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La Fédération Suisse de Pêche vous souhaite la bienvenue à la 

138e Assemblée des Délégués  
Samedi 16 juin 2018 

à la Maison Tropicale, 3714 Frutigen   

. 
 
 

Programme 
 
 
10h00  Arrivée des délégués et des invités 
 
10h30  Programme annexe : visite guidée en 4 groupes (en deux langues) ;       

Inscription obligatoire 
 
11h30  Repas de midi dans le Lounge                      

Inscription obligatoire  
 
13h30  Assemblée des Délégués dans l'auditorium de la Maison Tropicale 
 
16h00 Apéritif avec une animation musicale 
 

__________________________ 
 
 
Programme de l'après-midi pour les accompagnants 
 
Durant l'Assemblée des Délégués, un programme "surprise" sera proposé aux 
accompagnants.  
 
Une inscription est obligatoire.  
 
Rendez-vous : 13h30 sur le lieu de l'assemblée. 
En conclusion, participation à l'apéritif. 
 
 
 
Veuillez noter : 

- Grands écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. 
Prévoyez un habillement adapté !   

- Les animaux, notamment les chiens, ne sont pas autorisés dans la Maison 
Tropicale. 
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138e Assemblée des Délégués  
16 juin 2018 

 

Ordre du jour 

1. Message de bienvenue 

2. Procès-verbal de l'AD du 10 juin 2017 

3. Rapport annuel 2017 

4. Comptes 2017 (caisse de la fédération + fonds d'action)  

5. Cotisations 2019 + Budget 2019 

6. Élections 

6.1. Membres du bureau directeur pour le mandat 2018 – 2022 
(Vice-président Stefan Wenger et membre Thomas Schläppi) 

6.2. Élection complémentaire d'un membre du bureau directeur 

Exposé :  le Doubs, un sujet de préoccupation ; Céline Barrelet Perret, 
chargée de projet "Doubs vivant" 

7. Propositions 

7.1. E-Learning pour la formation suisse des pêcheurs (SaNa) 
- Information sur le nouveau moyen d'enseignement de la FSP 
- Demande de crédit 

7.2. Direction de la FSP 
- Information sur la succession de l'administrateur, réorganisation 
- Demande de crédit 

 

Courte pause  
 

8. Informations 
8.1. Politique de la protection des eaux 

8.2. Poisson de l'année 2018 :  
- L'anguille 
- Campagne de la FSP sur la migration vers l'aval (dévalaison)  

Exposé :  Migration vers l'aval, le problème non résolu; Eva Baier, biologiste 

8.3. Journée Suisse de la Pêche, 31 août 2019  

8.4. Les pêcheurs font école 

8.5. Centre Suisse de Compétences pour la Pêche (CSCP)  
Informations par l'administrateur Adrian Aeschlimann   

9. Divers ; interventions de l'assemblée 

10. Distinctions  
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Rapport annuel 2017 

 

Roberto  Zanetti 
Président central FSP 

A l’occasion du salon « Pêche Chasse Tir » de février dernier, la FSP, 
conjointement à la Fédération Cantonale Bernoise de Pêche, au club des 111 et 
aux pêcheurs professionnels, a pu à nouveau marquer des points. Nous avons pu 
offrir au public un stand extraordinairement intéressant et attractif. Que ce soit 
pour les profanes de pêche mais aussi pour les spécialistes, nous avons pu 
présenter des informations optimales avec un large matériel d’exposition très 
instructif. Les nombreux aquariums avec leurs occupants vivants ont constitué 
un véritable centre d’intérêt pour le public. Il convient ici d’exprimer, au nom des 
amoureux de la nature et de la pêche, nos chaleureux remerciements aux 
nombreux assistants et assistantes qui ont permis qu’une telle manifestation de 
déroule au mieux ! 
 
Dans le cadre du salon, nous avons pu présenter les résultats de l’étude socio-
économique sur la pêche en Suisse. L’enquête a été réalisée auprès d’environ 
1400 pêcheuses et pêcheurs actifs ainsi que 500 habitantes et habitants n'ayant 
pas de lien direct avec la pêche. Les résultats de l’étude se sont avérés 
réjouissants autant pour la Fédération Suisse de Pêche que pour la pêche en 
général. 
Les pêcheuses et pêcheurs ainsi que leurs fédérations bénéficient d’une 
excellente réputation auprès de 80% de la population de non-pêcheurs. Ils sont 
considérés comme des amoureux de la nature qui exercent la pêche en accord 
avec la protection des animaux et qui s’engagent pour la sauvegarde d’un 
environnement intact. Cette bonne renommée doit renforcer notre engagement ! 
Nous sommes par ailleurs sollicités à poursuivre la pratique de notre loisir avec 
un standard élevé d’éthique envers les animaux et un engagement écologique 
accru. 
Il est tout aussi réjouissant que plus de 50 pourcent des pêcheurs soient satisfaits 
à très satisfaits du travail de la FSP. Un peu plus de 40 pourcent l’estiment de 
manière neutre et seulement 5 pourcent sont insatisfaits du travail de la FSP. 
L’engagement politique en faveur des eaux et de la pêche ainsi que le travail 
d’information et de formation initiale et continue sont le plus souvent cités comme 
prestations de services les plus importantes de la fédération. Environ 80 pourcent 
des pêcheuses et pêcheurs attend de la FSP un engagement politique identique 
voire même accru. 
Un défi que nous sommes prêts à relever dans le futur. Toutefois, un engagement 
politique accru signifie aussi une plus grande opposition politique et des critiques 
plus fortes envers le travail de la FSP ! Ces critiques nous devrons les affronter 
en temps voulu. Je pense particulièrement aux conflits à venir sur les initiatives 
en cours sur l’eau potable et les pesticides, au sujet desquelles nous n’allons pas 
nous faire que des amis. 
 
Cependant, l’étude indique là où nous avons encore du potentiel de recrutement 
et de développement, que ce soit en tant que fédération nationale mais aussi 
comme fédérations cantonales ou sociétés locales. Bref, l’étude nous dit que la 
Fédération Suisse de Pêche est sur le bon chemin – mais que nous pouvons 
encore devenir meilleurs !! 
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Philipp Sicher 
Administrateur FSP  

Assemblée des délégués 2017 et Championnat des jeunes pêcheurs à 
Altendorf (SZ) 

La Fédération Cantonale Schwytzoise, sous la direction de son président Stefan 
Keller, a parfaitement organisé cet évènement de 2 jours les 10 et 11 juin. 

Les deux manifestations se sont déroulées à proximité immédiate, l’échange 
entre les jeunes, leurs répondants et les délégués ont eu lieu de manière 
optimale. 

Le rapport annuel, les comptes 2016 et le budget 2018 ont été adoptés à 
l’unanimité. 5 membres du bureau directeur, à savoir Kurt Bischof, Hanspeter 
Güntensperger, Samuel Gründler, Charles Kull et Maxime Prevedello ont été 
confirmés pour le prochain mandat (2017 – 2021). 

Nous exprimons ici à nouveau un cordial remerciement aux organisateurs. 

 

Contributions pour la protection de la nature et du paysage 

Sur la base d’un accord d’aide financière passé en 2009 avec l’OFEV, les 
contributions de la FSP pour la protection de la nature et du paysage sont 
indemnisées. Grâce à un engagement accru, le bureau directeur a fait en sorte 
d’améliorer cette rétribution. Pour la période 2017-2019 la FSP reçoit dorénavant 
une indemnité annuelle de 40'000.- 

La FSP y apporte les contributions suivantes : 

• Mise en ligne d’un site internet trilingue www.sfv-fsp.ch ; 

• Diffusion d’une Newsletter électronique trilingue ; 

• Transmission des informations de l’OFEV sous forme électronique aux membres 
et aux autres personnes intéressées via le site internet, les Newsletter ou des 
communiqués de presse ; 

• Publication du « Journal Suisse de la Pêche » (inséré dans le mensuel «Petri-
Heil») ; 

• Diffusion du « Journal Suisse de la Pêche » en trois langues sous forme 
électronique aux membres et autres personnes intéressées ; 

• Diffusion de publications via le Shop-FSP ; 

• Soutien aux fédérations cantonales et aux sociétés de pêche dans la formation 
initiale et continue ;  

• Excursions et offre éducative pour les écoles du secondaire inférieur ; 

• Offre de formation sur le thème de l’amélioration de l’habitat ; 

• Collaboration avec les alliances environnementales ; 

• Diffusion et promotion du « Brevet suisse du pêcheur sportif » ;  

• Diffusion et promotion du « Code d’éthique de la FSP » ; 

• Sensibilisation de la population à la protection des eaux et des poissons avec 
l’action annuelle «Poisson de l’année» et l’action menée pour la première fois 
en 2013 «Journée Suisse de la Pêche» planifiée tous les deux ans. 
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Club des 111 

Sans le soutien financier du club des 111, la FSP ne serait pas en mesure de 
mener autant de projets.  

La FSP a pu compter sur un soutien généreux aussi en 2017. Merci de tout cœur ! 

• Les pêcheurs font école               Fr. 20'000.- 
• Journée de la Pêche                Fr. 10’000.- 
• Poisson de l’année                         Fr.   5'000.- 
• Repas des Parlementaires               Fr.   1'000.- 
• Championnat jeunes pêcheurs         Fr.   5'000.- 
• Élaboration et adaptation de l’étude socio-éco- 

nomique “Pêche en Suisse »        Fr. 10'000.- 

 

Relations internationales 

European Anglers Federation EAF 

Depuis 2012, la FSP est membre de l’EAF qui fut fondée en 2007 et regroupe 11 
fédérations issues de 11 pays et compte un total d’environ 4 millions de membres.  

Le vice-président Charles Kull y représente la FSP. 

 

European Anglers Alliance EAA 
 

La Fédération Suisse de Pêche en Mer (FSPM) représente la FSP à l’EAA, fondée 
en 1994 et qui regroupe 14 fédérations issues de 13 pays. Elle compte un total 
d’environ 2 millions de membres.  

Du 24 au 26 août 2017 la Conférence annuelle des présidents de l'EAA a été 
organisée par Charles Kull à Lausanne.  

L’EAA est fortement engagée politiquement et active à Bruxelles avec deux 
lobbyistes. 

 

Communauté de travail des fédérations de pêche des pays alpins ARGEFA 

La FSP est membre de l’ARGEFA depuis sa fondation en 1986. Cette entité 
regroupe 7 fédérations issues de 6 pays et compte un total d’environ 350’000 
membres. 

Samuel Gründler représente la FSP auprès de l’ARGEFA dont le premier objectif 
est l’échange d’expériences et de connaissances dans l’espace alpin. Grâce au 
réseau, l'échange est facilité ce qui permet d’améliorer l’efficacité du travail des 
fédérations en utilisant les synergies. Durant l'année 2017, le réseau a contribué 
à l'échange sur des thèmes importants comme l'énergie hydraulique, les 
piscivores, la truite arc-en-ciel et la formation à l'environnement. La rencontre 
annuelle s'est tenue chez nos amis de la Principauté du Liechtenstein.  

 

Association poissons migrateurs (North Atlantic Salmon Fund, section 
Allemagne) 

Il est dans l'intérêt de la FSP de soutenir des cours d'eau connectés (faire venir 
le saumon jusqu'à Bâle), la FSP a soutenu activement la fondation de cette 
association et elle en est membre officiel depuis 2017. L'association a pour but 
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de dénoncer médiatiquement les effets négatifs de l'énergie hydraulique - et 
notamment envers la migration piscicole. Une banque de données pan-
européenne a entretemps été mise en service, qui donne une vue d'ensemble sur 
les projets de repeuplement en cours, les données historiques sur les poissons 
migrateurs et les obstacles à la migration. 

 
Centre Suisse de Compétences pour la Pêche (CSCP) 

Fondé en 2012, le CSCP a son siège au GründerZentrum à la Wankdorffeldstrasse 
102 à Berne et gère, sur la base de mandats, les secrétariats de la FSP, de la 
FCBP, de la fondation Pro-Fisch+Wasser ainsi que le Réseau de formation des 
pêcheurs. 

Adrian Aeschlimann en tant qu’administrateur, Philipp Sicher en tant 
qu'administrateur-adjoint, le spécialiste de la FSP sur la protection des eaux ainsi 
que les collaboratrices Eva Jenni, Silvia Friedli et Brigitte Nussbaumer assument 
les nombreuses tâches et services avec un haut niveau de compétences. 

 
Charles Kull 
Vice-président, domaines Journée Suisse de la Pêche et Finances 
 
Journée Suisse de la Pêche 
La Journée Suisse de la Pêche s’est déroulée pour la 3e fois en août 2017. 
Toutes les sociétés, groupes et individuels qui, par le grand engagement, ont 
contribué à la réussite de l’événement sont à remercier. 
L’écho dans les médias fut excellent. Grâce au soutien généreux du club des 111, 
la FSP a pu mettre à disposition de nombreux supports publicitaires et 
d’information. 
Pour 2019 un nouveau concept sera présenté lors de l’AG à Frutigen 

 
Stefan Wenger 
Vice-président, domaines protection des eaux et protection des animaux 

Durant l’année écoulée, la protection qualitative des eaux a été au centre de 
l’intérêt public. Le thème de l'épandage de pesticides et d’herbicides ainsi que les 
micropolluants ont été intensément et largement évoqués dans les médias.  

Durant l’année écoulée, la FSP s’est impliquée fortement sur le thème de 
l'épandage de pesticides et d’herbicides. 

Déjà lors de la dernière Assemblée des Délégués à Altendorf, une résolution 
contre l’influence néfaste sur les rivières et les lacs des pesticides issus de 
l’agriculture a été adoptée à l’unanimité. Elle exigeait que les autorités en charge 
de l’agriculture prennent enfin au sérieux leurs prescriptions légales et les fassent 
enfin respecter sans délai par des contrôles et des sanctions. Il a ainsi été décidé 
de soutenir la campagne de récolte de signatures des deux initiatives en cours, 
qui exigent une politique agricole sans pesticides et herbicides nocifs. 

Pour l'initiative sur l'eau potable « Pour une eau potable propre et une 
alimentation saine – pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et 
l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique » - 100'000 signatures ont pu 
être récoltées en seulement 8 mois. Le 1er mars 2018, l'initiative a été déposée 
formellement munie de 113'979 signatures valables.  

Pour la deuxième initiative - « Pour une Suisse sans pesticides de synthèse » - 
100'000 signatures ont aussi été récoltées à fin mars 2018. Un engagement 
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supplémentaire de toutes les personnes concernées est cependant nécessaire 
pour que l'initiative puisse être formellement déposée. 

La FSP a régulièrement essayé de convaincre ses membres de participer aux 
récoltes de signatures. Avec des articles sur son propre site internet, via les 
médias sociaux, par des Newsletter et par Petri-Heil. De plus, des signatures ont 
été activement récoltées lors du Salon "Pêche Chasse Tir" en février 2018 à 
Berne. Il faut ici souligner l'engagement remarquable des fédérations cantonales 
de Genève et de Lucerne qui, en plus de nombreuses signatures, ont suscité aussi 
un grand intérêt médiatique et donné ainsi un élan supplémentaire à la campagne 
de récolte de signatures. Ce succès local a été une motivation pour tous les 
pêcheurs à suivre l'appel de la FSP pour une journée nationale de récolte le 15 
avril 2018.  

La FSP est membre de l'alliance pour une réduction des pesticides. Cette coalition 
est composée de représentants de l'agriculture, de distributeurs d'eau potable et 
de cercles actifs dans l'environnement, la protection des eaux, la santé et la 
consommation. L'alliance pour la réduction des pesticides dispose ainsi d'une 
large expertise spécialisée qui peut être utile lors d'interventions politiques 
communes. La FSP en a d'ailleurs aussi profité, comme les exemples qui suivent 
le démontrent. 

Plusieurs déclarations de l'Office fédéral de l'Agriculture (OFAG), qui ont laissé 
percevoir la partialité de cette administration en termes de pesticides, ont incité 
l'alliance pour une réduction des pesticides à inviter, dans une lettre ouverte, le 
Conseiller fédéral Schneider-Ammann à faire appel à un organisme de contrôle 
des pesticides indépendant de l'OFAG. Par la suite, une discussion a eu lieu le 1er 
février 2018 avec le Conseiller fédéral Schneider-Ammann, lors de laquelle 
l'alliance s'est vu proposer que le thème soit approfondi et d'y revenir lors de la 
première moitié de 2018. 

Conjointement à ses partenaires de l’alliance pesticides, la FSP a publié deux 
communiqués de presse en mars 2018. Dans le premier communiqué nous nous 
sommes opposés à la valeur limite autorisée à l'avenir jusqu'à 10'300 fois plus 
élevée, que nos eaux devraient supporter. Dans le deuxième communiqué, nous 
avons dénoncé le fait que l'OFEV, lors de la révision de l'Ordonnance sur la 
protection des eaux, ait autorisé des valeurs limites supérieures pour la plupart 
des pesticides, et que pour les deux pesticides les plus toxiques cet office ait 
prévu des valeurs limites effectivement plus basses mais ces dernières ne 
seraient ainsi ni mesurables ni contrôlables. Du point de vue de la FSP, des 
substances aussi toxiques que l’on ne pourrait ni mesurer ni contrôler, devraient 
être totalement interdites. 

Dans le domaine des pesticides, l’arrêt novateur du Tribunal fédéral rendu public 
en mars 2018 mérite d’être mentionné. Le Tribunal fédéral y pose les bases pour 
que les intérêts de la nature et de l’environnement soient à l’avenir davantage 
pris en compte lors de l’octroi de l’autorisation de produits phytosanitaires 
(pesticides). Le droit de recours des associations environnementales sera dès à 
présent appliqué lors des procédures d’autorisation pour les pesticides et les 
dispositions finales devront dorénavant être publiées. 

La FSP a aussi participé à la procédure de consultation sur la modification de 
l’Ordon-nance sur la protection des Eaux (Annexe 2 chiffre 11 alinéa 3) qui devait 
être déposée le 15 mars 2018, à laquelle la FSP a notamment formulé les 
exigences suivantes : le seuil de 0.1 µg/l pour chaque pesticide, et le seuil de 0.5 
µg/l pour la somme de tous les pesticides présents dans l'eau, ne doivent pas 
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être dépassés. Ces valeurs doivent être strictement respectées, en particulier eu 
égard à l’effet cumulé de ces substances. De plus, les pesticides ne pourront être 
autorisés qu'après la réalisation d'études à long terme, déterminées 
empiriquement et évaluées de manière indépendante, prouvant leur innocuité.  

Cette année, l'adoption prévisible des deux initiatives sur les pesticides, les 
entretiens des alliances largement soutenues avec l'OFEV et avec le Conseiller 
fédéral Schneider-Ammann, les communiqués de presse, le droit de recours des 
associations lors de la procédure d'autorisation et la procédure de consultation 
sur la modification de l'Ordonnance sur la protection des eaux vont 
considérablement augmenter la pression sur les autorités. Il y a de bonnes 
chances pour que ce débat sur les pesticides fasse bouger un peu (espérons 
beaucoup !) les positions dans la bonne direction. Il n'est pas exclu que les 
requêtes de la FSP et de nombreux partenaires conduisent à un contre-projet du 
Conseil fédéral face aux deux initiatives contre les pesticides. Il ne reste qu'à 
espérer que ce dernier, comme cela a déjà été le cas pour d'autres contre-projets, 
ne soit pas ensuite vidé de sa substance. 

 

 

Hanspeter Güntensperger 
Domaines énergie hydraulique et Shop-FSP 

Énergie hydraulique 
Le développement de l'hydroélectricité menace le paradis piscicole 
européen  
Paradis piscicole en Europe ? Oui - la paradis piscicole européen se trouve dans 
les rivières des Balkans. C'est ce que démontre une nouvelle étude présentée le 
19.04.2018 par Riverwatch et EuroNatur. Ce sont ainsi 113 espèces de poissons 
menacées ou protégées qui vivent dans les rivières allant de la Slovénie à la 
Grèce, et beaucoup plus nombreuses qu'aucune autre région d'Europe. 
L'université de Graz nous met en garde contre les centrales hydrauliques 
projetées. 11 espèces de poissons seraient totalement éteintes et 38 autres 
espèces seraient menacées d'extinction. "Le dévelop-pement de l'hydroélectricité 
menace ainsi environ 10 pourcent de toutes les espèces piscicoles fluviales 
d'Europe. L'énergie hydraulique représente un des plus grands dangers pour la 
faune piscicole de notre continent", nous dit le Dr. Steven Weiss, auteur de 
l'étude. 
  

Lors du Salon "Wild und Fisch" à Offenburg du 13 au 15 avril 2018, la fédération 
cantonale de Bâle-Ville avec la FSP comme organisation partenaire, a 
communiqué à un large public, quels immenses efforts il faut consentir pour 
rendre à nouveau possible le retour d'espèces éteintes comme le saumon, l'alose, 
etc. 
 

Sous le parrainage de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, la 
délégation suisse, associée aux fédérations d'Alsace et du Bade-Wurtemberg, a 
montré la problématique de la migration piscicole détruite ou interrompue. Avec 
la fameuse passe à poissons bâloise, réplique du dispositif de franchissement 
piscicole de la centrale hydroélectrique de Birsfelden, abritant de jeunes truites, 
le public a pu observer activement ce qui se passe en "Helvétie". Une maquette 
a démontré avec des diodes lumineuses la migration piscicole du domaine alpin 
jusqu'à la mer ; on a aussi pu admirer l'échelle modulaire et réglable "Stefftep", 
installable rapidement et peu encombrante, que la biologiste Eva Bayer a 
présenté comme une solution de reconnexion longitudinale des cours d'eau. 
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Des informations sur les plus récentes études sur la migration vers l'aval des 
anguilles à travers les centrales hydroélectriques ont été échangées au niveau 
transfrontalier. Il n'existe malheureusement pas de rapport sur les très récentes 
études françaises à ce sujet. De toutes manières, les résultats montrent un taux 
de mortalité des anguilles d'environ 10 pourcent pour chaque centrale sur le Rhin. 
Le rapport de 2011 de la Suisse (https://www.fischwerk.ch/wp-
content/uploads/2011/11/Aal.pdf) est déjà assez explicite et peut se résumer en 
une phrase : seule une partie infime des populations d'anguilles peut rejoindre 
son aire de reproduction dans la Mer des Sargasses. En Suisse cela se confirme 
avec la volonté politique de continuer à promouvoir à coup de subventions la 
production de courant hydraulique, considéré comme écologique, vert et propre. 
Les pêcheurs sont donc sollicités afin de rendre attentive la population sur les 
effets destructeurs effectivement provoqués par cette politique.  
 
Shop FSP 
Dès l'AD de juin 2018, ma femme et moi-même allons remettre la gestion du 
Shop en des mains plus professionnelles, qui vont assurer la vente d'un 
assortiment sélectionné, et garantir ainsi l'offre de ce service à notre base. Le 
produit et les charges de ce domaine ne correspondent plus à une activité 
bénévole à concilier avec une vie professionnelle déjà bien remplie. Il me reste à 
exprimer un grand merci à ma chère épouse, qui a élaboré jour après jour les 
commandes et les a expédiées à la poste. 
 

 

Sämi Gründler 
Domaines Poisson de l’année et protection des espèces 

Poisson de l’année 2017 : la petite lamproie 

En tant que poisson insignifiant, la petite lamproie a, contre toute attente, suscité 
un grand écho médiatique. Durant toute l'année des reportages ont sans cesse 
été diffusés dans les médias. Ces derniers ont alerté sur le monde aquatique 
menacé et ont ainsi soutenu la perception de nos enjeux. 

Campagne FSP « Les pêcheurs aménagent l’habitat » 

Le thème a été abordé lors de diverses manifestations de pêcheurs. Cela 
comprend aussi des évènements dans les pays frontaliers, les conseils, le soutien 
à de nouveaux projets et le travail de relations publiques lors de manifestations 
informatives qui ont rapproché un large public vers ce thème. 
Le premier cours pilote de mise en œuvre pratique du manuel a été mené durant 
l'été 2017. Il a servi de base à de prochains cours. Ces derniers seront proposés 
en commun et en complément aux cours Riverwatch menés actuellement par le 
WWF.   
A notre satisfaction, la version allemande du manuel est déjà épuisée. En raison 
du vif intérêt, le BD a décidé d'en imprimer à nouveau une 2e édition limitée.   
 
Comité de direction FIBER  

Le bureau de conseil pour la pêche FIBER est financé par l'OFEV et l'EAWAG. En 
plus d'un représentant pour chacune de ces instances, le comité de direction 
comprend aussi un représentant des services cantonaux de la pêche, un 
représentant des surveillants de la pêche et un représentant de la FSP.  
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En raison de la mutation de Bänz Lundsgaard-Hansen à l'OFEV il a fallu repourvoir 
son poste. Un remplaçant a été trouvé en la personne de Sébastien Nüsslé qui, 
avec ses connaissances, représente un partenaire idéal pour l'équipe FIBER. 
Après ses études incluant un travail de doctorat et de post-doctorat en Suisse, il 
a depuis 2013 poursuivi ses recherches à l'Université de Berkeley en Californie 
dans la protection des eaux, surtout en relation avec le changement climatique 
et l'évolution induite à la pêche par celui-ci, ainsi que l'importance des petits 
cours d'eau. Je suis persuadé qu'il peut imprimer de nouveaux accents dans la 
gestion halieutique. 

 

Kurt Bischof 
Domaine communication 

Communication 

Le travail de communication de la Fédération Suisse de Pêche se situe en 
interaction entre politique - médias - travail associatif (cantonal et local). La FSP 
informe mensuellement sur son travail dans le "Journal Suisse de la Pêche" 
(inséré dans le Petri-Heil), qui est aussi à chaque fois envoyé comme Newsletter 
en trois langues ainsi que via Facebook.    

La FSP a obtenu une fort écho médiatique avec le Poisson de l'année 2017 (la 
petite lamproie), notamment en janvier 2017 mais aussi durant l'été avec le 
Championnat Suisse des jeunes pêcheurs en juin à Altendorf et avec la Journée 
Suisse de la Pêche à la fin août. Par ailleurs, la FSP s'est positionnée 
thématiquement dans le domaine des pesticides et de la protection des eaux. 
Cette année, le repas de poisson avec des membres du Parlement durant la 
session d'automne a également obtenu un bon écho. Des membres de toutes les 
fractions y étaient présents. 

 

Maxime Prevedello 
Domaines Dossier Doubs et Communication Romandie 

Kommunikation Romandie 

Le travail essentiel de communication a été la traduction en français des 
communiqués de presse, des Newsletter, du site internet FSP, du Journal Suisse 
de la Pêche et des documents pour le Réseau de formation des pêcheurs. 
 

Dossier Doubs 

La FSP est partenaire au sein de Plateforme Doubs avec le WWF et Pro Natura. 
L’objectif de ce groupe est d’accompagner la mise en œuvre des 27 mesures 
prévues dans le plan d’action qui concernent autant la qualité des eaux par la 
réduction des polluants issus notamment de l’agriculture, la sylviculture et des 
activités humaines par les STEPS, la gestion des débits des 3 barrages du secteur 
franco-suisse, le rétablissement de la migration piscicole notamment par 
l’arasement de seuils et le suivi de la population de l’Apron du Doubs fortement 
menacée d’extinction. Laurent Giroud (Fédération Neuchâteloise des Pêcheurs en 
Rivières) et Maxime Prevedello (membre du Bureau Directeur de la FSP) sont les 
représentants de la FSP au sein de cette plateforme. Plusieurs séances de travail 
et d'information avec les partenaires institutionnels (OFEV, OFEN et Groupe E 
pour la Suisse, DDEA, DREAL pour la France) ont ponctué l'année 2017. Dans le 
cadre du Plan d’action national en faveur du Doubs publié par l’OFEV en novembre 
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2015, la FSP, le WWF et Pro Natura ont participé à la séance du groupe 
d’accompagnement en septembre 2017. Afin de soutenir ce dossier prioritaire, 
les organisations fondatrices ont décidé de lancer le projet « Doubs vivant » en 
2017 et d’engager une chargée de projet, Mme Céline BARRELET, qui travaille 
depuis le 1er septembre 2017 exclusivement sur le dossier et coordonne les 
activités de la plateforme. La durée du projet a été fixée à 3 ans (2017 -2020). 
 

Thomas Schläppi 
Domaine formation  

Les pêcheurs font école 
D'avril à octobre 2017, pas moins de 12 classes d'école ont à nouveau pu profiter 
de notre journée de découverte aquatique.  
Les classes étaient pour la plupart composées d'élèves du secondaire inférieur, 
pour lesquels notre programme est parfaitement adapté. 
 
Nous avons voulu également ajuster notre offre aux besoins et savoir comment 
la journée est perçue par les enseignants. A cet effet, nous avons élaboré un 
questionnaire d'évaluation de deux pages que nous avons distribué à la fin de la 
journée. 
 
Nous avons récupéré 10 des 12 formulaires d'évaluation. Après appréciation de 
ces derniers nous avons constaté avec plaisir que notre offre est bien accueillie 
et semble très bien s'ancrer dans les mémoires. 
10 sur 10 recommanderaient cette journée à d'autres classes, 10 sur 10 ont 
donné une très bonne évaluation à la journée en général et également 10 sur 10 
ont attribué à l'organisation et au déroulement de la journée un "Bien organisé 
et déroulement impeccable".    
 
Il a souvent été évoqué s'il ne serait pas aussi possible pour les écoliers et 
écolières de pêcher dans le ruisseau. Nous avons dans ce cas toujours renvoyé 
cette demande aux sociétés de pêche locales (qui sont souvent représentées sur 
les lieux lors du jour de l'excursion) et nous les informons qu'il faut pour cela 
aussi disposer d'une formation (SaNa). 
   
En espérant pouvoir encore passionner de nombreux écoliers et écolières sur le 
thème des eaux, de nos poissons et peut-être aussi pour la pêche, nous, l'équipe 
d'encadrement, nous réjouissons de pouvoir à nouveau accompagner en 2018 de 
nombreuses classes au bord des cours d'eau. 
Il est remarquable de voir que de telles informations et impressions de la journée 
restent vivaces même auprès de très jeunes écoliers et écolières (image à la fin)  
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Le bureau directeur (BD) de la FSP 
Répartition des domaines : 

Roberto Zanetti 
 
Charles Kull 

 

Stefan Wenger 
 
 

Kurt Bischof 
 
Gianni Gnesa 

 

Sämi Gründler 
 
Hans-Peter 
Güntensperger 
 
Maxime Prevedello 
 
 

Thomas Schläppi 
 

Philipp Sicher 
(sans droit de vote) 

Président central 
 
Vice-président / Finances / Journée de la 
Pêche 
 

Vice-président / protection quantitative et 
qualitative des eaux / Protection des 
animaux 

Communication  
 
Communication Tessin / Finances 

 

Protection des espèces / Poisson de l’année 
 
Energie hydraulique / Shop FSP  

 
Communication Romandie / Dossier Doubs 
 
 

Formation  
 

Administration / Expositions / Coordinations 
des teams de compétences  

 

Les thèmes parlementaires actuels, les projets en cours ainsi que les 
manifestations évoquées auparavant, ont été traités lors de 7 séances qui se sont 
déroulées en général dans la salle de réunion du CSCP à Berne.  

En complément aux séances du BD, il s’est tenu un grand nombre de séances 
des teams de compétences ; des délégations du BD ont pris part à plusieurs 
entretiens avec les administrations fédérales et ont participé aux manifestations 
d’organisations membres et de fédérations amies ainsi qu’entretenu des contacts 
au niveau international. 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 14 

 

Zeichnung in der Mitte als Doppelseite 

wenns geht! 

 
 

 

 

 

 

 

 


