alors	se	spéciali-

ser	 sur	 les	nouvelles	 espèces	 ?	 Peuvent-ils	 aider	 à	 améliorer	 la	

situa4on	?	

Sous-projet	de	la	FSP	
Sous	la	direc4on	de	la	Fédéra4on	Suisse	de	Pêche	FSP,	un	autre	

sous-projet	va	adapter	 les	pra4ques	des	pêcheurs	pour	amélio-

rer	l'habitat	aux	modifica4ons	a^endues	suite	au	réchauffement	

clima4que.	 Le	 programme	 pilote	 devrait	 démonter	 aux	 pê-

cheuses	 et	 pêcheurs,	mais	 aussi	 aux	 autorités,	 l'importance	 de	

conserver	 des	 cours	 d'eau	 interconnectés	 et	 dynamiques.	 Cela	

offre	 l'occasion	 de	me^re	 en	 avant	 le	 guide	 pra4que	 "Les	 pê-

cheurs	aménagent	l'habitat".	

L’EMME	asséchée	près	de	Schalunen	en	été	2018		(Photo	:	Inspectorat	de	la	pêche	du	canton	de	Berne)	

10	 	 	 	 	 	 												Fédéra4on	des	Sociétés	de	Pêche	Genevoises	-	Info-pêche	No	84	-	Juin	2019



Conférence	des	présidents	de	la	FSP	:	harle	bièvre:	urgent	besoin	d’ac<on!	
Il	n’y	a	pas	que	les	cyberaAaques	qui	sont	dangereuses:	il	faut	faire	quelque	chose	contre	les	harles	bièvres,	les	
hérons	 et	 les	 cormorans.	 Telle	 était	 l’aAente	 exprimée	 lors	 de	 la	 Conférence	 des	 Présidents	 de	 la	 Fédéra<on	
Suisse	de	Pêche	FSP	à	Olten	du	13	avril	2019.	

La	 Conférence	 des	 présidents	 est	 un	 peu	 comme	 le	
«Conseil	 des	 États»	 de	 la	 pêche.	 Les	 présidents	 et	 leurs	
déléga;ons	 des	 fédéra;ons	 cantonales	 s’occupent	 des	
ques;ons	actuelles	et	essen;elles	de	la	pêche	suisse.	Cela	
inclut	 sans	 aucun	 doute	 le	 «	 péril	 venu	 des	 airs	 ».	 Dans	
certains	 cantons,	 la	 pression	 est	 par;culièrement	 forte.	
C’est	ce	qu’a	confirmé	Mar;n	Peter	(ZH),	le	chef	de	projet	
désigné	par	 la	 fédéra;on	pour	ce	thème.	«Il	est	 inaccep-
table	que	ces	oiseaux	très	voraces	dévorent	les	stocks	de	
poissons,	 en	 par;culier	 de	 nombreuses	 espèces	 proté-
gées».	

Dans	de	nombreux	cantons,	c’est	la	pression	
Les	efforts	des	pêcheurs	tessinois	ont	montré	combien	la	nécessité	d’agir	est	forte	dans	certains	cantons.	Ils	ont	
expressément	 soutenu	 l’interven;on	 parlementaire	 du	 Conseiller	 na;onal	 et	 pêcheur	 Fabio	 Regazzi	 (PDC,	 TI).	
Dans	le	cadre	de	la	révision	en	cours	de	la	loi	sur	la	chasse,	l’objec;f	de	ceTe	dernière	est	de	faire	en	sorte	que	les	
espèces	animales	pouvant	faire	l’objet	de	régula;ons,	telles	que	le	loup	et	le	lynx,	incluent	également	le	héron	et	
le	harle	bièvre.	Roberto	ZaneV	(SP,	SO),	président	central	et	membre	du	Conseil	des	États,	a	 informé	 la	Confé-
rence	des	présidents	de	l’état	des	discussions	au	Parlement	et	des	différents	intérêts	et	alliances.	Il	a	souligné	les	
difficultés	et	 les	 risques	 liés	à	 l’adop;on	d’une	telle	proposi;on,	d’autant	plus	que	 le	 référendum	avait	déjà	été	
annoncé	contre	la	loi	par	les	associa;ons	environnementales.	La	direc;on	de	la	FSP	a	cependant	suivi	les	aTentes	
de	la	Conférence	des	présidents	et	a	soutenu	la	mo;on	Regazzi	dans	une	leTre	aux	Conseillers	na;onaux.	

Poli6que	...	des	hauts	et	des	bas!	
La	 commission	 CEATE	 du	 Conseil	 na;onal,	 qui	 avait	mené	 les	 débats	 préliminaires,	 a	 heureusement	 appuyé	 la	
proposi;on.	Mais	la	poli;que	est	une	succession	de	hauts	et	de	bas.	Le	plongeon	a	ensuite	eu	lieu	lors	de	la	ses-
sion	extraordinaire	du	Conseil	na;onal	en	mai.	Le	Conseil	a	rejeté	la	mo;on	par	97	voix	contre	93.	Malgré	tout	...	
un	 succès	d’es;me	 !	 La	Fédéra;on	Suisse	de	Pêche	se	concentre	d’autant	plus	 sur	 la	demande	 formulée	par	 la	
Conférence	des	Présidents	à	Olten:	L’OFEV	doit	réac;ver	le	groupe	de	travail	déjà	existant	«Cormoran	et	Pêche»	
et,	comme	pour	les	cormorans,	faire	des	recommanda;ons	pour	tous	les	oiseaux	piscivores.	

Migra<on	piscicole	sur	les	barrages	de	Suisse	:	la	RTS	enquête	
(MP)	 L’émission	«	Prise	de	Terre	»	de	la	radio	RTS	La	Première	diffusée	le	samedi	8	juin	2019,	a	abordé	le	thème	
de	la	migra;on	piscicole,	par;culièrement	vers	l’aval,	à	travers	les	nombreux	barrages	de	Suisse,	et	notamment	le	
barrage	de	Verbois	sur	le	Rhône	genevois.	

Lucile	Solari,	 journaliste	et	grande	experte	de	l’environnement,	a	sollicité	l’avis	de	Christophe	Ebener	et	Maxime	
Prevedello,	respec;vement	président	et	secrétaire	du	comité	de	la	FSPG,	sur	l’assainissement	de	la	migra;on	pis-
cicole	suite	au	dépôt	au	Conseil	fédéral	et	au	Parlement	par	la	FSP	d’une	pé;;on	«	Pour	les	poissons	migrateurs	»	
munie	 de	 33’790	 signatures,	 avec	 le	 sou;en	 de	 sympathi-
sant-e-s	de	toute	la	Suisse.	

Les	turbines	des	centrales	hydroélectriques	sont	des	pièges	
mortels	pour	 les	poissons.	En	Suisse,	environ	1000	installa-
;ons	doivent	être	assainies	d'ici	à	2030,	comme	l’exige	la	Loi	
sur	 la	 protec;on	 des	 eaux.	 Aujourd’hui,	 il	 manque	 les	
connaissances	 mais	 aussi	 les	 ressources	 financières	 pour	
effectuer	 ces	 assainissements	 qui	 visent	 à	 préserver	 la	 vie	
sauvage	dans	nos	cours	d’eau.	

Lien	pour	réécouter	l’émission	:	
hTps://www.rts.ch/play/radio/prise-de-terre/audio/pois-
sons-migrateurs-fatal-barrages?id=10459344
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Barrage de Verbois (photo SIG)



	

Vous	n’êtes	pas	encore	des	nôtres	?	 Qu’a3endez-vous	pour	adhérer	à	la	FSPG	?	
Que	le	harle	devienne	une	espèce	chassable	dans	toute	la	Suisse	??	

Sociétés	membres	:	
Amicale	TOS-Lémanique			 Amicale	des	Pêcheurs	de	la	Touvière	APT	 La	Loutre	(sec?on	pêche)	
Geneva	Street	Fishing	GSF	 Amicale	des	Pêcheurs	du	Lac	APL		 	 Les	Tanneurs	
L’Hermance			 	 	 Club	Genevois	de	Pêche	en	Mer	CGPM	 Les	Bouvières	 		 	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

DEMANDE	D'ADHESION	 (No	84	-	Juin	2019)	
Nom/	Prénom	:	 	 	 	 	 	 		 	 Date	de	naissance	:	 	 	 	 	

Adresse	:	 	 	 	 	 	 		 	 	 Lieu/No	Postal	:		 	 	 	 	 	

No	de	tél.	:	 	 	 	 	 Email	:		 	 	 	 	 	 	

Je	soussigné	désire	adhérer	à	une	société	de	la	FSPG:	

Je	désire	adhérer	à	la	société	:			 	 	 	 	 	 	 	(écrire	le	nom	de	la	société)	
	 (Votre	demande	sera	transmise	au	président	de	la	société)	

	 Je	désire	adhérer	à	la	FSPG	en	tant	que	membre	de	souLen	(contribuLon	:	min.	60.-	par	année)	

	 Je	suis	porteur	du	permis	de	pêche	genevois:	 lac*	 rivière		*	

	 Je	suis	nouveau	pêcheur	et	je	désire	suivre	un	cours	d’aUestaLon	de	compétences	(Brevet	suisse	du	pêcheur	sporLf)	
Cochez	la(les)	case(s)	souhaitée-s)	 	 	 	 	 	 *	entourez	ce	qui	convient	

Lieu	et	date	:	 	 	 	 	 	 Signature	:	 	 	 	 	 	 	 	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
FSPG	 	 	 	 	 	 EBENER	Christophe	 	 christophe.ebener@fspg-ge.ch	
AMICALE	TOS-Lémanique	 	 MAZZOLA	Maurice	 	 maurice.mazzola@bluewin.ch	
AMICALE	DE	LA	TOUVIERE	 	 LEROY	Stéphane	 	 	 s.leroyx1@gmail.com	
LES	BOUVIERES	 	 	 	 FURRER	ValenLn		 	 valenLn@fspg-ge.ch	
GENEVA	STREET	FISHING	 	 BEL	Steve	 	 	 	 gvastree_ishing@gmail.com	
LA	LOUTRE		 	 	 	 BECK	Stéphane	 	 	 stephane.beck@gva.ch	
LES	TANNEURS	 	 	 	 FAVRE	Michel	 	 	 mfavre@romandie.com	
APL	-	Lac	Léman	 	 	 	 LUCHETTA	Lydia	 	 	 amicalepecheursapl@gmail.com	
L’HERMANCE	 	 	 	 MONNEY	Julien	 	 	 monneypecheur@gmail.com	
CLUB	GENEVOIS	PECHE	EN	MER	 DOS	SANTOS	Manuel	 	 mmasantos@bluewin.ch	

Retrouvez	les	adresses	des	sites	de	nos	sociétés	membres	sur	www.fspg-ge.ch	
Site	de	la	Fédéra?on	Suisse	de	Pêche		www.sfv-fsp.ch/?L=1	

	 	 	 	 	 	 	 QR-Code	vers	le	site	Internet	de	la	FSPG:	=>
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