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Editorial	:	Pêche	et	réseaux	sociaux	…	la	retenue	s’impose	!		
Les	pêcheuses	et	pêcheurs	ont	souvent	du	plaisir	à	partager	leurs	expériences	et	à	se	féliciter	(ou	
vanter	!)	de	leurs	belles	prises.	Communiquer	sur	ses	succès	halieu=ques	est	une	inclina=on	très	
humaine	qui	vise	à	susciter	l’admira=on	de	son	entourage,	et	augmente	l’es=me	de	soi.	
Nos	téléphones	portables	facilitent	le	partage	d’images	de	nos	captures	vers	nos	camarades	de	
pêche,	mais	aussi	à	des=na=on	du	grand	public.		
Les	problèmes	surgissent	lorsque	les	images	et	textes	sont	livrés	au	jugement	de	tout	un	chacun.	
Les	dérives	de	certains	u=lisateurs	de	ces	plateformes	sont	connues	 :	 insultes,	menaces,	 juge-
ment	sans	nuance	et	déchaînement	de	cri=ques	sont	hélas	le	lot	quo=dien	des	réseaux	sociaux.	
La	pêche	n’échappe	pas	à	ceEe	tendance.	Les	pêcheuses	et	pêcheurs	auront	donc	intérêt	à	bien	
évaluer	l’impact	d’images	ou	de	commentaires	qu’ils	s’apprêtent	à	publier	sur	la	toile	…	et	à	ne	
pas	en	sous-es=mer	l’effet	indésirable	voire	désastreux	pour	l’image	de	notre	loisir.	
Qu’on	comprenne	bien:	il	n’y	a	aucune	honte	à	prendre	en	photo	un	beau	poisson	ou	à	le	sacri-
fier	pour	le	consommer,	dans	le	strict	respect	des	animaux	et	des	règlementa=ons	en	vigueur.		
Un	conseil	cependant	:	moins	d’images	…	mais	qui	meEent	en	valeur	la	pêche,	les	poissons	et	les	
milieux	aqua=ques.	C’est	une	bien	meilleure	manière	de	défendre	notre	loisir	et	ses	enjeux	de	
protec=on	des	eaux	(voir	aussi	notre	ar=cle	en	pages	2	et	3).	

Maxime	Prevedello	-	secrétaire	FSPG	et	membre	du	BD	FSP
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Pêche	et	réseaux	sociaux	…	quelle	image	de	la	pêche	?	
Source	:	manuel	«	Brevet	suisse	de	pêche	spor>ve	»	-	6e	édi>on	(2022)	-	Photos	:	Philipp	Sicher	-	Maxime	Prevedello	
Toute	pêcheuse	et	tout	pêcheur	qui	rend	publique	sa	passion	doit	être	conscient.e	de	l'important	po-
ten>el	de	conflit,	notamment	sur	les	réseaux	sociaux.	L'Internet	est	malheureusement	rempli	de	gens	
envieux,	haineux	et	malveillants.	Des	photos	peu	flaPeuses	et	des	 commentaires	 irréfléchis	peuvent	
rapidement	abou>r	à	des	insultes	et	à	des	discussions	haineuses,	voire	à	de	véritables	avalanches	dif-
famatoires	("Shitstorms").	Ceux	qui	aiment	leur	hobby,	leur	passion,	doivent	mePre	en	avant	les	points	
posi>fs	et	ne	pas	partager	les	points	néga>fs.	Chacun	d'entre	nous	partage	également	la	responsabili-
té	de	l'image	que	le	public	virtuel	se	fait	de	la	pêche.	Les	conseils	ci-dessous	devraient	vous	aider	à	mi-
nimiser	le	risque	de	conséquences	désagréables.	

Placer	l'expérience	au	centre	
Ceux	qui	documentent	leur	sor1e	de	pêche	sur	les	réseaux	sociaux	ne	doivent	pas	se	limiter	à	prendre	
des	photos	du	plus	grand	nombre	de	poissons	possible.	Les	paysages,	les	eaux,	la	nature,	l'équipement	
mais	aussi	la	camaraderie	entre	pêcheuses	et	pêcheurs,	peuvent	et	doivent	être	intégrés	dans	le	"récit	
par	l'image".	Un	poisson	dans	l'épuiseAe,	un	gobage	en	surface	ou	une	canne	à	pêche	posée	cons1tuent	
également	de	bons	mo1fs	photographiques.	

Photographier	les	poissons	individuellement	
Évitez	les	images	de	captures	nombreuses,	tout	au	plus	deux	ou	trois	poissons	à	la	fois.	La	mise	en	scène	
de	nombreux	poissons	alignés	côte	à	côte	ne	passe	pas	bien	sur	le	net	!	C'est	par1culièrement	vrai	pour	
les	 espèces	 de	 poissons	 recherchées	 comme	 la	 truite	 de	 rivière,	 l'ombre	 commun,	 le	 brochet	 ou	 le	
sandre.	 Par	 conséquent,	 photographiez	 les	 poissons	 individuellement	 -	 de	préférence	de	beaux	 spéci-
mens	 en	 bonne	 santé.	 En	 règle	 générale	 :	 "moins	 c'est	mieux".	 N'u1lisez	 que	 les	meilleures	 photos.	
L'approba1on	et	 la	reconnaissance	sur	 les	médias	sociaux	passent	toujours	par	 la	qualité	plutôt	que	la	
quan1té	!	

Bien	présenter	
Le	sang	et	la	saleté	sur	le	poisson	sont	perçus	comme	repoussants.	Saignez	le	poisson	après	l'incision	des	
branchies,	rincez-le	bien.	Maintenant,	vous	avez	tout	le	temps	de	prendre	une	belle	photo.	

Poissons	vivants	
Si	le	poisson	est	remis	à	l’eau,	il	est	essen1el	que	la	prise	de	photos	soit	aussi	courte	que	possible.	Si	le	
poisson	est	conservé,	ne	prenez	de	photos	qu'après	l'avoir	tué.	Pas	de	photos	de	poissons	où	le	pêcheur	
1ent	le	bas	de	ligne	où	le	poisson	est	encore	accroché;	pas	de	photos	de	poissons	vivants	sur	un	sol	sec	
ou	des	surfaces	similaires.	Le	posi1onnement	parfait	d'un	poisson	vivant	c'est	dans	la	main	du	pêcheur,	
juste	au-dessus	de	la	surface	de	l'eau.	Mouillez	toujours	vos	mains	lorsque	vous	manipulez	des	poissons	
vivants	!		

Montrer	les	émo>ons	
Les	pêcheuses	et	pêcheurs	qui	se	dissimulent	derrière	un	bandana,	une	casqueAe	de	baseball	et	des	lu-
neAes	de	soleil	feraient	tout	aussi	bien	de	ne	pas	prendre	et	diffuser	de	photos.	Le	visage	du	pêcheur	ou	
de	 la	pêcheuse	doit	 être	 visible.	Après	 tout,	 il	 faut	 assumer	 sans	honte	 ses	prises	ou	alors	ne	pas	 les	
rendre	publiques.	

S'en	tenir	à	la	vérité	
Les	pêcheuses	et	pêcheurs	ont	tendance	à	exagérer.	Néanmoins,	vous	devez	être	honnête	sur	la	taille	ou	
le	poids	du	poisson	ou	sur	l'endroit	où	il	a	été	capturé.	Les	contre-vérités	ne	sont	pas	bien	accueillies	en	
ligne	et	seront	démasquées	tôt	ou	tard.	

Poissons	protégés	et	en	période	de	protec>on	
Si	vous	aArapez	une	espèce	de	poisson	protégée,	comme	le	hotu	ou	l'anguille,	ou	pendant	sa	période	de	
protec1on,	vous	devez	absolument	vous	abstenir	de	présenter	ce	poisson.	Tout	au	plus,	prenez	une	pho-
to	dans	l'épuiseAe	et	remeAez-le	à	l'eau	immédiatement	!	
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EXEMPLES	A	NE	PAS	SUIVRE		…		

	
NETTEMENT	MIEUX	!!!	

LA	PECHE	C’EST	AUSSI	CE	GENRE	D’IMAGES	
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Les	poissons	aussi	…	ont	besoin	de	protec1on	!	
Source	:	Stefan	Jäger	-	Fédéra4on	des	associa4ons	de	pêche	de	Rhénanie-du-Nord-Westphalie	

(MP)					La	préda1on	des	cormorans	sur	les	espèces	menacées	de	poissons	est	évoquée	depuis	20	ans	à	
travers	toute	l’Europe	et	notamment	en	Allemagne	(lire	ci-dessous).	En	Suisse,	la	Plateforme	de	la	pêche	
lacustre	-	réunie	le	24	novembre	2021	à	Olten	-	vise	à	rechercher	des	solu1ons	pour	accompagner	la	
cohabita1on	avec	le	cormoran.	Les	«	lignes	»	vont-elles	bouger	…	un	peu	?	…	enfin	??	

Les	 pêcheuses	 et	 pêcheurs	 tentent	 en	 vain	 de	 protéger	 les	 popula4ons	 de	 poissons	 menacés.	 Par	
exemple,	l'anguille,	l'ombre,	le	hotu	ou	le	saumon	atlan4que	les	inquiètent.	Le	problème	central	de	ceIe	
évolu4on	est	que	 le	 recrutement	naturel	de	ces	espèces	ne	 fonc4onne	plus	de	manière	 suffisante.	 Le	
même	problème	se	pose	avec	 la	 régénéra4on	naturelle	des	 forêts.	 Les	popula4ons	excessives	de	che-
vreuils,	de	cerfs	et	d'autres	animaux	endommagent	tellement	de	 jeunes	arbres	que	 le	renouvellement	
naturel	de	la	forêt	ne	fonc4onne	plus.	Les	organisa4ons	de	protec4on	de	la	nature	ont	donc	raison	de	
réclamer	la	régula4on	du	gibier.	A	l’image	de	ce	qui	se	passe	pour	la	forêt,	la	reproduc4on	naturelle	des	
popula4ons	de	poissons	doit	fonc4onner	à	nouveau.	Même	la	plus	grande	organisa1on	allemande	de	
protec1on	de	la	nature,	la	NABU,	a	récemment	reconnu	les	dommages	causés	par	les	cormorans	aux	
stocks	de	poissons	dans	 les	eaux	naturelles,	 ce	qu'elle	 avait	nié	auparavant.	 L'UE	a	 confirmé	depuis	
longtemps	un	statut	de	conserva4on	favorable	pour	le	cormoran,	autrefois	menacé,	en	Europe.	En	Alle-
magne,	 les	pêcheurs	 	aIendent	du	nouveau	gouvernement	qu'il	défende	également	 la	biodiversité	de	
nos	eaux	au	niveau	européen.	

Le	contexte	
La	 popula4on	de	 cormorans	 a	 explosé	 au	
cours	 des	 deux	 dernières	 décennies.	 Plus	
d'un	million	d'oiseaux	nicheurs	en	Europe	
meIent	aujourd'hui	en	danger	les	popula-
4ons	 de	 poissons	 et	 l'état	 écologique	 de	
nombreuses	 eaux.	 Les	 exigences	 de	 la	 di-
rec4ve	 cadre	 sur	 l'eau	 de	 l'Union	 Euro-
péenne	 et	 de	 la	 direc4ve	 sur	 les	 habitats	
ne	peuvent	être	mises	en	œuvre	avec	suc-

cès	en	raison	de	la	pression	de	préda4on	exercée	par	les	cormorans.	L'UE	a	consacré	un	règlement	dis-
4nct	à	l'anguille	européenne,	dans	lequel	elle	appelle	également	à	la	réduc4on	des	prédateurs	de	l'an-
guille.	La	direc4ve	"Habitats"	ne	protège	pas	seulement	le	saumon	atlan4que	et	l’ombre;	elle	exige	éga-
lement	que	les	zones	humides,	qui	font	presque	en4èrement	par4e	du	paysage	des	zones	protégées	Na-
tura	2000,	soient	préservées	et	gérées	en	tant	qu'habitats	pour	de	nombreuses	espèces	menacées.	La	
direc4ve-cadre	sur	 l'eau	s4pule	que	toutes	 les	eaux	naturelles	de	 l'UE	doivent	être	en	bon	état	écolo-
gique	au	plus	tard	en	2027.	Tous	ces	objec1fs	ne	peuvent	être	aDeints	que	si	le	statut	de	protec1on	du	
cormoran,	qui	n'est	plus	en	danger,	est	ajusté	pour	permeDre	la	régula1on	de	ceDe	popula1on.	
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Pour	le	moment,	la	solu.on	ne	viendra	pas	de	l’Europe	
Source	:	Jan	Kappel	-	secrétaire	général	de	l’EAA	

(MP)		En	juillet	2021,	la	commission	européenne	a	abordé	(de	nouveau	!)	la	probléma.que	des	cormo-
rans.	Le	commissaire	européen	à	l’environnement,	M.	Virginijus	Sinkevičius,	n'a	malheureusement	pas	
donné	de	réponse	directe	à	la	sugges.on	du	député	européen	croate,	M.	Fred	Ma.c,	d'encourager	les	
États	membres	à	coopérer	par	le	biais	de	plans	de	ges.on	régionaux.	De	plus,	aucun	plan	de	ges.on	
«	paneuropéen	»	du	cormoran	ne	sera	ini.é	par	la	Commission	…	du	moins	pas	dans	un	avenir	proche.	
A	 la	 ques.on	 de	 Fred	Ma.c	 :	 «	 Comment	 la	 Commission	
pourrait-elle	 créer	 les	 condi<ons	 nécessaires	 pour	 que	 les	
États	membres	fassent	usage,	 lorsque	cela	est	possible,	des	
déroga<ons	de	la	direc<ve	"Oiseaux",	et	même	pour	encou-
rager	les	États	membres	à	coopérer	par	le	biais	de	plans	de	
ges<on	régionaux	?	»	
Virginijus	 Sinkevičius	 a	 répondu	 :	 	 «	 Sur	 les	 cormorans,	
ques<on	 très	 connue	 de	moi-même	 [le	 commissaire	 sourit	
et	soupire],	mais	les	cormorans	sont	une	espèce	strictement	
protégée	 par	 la	 direc<ve	 «	 Oiseaux".	 Toutefois,	 en	 cas	 de	
conflit	entre	les	cormorans	et	la	pêche,	l'ar<cle	9	de	la	direc<ve	donne	aux	États	membres	la	possibilité	
de	déroger	à	la	protec<on	stricte	tant	qu'il	n'existe	pas	d'autres	solu<ons	sa<sfaisantes	et	que	l'état	de	
conserva<on	du	cormoran	n'est	pas	menacé.	
La	Commission	es+me	que	les	États	membres	disposent	des	ou+ls	nécessaires	pour	gérer	les	conflits	
liés	au	cormoran,	qui	sont	mieux	traités	au	niveau	local,	là	où	ils	se	produisent,	et	nous	ne	prévoyons	
donc	pas	de	plan	de	ges+on	des	cormorans	à	l'échelle	européenne.	

Le	Fonds	européen	pour	la	mer,	la	pêche	et	l'aquaculture	(FEAMP)	offre	la	possibilité	d'acheter	des	équi-
pements	pour	protéger	 les	exploita<ons	piscicoles	et	 les	navires	de	pêche	des	prédateurs	 sauvages,	 y	
compris	les	cormorans,	et	de	compenser	les	dommages	causés.	
La	décision	d'offrir	un	sou<en	aux	bénéficiaires,	ainsi	que	la	valeur	de	l'indemnisa<on	et	la	méthodologie	
pour	 y	 parvenir,	 sont	 laissées	 aux	 autorités	 de	 ges<on	 de	 chaque	 État	 membre,	 conformément	 au	
FEAMP.	»		

Lac	Léman	:	fermeture	an.cipée	de	la	pêche	des	salmonidés	en	2022	
Dans	un	courrier	à	 l'aXen.on	des	pêcheurs	amateurs	au	Léman,	 l’inspecteur	de	 la	pêche	Dimitri	 Ja-
quet,	communique	qu’un	arrêté	temporaire	interdira	la	pêche	des	salmonidés,	à	savoir	les	truites,	co-
régones	(féras)	et	ombles	chevalier,	du	1er	octobre	2022	au	14	janvier	2023	(inclus)	!	

Quant	à	l’adapta<on	de	la	taille	légale	de	capture	des	corégones	à	37	cm	dans	le	Léman	fixée	pour	2022,	
elle	concerne	uniquement	 la	pêche	professionnelle.	Ainsi	pour	 la	pêche	de	 loisir,	 la	 taille	minimale	de	
capture	reste	fixée	à	30	cm.	Lire	l’édito	édifiant	à	ce	sujet	dans	le	FIPAL	News	No	26	de	décembre	2021.	

Etangs	de	pêche	:	nouvelles	règles	dès	le	1er	janvier	2022	
• Le	mardi	devient	un	jour	de	trêve	supplémentaire	avec	le	vendredi	(sauf	si	ces	jours	tombent	sur	un	

jour	 férié	 officiel).	Rappel	 :	 le	mercredi,	 seuls	 les	 enfants	 de	moins	 de	 16	 ans	 révolus,	munis	 d'un	
permis	 de	 pêche	 en	 étangs,	 sont	 autorisés	 à	 pêcher	 dans	 les	 étangs	 «	 Touvière	 -	 Bouvières	 -	
Richelien	».	

• Le	floFeur	fixe	sur	la	ligne	de	pêche	munie	d’un	lest	au-dessus	de	l’hameçon	simple	devient	obliga-
toire.	La	pêche	à	l'aide	d'une	ligne	de	fond	est	donc	désormais	interdite	!	

• L'u<lisa<on	de	pâtes	aroma+sées	 (naturelles	ou	ar<ficielles)	appelées	aussi	«	pâte	à	truite	»,	des<-
nées	à	la	capture	des	poissons	est	interdite.	

• Modifica+on	du	prix	des	permis	annuels	et	 journaliers.	Permis	annuel	plein	tarif	 :	60.-	CHF	(ancien	
prix	:	50.-	CHF)	/	Permis annuel	demi-tarif	-	moins	de	16	ans	:	30.-	CHF	(ancien	prix	:	25.-	CHF)		Permis	
journalier	plein	 tarif	 :	20.-	CHF	 (ancien	prix	 :	10.-	CHF)	 /	Permis journalier	demi-tarif	 -	moins	de	16	
ans	:	5.-	CHF	(inchangé).
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Et	pendant	ce	temps	…	en	Allemagne		
Source	:	Fédéra-on	allemande	de	pêche	DAFV	(membre	de	l’EAA)		

Nombre	de	pêcheurs	à	la	ligne	et	retombées	économiques	

En	Allemagne	durant	 l’année	2020,	 un	 total	 de	6,57	millions	de	personnes	ont	pra-qué	 la	pêche	à	 la	

ligne	au	moins	une	fois.	CeJe	projec-on	se	rapporte	aux	70,64	millions	de	personnes	âgées	de	plus	de	

14	ans.	Cela	correspond	à	une	par-cipa-on	à	 la	pêche	à	 la	 ligne	en	Allemagne	de	9,3%.	Dans	 les	pays	

industrialisés	 (27	 pays	 d’Amérique	 du	 Nord,	 Europe,	 Océanie),	 la	 part	 de	 la	 popula-on	 pra-quant	 la	

pêche	à	 la	 ligne	est	es-mée	à	10,36%,	ce	qui	correspond	à	118	millions	de	pêcheuses	et	pêcheurs.	Le	

bénéfice	économique	total	de	la	pêche	à	la	ligne	pour	la	société	en	Allemagne	est	d'environ	6,4	milliards	

d'euros	par	an,	créant	environ	52’000	emplois.	Le	nombre	de	pêcheuses	et	pêcheurs	à	la	ligne	réguliers	

en	Allemagne,	tel	que	déterminé	par	des	enquêtes	téléphoniques,	est	es-mé	à	3,3	millions.	En	Europe,	

la	 pêche	 récréa-ve	marine	 génère	environ	100’000	emplois	 et	 un	bénéfice	économique	 total	 de	10,5	

milliards	d'euros	par	an.	Chaque	année,	environ	8,7	millions	de	pêcheurs	en	mer	européens	(1,6	%	de	la	

popula-on	européenne)	dépensent	environ	5,9	milliards	d'euros	et	 totalisent	environ	77,6	millions	de	

jours	de	pêche.	

Percep<on	du	grand	public	 sur	 la	 pêche	 récréa<ve	 :	 comparaison	entre	 les	 anciens	 et	 les	 nouveaux	
Länder	fédéraux	allemands	
La	pêche	récréa-ve	en	Allemagne,	comme	dans	d'autres	pays	développés,	fait	l'objet	de	pressions	socié-

tales	pour	des	raisons	de	conserva-on	des	animaux	et	de	la	nature.	Certains	appellent	même	à	une	in-

terdic-on	de	la	pêche	récréa-ve.	Afin	de	fonder	le	débat	sur	des	faits,	la	percep-on	et	l'évalua-on	de	la	

pêche	de	loisir	parmi	la	popula-on	générale	en	Allemagne	ont	été	déterminées	par	une	enquête	repré-

senta-ve	en	2008.	L'un	des	points	centraux	de	l'enquête	était	le	bien-être	animal.	Les	données	ont	été	

analysées	 en	 comparant	 les	 réponses	dans	 les	 anciens	 (ex-RFA)	 et	 les	 nouveaux	 (ex-RDA)	 Länder	 alle-

mands.	L'hypothèse	était	que	les	perspec-ves	sur	la	pêche	à	la	ligne	différaient	systéma-quement	entre	

les	deux	régions.	Il	s'est	avéré	que	les	personnes	interrogées	dans	les	nouveaux	États	fédéraux	(ex-RDA)	

avaient	 non	 seulement	 des	 actudes	 neJement	 plus	 favorables	 à	 l'égard	 de	 la	 pêche	 de	 loisir,	 mais	

qu'elles	 se	dis-nguaient	également	des	habitants	des	anciens	États	 fédéraux	 (ex-RFA)	par	d'autres	as-

pects	de	leurs	actudes	à	l'égard	de	l'environnement	et	des	ques-ons	de	bien-être	animal,	ainsi	que	par	

leurs	 orienta-ons	 en	 ma-ère	 de	 valeurs	 liées	 à	 la	 faune.	 Ces	 résultats	 ont	 été	 interprétés	 dans	 le	

contexte	des	 cadres	 sociaux	 très	différents	 cons-tués	par	 l'ancienne	RFA	et	 l'ancienne	RDA.	 L’enquête	

datant	de	13	ans,	une	nouvelle	étude	dans	un	avenir	proche	est	souhaitable.	

…	et	dans	le	monde	
Pêche	 récréa<ve	au	niveau	mondial	 et	 aCtudes	du	public	 à	 son	 égard	 :	 perspec<ves	 et	 développe-
ments	interna<onaux	(Arlinghaus	et	al.	2021)	

L’équipe	 de	 Robert	 Arlin-

ghaus	 (chercheur	 allemand	

et	sommité	européenne	de	la	

pêche	 de	 loisirs),	 a	 élargi	

l’image	 et	 s'est	 penchée	 sur	

la	 perspec-ve	 interna-onale	

des	 actudes	 du	 public	 en-

vers	 la	 pêche	 récréa-ve.	 La	

carte	montre	les	taux	de	par-

-cipa-on	 à	 la	 pêche	 au	 re-

gard	 de	 la	 popula-on	 totale	

d'un	 pays.	 Dans	 un	 contexte	

européen,	 la	 Norvège	 a	 le	
taux	 de	 par-cipa-on	 le	 plus	

élevé,	tandis	que	le	taux	est	beaucoup	plus	faible	dans	la	plupart	des	pays	situés	plus	au	Sud.

6	 	 	 	 										Fédéra4on	des	Sociétés	de	Pêche	Genevoises	-	Info-pêche	No	91	-	Décembre	2021



P’TITES	NYMPHOS	

Agenda	2022	
•	Ouverture	traîne	Léman	:	dim.	16	janvier	

•	AD	FSPG	:	mercredi	23	février	-	Versoix	

•	 Atelier	 "Les	 pêcheurs	 aménagent	 l’habitat":		
sa	26	février	-	Maison	de	la	Rivière	-Tolochenaz	

•	Ouverture	rivières	:	samedi	5	mars	

•	Ouverture	riv.	limitrophes	:	samedi	12	mars	

•	Ouverture	de	l’ombre	:	samedi	7	mai	

•	Salon	«	Pêche	Chasse	Tir	»	:	26	-	29	mai	-	Berne	

•	AD	FSP	:	samedi	2	et	dimanche	3	juillet	(Tessin)	

•	Passeport-Vacances	:	samedi	9	juillet	

Capitainerie		
La	FSPG	se	fait	l’écho	des	inquiétudes	des	naviga-

trices	 et	 navigateurs	 lémaniques	 genevois		

concernant	la	nouvelle	direcQve	de	la	capitainerie	

cantonale.	En	effet,	dès	2022	il	ne	sera	plus	pos-

sible	 de	 transmeXre	 sa	 place	 d'amarrage	 lors-

qu’on	vend	 son	bateau.	 Le	 formulaire	 "transmis-

sion	entre	navigateurs"	n'existe	plus	sur	 Internet	

et	nous	avons	eu	confirmaQon	qu'à	parQr	de	l’an-

née	prochaine	 ce	ne	 sont	que	 les	personnes	 sur	

liste	d'aXente	qui	pourront	racheter	un	bateau	et	

disposer	ainsi	d’une	place	d’amarrage.		

Discorde	
Les	 milieux	 de	 la	 pêche	 de	 Suisse	 alémanique	

sont	en	majorité	 favorables	à	 l’obligaQon	de	 l’at-

testaQon	 de	 compétences	 SaNa	 même	 pour	 les	

preneurs	de	licences	de	courte	durée,	comme	les	

permis	 journaliers.	 Il	 en	 va	 tout	 autrement	dans	

les	cantons	Romands	et	au	Tessin.	C’est	une	sorte	

de	nouveau	«	RösQgraben	»	entre	alémaniques	et	

laQns,	 qui	 risque	 bien	 de	 susciter	 des	 débats	 au	

sein	 de	 la	 FSP.	 A	 noter	 que	 le	 droit	 de	 «	 pêche	

libre	 »	 sur	 les	 lacs	 du	 Plateau	 est	 aussi	 dans	 le	

collimateur	de	certains	cercles	halieuQques.	

Partenaires	ou	adversaires	?	
Le	débat	est	toujours	vif	lorsqu’il	s’agit	de	définir	

l’aetude	 que	 doit	 adopter	 la	 FSPG	 face	 aux	 ex-

ploitants	de	la	force	hydraulique	que	sont	les	SIG.	

Nul	doute	que	ceXe	régie	publique	dispose	d’une	

«	force	de	frappe	»	considérable,	que	notre	fédé-

raQon	 n’a	 pas.	 Lorsque	 les	 relaQons	 sont	 aussi	

asymétriques	 il	 est,	 à	 notre	 avis,	 plus	 profitable	

de	maintenir	le	dialogue	plutôt	que	d’engager	des	

procédures	 judiciaires	…	mais	 la	quesQon	mérite	

d’être	 à	 nouveau	 posée	 pour	 la	 prochaine	 vi-

dange	de	la	retenue	de	Verbois	en	2024	ou	2025.	

Notre	péBBon	porte	ses	fruits	!	
Source	:		arMcle	du	20	minutes	-	9	décembre	2021		

La	péQQon	de	la	FSPG	«	De	l’eau,	de	l’eau,	pensez	
aux	rivières	genevoises	!	»	a	(enfin	!)	obtenu	l'at-
tenQon	 des	 autorités.	 L’idée	 d’injecter	 de	 l’eau,	

lorsqu’elle	est	abondante,	dans	la	nappe	superfi-

cielle	pour	la	resQtuer	en	période	sèche	est	envi-

sagée.	L’objecQf	est	de	doubler	les	débits	d’éQage	

de	 l’Aire	 et	 de	 la	 Drize.	 Quant	 au	 problème	 des	

pompages/captages	 dans	 les	 sources	 en	 tête	 de	

bassin,	surtout	en	France	voisine,	il	va	être	abor-

dé	 via	 l’établissement	 d’une	 planificaQon	 trans-

frontalière	de	la	ressource	en	eau	potable,	inexis-

tante	pour	 l’instant.	 Il	s’agit	d’établir	une	gesQon	

solidaire	 de	 ces	 ressources,	 qui	 concernent	 le	

Grand	Genève	(Genève,	Vaud,	Ain,	Haute-Savoie).	

Un	 document	 de	 planificaQon	 devrait	 être	 émis	

d’ici	à	2023.	En	priant	pour	que	dans	l’intervalle,	

la	 période	 esQvale	 soit	 aussi	 arrosée	 qu’en	

2021	!!	(Lire	aussi	en	page	10	de	l’Info-Pêche	No	90)	

Espoir	au	Seujet	…	
Bonne	nouvelle	!	Le	chanQer	de	rénovaQon	de	la	

passe	à	poissons	du	barrage	du	Seujet,	situé	juste	

à	l’aval	de	l’exutoire	du	Léman	dans	le	Rhône	ge-

nevois,	devrait	 (restons	prudents	 !)	débuter	dès	
le	 25	 janvier	 2022.	 La	 FSPG	 souhaite	 être	 asso-
ciée	aux	séances	de	chanQer	de	ce	redimension-

nement	 du	 disposiQf	 de	migraQon	 piscicole,	 qui	

s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’assainissement	des	ef-

fets	 néfastes	 de	 l’uQlisaQon	 de	 la	 force	 hydrau-

lique	de	la	Loi	sur	la	ProtecQon	des	eaux	…	entrée	
en	 vigueur	 en	 2011	 en	 tant	 que	 contre-projet	 à	
l’iniQaQve	«	Eaux-Vivantes	»	de	la	FSP.		

Légendes:	 1.	 Ouverture	 de	 la	 passe	 écluse	 et	 de	 la	
vanne	1	programmée	selon	 les	 saisons	de	 jour	et	de	

nuit.		

2.	Redimensionnement	complet	de	 l’ouvrage	existant	

pour	 permeXre	 aux	 grands	 poissons	 de	 franchir	 le	

barrage.	

3.	 ConstrucQon	 d’une	 sorQe	 étagée	 pour	 garanQr	

l’alimentaQon	en	eau	de	la	nouvelle	passe	à	poissons.	

4.	 Nouvelle	 conduite	 d’aXrait	 pour	 aerer	 le	 poisson	

dans	le	nouvel	ouvrage	des	montaison.	

5.	 CréaQon	 d’une	 nouvelle	 entrée	 pour	 aerer	 les	

poissons	qui	longent	le	quai	dans	le	nouvel	ouvrage.
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«	Les	pêcheurs	aménagent	l’habitat	»	en	Romandie	
(MP)	 Vous	avez	toujours	voulu	rendre	votre	cours	d'eau	préfé-
ré	 plus	 accueillant	 pour	 les	 poissons,	mais	 vous	 ne	 saviez	 pas	
exactement	comment	faire	?	Alors	l'atelier	du	samedi	26	février	
2022	au	bord	du	Boiron	de	Morges	dans	un	canal	pédagogique	
présentant	plus	de	20	techniques	d’aménagements	est	fait	pour	
vous.	Vous	y	apprendrez	en	une	journée	comment	planifier	une	
peQte	amélioraQon	de	la	rivière,	à	quoi	il	faut	faire	aTenQon	et	
surtout	 comment	meTre	 en	oeuvre	différentes	mesures.	Venez	
avec	 nous	 au	 bord	 du	 cours	 d'eau	 et	 apprenez	 en	 praQque	
comment	 créer	 des	 abris	 et	 diversifier	 les	 courants	 avec	 des	
moyens	simples.	

Contexte	
En	Suisse,	plusieurs	milliers	de	kilomètres	de	cours	d'eau	sont	en	
mauvais	état	écologique.	Cependant,	une	revitalisa<on	à	grande	
échelle	nécessite	 souvent	beaucoup	de	 temps,	d'argent	et	d'es-
pace.	Mais	même	de	 pe<tes	 et	 simples	mesures	 d'améliora<on	
dans	 le	 chenal	 existant	 peuvent	 restaurer	 la	 qualité	 écologique	
des	 cours	 d'eau	 et	 la	 popula<on	 de	 poissons	 à	 court	 et	moyen	
terme.	 C'est	 pourquoi	 la	 Fédéra<on	 Suisse	 Pêche	 (FSP)	 a	 publié	
en	2016	le	manuel	pra<que	"Les	pêcheurs	aménagent	l'habitat"	avec	des	exemples	de	mesures	de	valo-
risa<on	simples	et	peu	coûteuses	sur	les	pe<ts	cours	d'eau.	Pour	compléter	le	manuel,	 la	FSP	organise	
des	cours	pra<ques	en	collabora<on	avec	les	associa<ons	cantonales	pour	mePre	en	oeuvre	la	théorie.	

Atelier	sur	le	Canal	pédagogique	de	la	Maison	de	la	Rivière	
La	"Maison	de	la	rivière"	a	aménagé	il	y	a	quelques	années	un	pe<t	ruis-
seau	de	dériva<on	du	Boiron	de	Morges	à	Tolochenaz,	certains	aména-
gements	 méritent	 d'être	 renouvelés,	 et	 serviront	 d’atelier	 pra<que	 de	
mise	en	oeuvre.	Un	atelier	d'une	 journée	sera	organisé	à	Tolochenaz	 le	
samedi	26	février	2022.	Après	une	ma<née	d'introduc<on	théorique	sur	

le	thème	de	la	planifica<on	et	de	la	mise	en	oeuvre	d'aménagements	de	cours	d'eau	à	pe<te	échelle,	des	
sec<ons	du	ruisseau	de	dériva<on	du	Boiron	de	Morges	seront	améliorées	grâce	à	diverses	mesures.	À	
cePe	fin,	 les	par<cipants	sont	répar<s	en	groupes,	qui	pourront	ensuite	mePre	eux-mêmes	en	oeuvre	
des	mesures	dans	le	cours	d'eau	à	différents	postes	sur	le	terrain.	

Base	théorique	:	il	est	recommandé	de	lire	au	préalable	le	manuel	«	Les	pêcheurs	aménagent	l'habitat	».	
A	cet	effet,	chaque	par<cipant.e	recevra	un	exemplaire	gratuit	par	la	poste	suite	à	son	inscrip<on.	
Info	et	inscrip@ons	:	par	mail	auprès	de	:	monika.ackermann@skf-cscp.ch	
En	men@onnant	:	Nom,	Prénom,	adresse	postale,	organisa<on/société,	No	de	téléphone	
Le	 nombre	 de	 par<cipants	 est	 limité	 à	 20	 personnes.	 Les	 inscrip<ons	 seront	 prises	 en	 compte	 dans	
l'ordre	d'arrivée.	
Date	limite	d’inscrip@on	:	18.02.2022	
Finance	d’inscrip@on	:	50.-	CHF	(payables	sur	place)	
Horaires	:	le	samedi	26	février	de	8h	à	17h	
Rendez-vous	:	devant	La	Maison	de	la	Rivière,	chemin	du	Boiron	2,	1131	Tolochenaz	(VD).	
Un	parking	est	à	disposi<on	sinon	en	bus	MBC	702	ou	703	depuis	la	gare	de	Morges,	arrêt	Tolochenaz	les	
Saux	ou	à	pied	depuis	la	gare	de	Morges	par	le	bord	du	lac	(30min).	

Accès	:	carte	interac<ve	en	scannant	ce	QR	code		
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Salon	«	Pêche	Chasse	Tir	»	à	Berne	en	mai	2022	
Tous	 les	 deux	 ans,	 les	 pêcheuses	 et	 pêcheurs	 de	 toute	 la	 Suisse	 se	 retrouvent	 à	 l'exposi@on	 "Pêche	
Chasse	Tir"	à	Berne.	La	Fédéra@on	Suisse	de	Pêche	(FSP)	sera	à	nouveau	de	la	par@e.	
Notez	bien	les	nouvelles	dates	:	du	jeudi	26	au	dimanche	29	mai	2022	
Le	salon	"Pêche	Chasse	Tir"	est	la	plus	grande	plateforme	suisse	pour	ces	trois	ac9vités.	Depuis	des	dé-
cennies,	la	visite	du	salon	tous	les	deux	ans	fait	par9e	de	l'agenda	des	pêcheuses	et	pêcheurs.	De	nom-
breuses	fédéra9ons,	sociétés	ou	associa9ons	d'affermage	organisent	une	visite	du	salon,	pour	ainsi	dire	
comme	une	"course	d'école	".		
Produits	et	expériences	
L'exposi9on	 s'ar9cule	 autour	 de	 deux	 axes.	 Elle	 propose	 d'une	 part	 des	 produits	 innovants	 et	 variés.	
D'autre	part,	elle	aborde	des	thèmes	importants	pour	ces	trois	ac9vités	et	sensibilise	le	grand	public	aux	
problèmes	de	la	nature.	Diverses	manifesta9ons	et	ateliers	sont	organisés	à	cet	effet.	
Biodiversité	et	ar@sanat	de	la	pêche	
La	 Fédéra9on	 Suisse	 de	 Pêche	 (FSP)	 prévoit	 une	
grande	 manifesta9on.	 Le	 thème	 principal	 est	 la	
biodiversité	aqua9que.	Dans	 le	cadre	d'une	expo-
si9on	 spéciale,	 la	 FSP	 veut	 illustrer	 les	problèmes	
liés	 à	 la	 biodiversité	 dans	 huit	 niches	 intégrées	
dans	un	paysage	naturel	:	
1.	Qu'est-ce	que	la	biodiversité	?	
2.	Biodiversité	aqua9que	
3.	Poisson	de	l'année	2022	
4.	Hotspot	des	corégones	à	Berne	
5.	Espaces	d'ac9on/approches	de	solu9ons	
6.	 Projet	 Doubs	 (menace	 sur	 la	 biodiversité	 à	
l'exemple	du	Roi	du	Doubs)	
7.	Insectes	
8.	Le	monde	menacé	des	écrevisses	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La	contribu9on	de	 la	FSP	est	également	consacrée	à	 l'ar'sanat	tradi'onnel	de	la	pêche	et	à	 l'art	culi-
naire.	Les	mul9ples	possibilités	de	prépara9on	du	poisson	seront	également	présentées	en	2022	dans	la	
cuisine	d'exposi9on	de	la	FSP.	

Le	cadeau	de	Noël	des	pêcheuses	et	pêcheurs	
Une	idée	pour	s'offrir	ou	offrir	à	d'autres	un	cadeau	de	Noël	u9le	et	délectable	:	le	vin	du	
poisson	 de	 l'année	 2021,	 le	 chevaine.	 La	 FSP	 recommande	 l'exclusif	 Assemblage	 de	
Blancs	 2019	 -	 AOC	Valais	 de	 la	 "Cave	 du	Rhodan"	 à	 Salquenen,	 composé	 des	 cépages	
Malvoisie,	Johannisberg	et	Riesling.	

Un	montant	de	2.-	CHF	par	bouteille	est	reversé	en	faveur	du	projet	"Les	pêcheurs	font	
école".	 Ce	 cadeau	 de	 Noël	 idéal	 pour	 les	 épicuriens	 peut	 être	 commandé	 au	 prix	 de	
17,50	francs	par	bouteille	sur	www.sfv-fsp.ch	

La	FSPG	vous	souhaite	de	très	belles	fêtes	de	Noël	et	
une	heureuse	nouvelle	année	2022	!!
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	 juste	avant	le	confinement	de	2020.
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NOUVELLES	DE	LA	FEDERATION	SUISSE	DE	PECHE	

Journal	Suisse	de	la	Pêche:	
novembre	2021	(extraits)	

Une	vie	dédiée	à	la	pêche	
Philipp	Sicher	prend	sa	retraite	en	tant	qu'administrateur	de	la	FSP	 
Le	15	octobre	2021,	une	époque	se	termine	:	Philipp	Sicher	a	remis	l'administraRon	de	la	FédéraRon	
Suisse	de	Pêche	FSP	à	David	BiTner,	après	13	ans.	Un	entreRen	d'adieu.	

Au	premier	jour	du	retraité	Philipp	Sicher,	nous	nous	retrouvons	dans	un	restaurant	proche	du	delta	de	
la	 Reuss	 à	 Uri.	 Il	 est	 assis,	 détendu,	 sa=sfait	 et	 joyeux,	 avec	 un	 verre	 de	 vin	 blanc,	 et	 son	 visage	 est	
rayonnant	lorsqu'il	dit	:	«	Hier,	c'était	mon	dernier	jour	de	travail	».	Est-il	vraiment	sa=sfait	de	ça	?	Cet	
homme	qui,	année	après	année,	pouvait	vous	expédier	un	courriel	à	23h35	ou	à	5h20	du	ma=n,	pour	qui	
ce	n'était	jamais	trop	et	qui	ne	semblait	jamais	épuisé	?	«	J'ai	de	la	chance	de	m'en	sor7r	avec	si	peu	de	
sommeil",	disait-il.	Mais	à	par=r	de	ce	jour,	il	devra	défini=vement	se	passer	de	son	travail	si	cher	pour	
les	 poissons,	 la	 pêche	 et	 la	 Fédéra=on	 Suisse	 de	 Pêche.	 Qu'entend-il	 réellement	 avec	 le	 terme	
«	travail	»	?	Pour	lui,	la	fédéra=on	de	pêche	était	une	voca=on	et	une	passion,	un	devoir	et	un	engage-
ment,	une	fascina=on	et	un	enthousiasme.	

Le	bon	moment	
La	 FSP	 sans	 Philipp	 Si-
cher	 ?	 «	 Presque	 in-
imaginable	!	car	c'était	
un	 vétéran	 qui	 savait	
simplement	 tout	 et	
connaissait	 tout	 le	
monde	 »,	 dit	 le	 pré-
sident	 central	 Roberto	
ZaneY.	 Philipp	 Sicher	
balaie	modestement	et	
calmement	 de	 tels	
compliments.	 Après	
tout,	 il	 a	 déjà	 accepté	

de	prolonger	son	mandat	à	deux	reprises,	faute	de	trouver	un	successeur	adéquat.	Aujourd'hui,	à	68	ans,	
il	déclare	avec	convic=on	:	«	Je	suis	mûr,	le	moment	est	venu	d'arrêter	et	je	me	réjouis	de	mes	nouvelles	
libertés	».	Une	déclara=on	qu'il	associe	naturellement	à	son	sourire	malicieux.	
Deux	présidents	
La	pêche	faisait	déjà	par=e	de	son	enfance	et	de	sa	jeunesse	à	Uri.	Pendant	20	ans,	il	a	travaillé	à	temps	
par=el	 comme	 inspecteur	 cantonal	 adjoint	 de	 la	 pêche	 à	Uri	 -	 en	 plus	 d’oeuvrer	 dans	 l'entreprise	 de	
pierres	naturelles	de	sa	famille.	En	2007,	Philipp	Sicher	a	succédé	à	Tobias	Winzeler	en	tant	qu'adminis-
trateur	de	la	FSP,	à	temps	par=el.	Il	a	été	officiellement	présenté	aux	délégués	lors	de	l'assemblée	du	ju-
bilé	à	Interlaken	en	2008,	à	l'occasion	du	125e	anniversaire	de	la	FSP.	Sur	un	ton	auto-ironique	et	enjoué,	
il	déclare	:	«	Lorsque	j'ai	été	présenté	comme	nouvel	administrateur,	le	conseiller	fédéral	Moritz	Leuen-
berger	a	prononcé	le	discours	».	En	13	ans,	il	n'a	connu	que	deux	présidents	centraux,	ce	qui	témoigne	
de	la	con=nuité	et	de	la	fiabilité	de	la	FSP.	«	Aussi	différents	qu’ils	soient,	j’ai	profité	des	deux	».	Il	décrit	
Roland	Seiler	comme	«	mon	professeur	de	poli7que	».	Ses	premières	années	ont	été	consacrées	à	la	né-
gocia=on	d'un	contre-projet	à	l'ini=a=ve	«	Eaux	vivantes	»	et	à	la	législa=on	sur	la	protec=on	des	eaux	:	
«	Roland	Seiler	était	constamment	présent	au	Parlement	fédéral	et	était	au	sommet	de	son	ac7on	en	tant	
que	stratège	et	homme	de	réseaux	».	C'est	auprès	de	lui	qu'il	a	appris	les	mécanismes	du	lobbying	et	de	
la	poli=que.	En	ce	qui	concerne	 la	poli=que:	«	 je	considère	que	c'est	 la	tâche	 la	plus	 importante	d'une	
fédéra7on	 comme	 la	 FSP.	 Elle	 détermine	 les	 garde-fous,	 sans	 elle	 il	 ne	 restera	 plus	 rien	 à	 pêcher	 un	
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jour	 !	»	 L'actuel	 président	 central	 Roberto	 ZaneY	est	 différent.	 En	 tant	 qu’élu	 au	Conseil	 des	 États,	 il	
siège	 lui-même	 ac=vement	 au	 Parlement	 et	 représente	 les	 préoccupa=ons	 de	 la	 FSP	 avec	 beaucoup	
d'habileté.	«	Il	m'a	fait	beaucoup	confiance,	m'a	laissé	travailler	et	me	développer	».	Cela	a	conduit	à	une	
complémentarité	parfaite	entre	la	poli=que	et	le	lobbying	d'une	part	et	l'exper=se	et	le	travail	associa=f	
d'autre	part.	
Une	contribuRon	décisive	sur	de	nombreux	thèmes	
Depuis	2008,	Philipp	Sicher	a	ini=é	ou	contribué	de	manière	significa=ve	à	de	nombreux	projets.	Un	fil	
conducteur	depuis	le	premier	jour	de	travail	ont	été	les	conséquences	du	retrait	de	l'ini=a=ve	populaire	
«	Eaux	vivantes	»	de	la	FSP	et	de	son	contre-projet	indirect	via	la	révision	de	la	loi	sur	la	protec=on	des	
eaux.	C'est	ainsi	qu'est	né	le	conflit	avec	le	monde	agricole	et	l'industrie	hydroélectrique,	tous	deux	op-
posés	 au	 compromis	historique	 sur	 la	 protec=on	des	 eaux,	 qui	 ne	 s'est	malheureusement	pas	 encore	
terminé	à	ce	jour.	
Les	autres	points	d'intérêt	étaient	:	
-	Le	Poisson	de	l'année,	à	par=r	de	2010	
-	La	fonda=on	du	Centre	Suisse	de	Compétences	pour	la	Pêche	CSCP	en	2011	
-	La	Journée	suisse	des	poissons,	organisée	tous	les	deux	ans	à	par=r	de	2013	
-	Les	pêcheurs	aménagent	l'habitat,	dès	2014	
-	Nouveau	design	théma=que	du	stand	de	la	FSP	au	salon	bisannuel	«Pêche	Chasse	Tir»	à	par=r	de	2014.	
-	Les	pêcheurs	font	école,	dès	2016	
-	L'été	caniculaire	de	2018	avec	le	«	Concept	d’ac=on	canicule	et	pêche	»	qui	s'en	est	suivi	
-	Vota=on	sur	les	ini=a=ves	rela=ves	aux	pes=cides	en	juin	2021	
L'acRvité	a	évolué	
Le	travail	d'administrateur	a	changé	au	fil	des	ans.	Cela	est	dû	aux	amentes	internes	et	externes	et	à	la	
rela=ve	expansion	du	secrétariat.	D'une	part,	le	secrétariat	administra=f	(Eva	Jenni,	Silvia	Friedli,	Daniela	
Misteli)	a	été	renforcé,	et	d'autre	part,	un	poste	supplémentaire	de	70	%	dans	le	domaine	de	la	protec-
=on	des	eaux	(Thomas	Schläppi)	a	été	créé.	Est	venue	s'ajouter	la	coopéra=on	avec	le	Centre	Suisse	de	
Compétences	pour	la	Pêche.	«	Cinquante	pour	cent	de	mon	travail	concernait	la	poli7que	»,	dit	Philipp	
Sicher.	La	représenta=on	des	intérêts	est	un	exercice	d'équilibre	constant	entre	une	ac=on	indépendante	
et	la	par=cipa=on	à	des	alliances	liées	à	des	théma=ques	partagées	avec	d'autres	organisa=ons	environ-
nementales.	Ses	tâches	comprenaient	également	des	échanges	réguliers	avec	la	base.	Ici,	Philipp	Sicher	a	
été	aidé	par	son	mandat	d'administrateur	du	Réseau	de	forma=on	des	pêcheurs.	«	Le	mandat	concer-
nant	 l'aVesta7on	de	compétences	SaNa	permet	 le	contact	avec	 la	base	par	 l'éduca7on	et	 la	 forma7on	
des	 moniteurs	 SaNa	 ».	 Comment	 évalue-t-il	 le	 manque	 d'engagement	 des	 membres	 déploré	 par	 de	
nombreuses	fédéra=ons	en	Suisse	?	«	Le	pêcheur	est	enthousiaste	si	on	s'adresse	à	lui	au	bon	moment,	
aux	eaux	qu'il	fréquente	et	connaît	».	Il	appelle	les	sociétés	et	les	fédéra=ons	à	s'occuper	ac=vement	de	
la	jeunesse.	Il	existe	de	bons	exemples	qui	sont	couronnés	de	succès.	
	

Pêche,	cannes,	amis	et	culture	
Philipp	Sicher	 travaille	24	heures	 sur	24	depuis	
13	ans,	et	souvent	au	téléphone	même	pendant	
les	 vacances.	 «	 Cela	 fait	 par7e	 de	 mon	 carac-
tère,	 en	 fait	 je	 travaille	mieux	 sous	 pression	 et	
c'est	 là	 que	 je	 suis	 à	 mon	 meilleur	 niveau	 ».	
Pourtant,	on	n'a	pas	de	peine	à	le	croire	lorsqu'il	
s'enthousiasme	 pour	 la	 nouvelle	 phase	 de	 sa	
vie.	«	Maintenant	vient	la	phase	de	la	pêche,	de	
la	 fabrica7on	 de	 cannes,	 des	 amis	 et	 de	 la	
culture	».	Il	ne	s'ennuiera	pas.	Philipp	Sicher	est	
l'un	des	meilleurs	fabricants	de	cannes	en	bambou	et	il	a	des	projets	précis.	Il	ne	s'éloignera	cependant	
pas	complètement	de	la	FSP.	Il	reste	chef	de	projet	du	salon	«	Pêche-Chasse-Tir	2022	»,	représentera	la	
FSP	 à	 la	 «	 Table	 ronde	 sur	 l’hydroélectricité	 »	 jusqu'au	 printemps	 prochain,	 s'occupe	 des	 archives	 du	
Journal	Suisse	de	la	pêche	et	a	été	élu	au	comité	du	Club	des	111.	Enfin,	en	cas	de	besoin,	il	sera	là	pour	
conseiller	et	aider	son	successeur	David	BiBner	-	qui	fera	l'objet	d'un	ar=cle	dans	le	prochain	numéro	du	
Journal	Suisse	de	la	Pêche.
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Le	nouveau	et	l’ancien	administrateur,	David	BiBner	et	Philipp	Sicher



Et	si	vous	insériez	une	

publicité	pour	votre	en-

treprise	ou	votre	com-

merce	sur	ce4e	page	?	

Plus	de	600	personnes,	

administra=ons,	poli-

=ques	et	associa=fs	re-

çoivent	l’Info-Pêche	trois	

fois	par	année	…		

Contactez-nous	sur		

www.fspg-ge.ch	

Vous	n’êtes	pas	encore	des	nôtres	?	 Qu’a4endez-vous	pour	adhérer	à	la	FSPG	?	

Que	le	niveau	du	Lac	Léman	descende	de	10	mètres	?	

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

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

DEMANDE	D'ADHESION	 (No	91	-	Décembre	2021)	
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	souJen	(contribuJon	:	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’aSestaJon	de	compétences	(Brevet	suisse	du	pêcheur	sporJf)	
	 Cochez	la(les)	case(s)	souhaitée-s)		 	 	 *	entourez	ce	qui	convient	

Lieu	et	date	:	 	 	 	 	 	 Signature	:	 	 	 	 	 	 	 	

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

FSPG	 	 	 	 	 	 JIMENO	Daniel	 	 	 jimeno@toutesperles.ch	
AMICALE	TOS-Lémanique	 	 MAZZOLA	Maurice	 	 maurice.mazzola@bluewin.ch	
APL	-	Lac	Léman	 	 	 	 LUCHETTA	Lydia	 	 	 amicalepecheursapl@gmail.com	
L’HERMANCE	 	 	 	 MONNEY	Julien	 	 	 monneypecheur@gmail.com	
LES	TANNEURS	 	 	 	 FAVRE	Michel	 	 	 michel.favre@sig-ge.ch	
LES	BOUVIERES	 	 	 	 FURRER	ValenJn		 	 valenJn@fspg-ge.ch	
LA	LOUTRE		 	 	 	 BECK	Stéphane	 	 	 stephane.beck@gva.ch	
AMICALE	DE	LA	TOUVIERE	 	 LEROY	Stéphane	 	 	 s.leroyx1@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	FédéraBon	Suisse	de	Pêche		www.sfv-fsp.ch/?L=1	

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