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Spécialiste de la protection des eaux
à la Fédération Suisse de Pêche
Le poste à 20 % de spécialiste de la protection des eaux créé par la Fédération Suisse de Pêche FSP a pu être attribué à une personnalité compétente : Otto Näf. Il est en premier lieu à la disposition des associations cantonales.
Ces prochaines années, la
législation sur la protection
des eaux donnera du fil à
retordre à la FSP, tant au
niveau national que cantonal. Relever le défi exige
des compétences et des
ressources. C’est pourquoi
l’assemblée des délégués
de la FSP a, sur proposition
du bureau directeur, approuvé la création d’un
poste à 20 %.
Otto Näf était littéralement
prédestiné à le pourvoir.
Ingénieur civil EPF et spécialiste de la construction
hydraulique, il a exercé ces
13 dernières années à
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) avant
de prendre sa retraite au
printemps dernier. Il a auparavant été spécialiste de
la construction hydraulique
chez Motor-Columbus, en
Suisse et au Brésil.

Otto Näf se tient volontiers à la disposition des fédérations cantonales pour la
protection des eaux.

Grâce à ses activités antérieures et à sa personnalité,
Otto Näf dispose d’un vaste
réseau de relations avec
des entreprises et services
spécialisés cantonaux et
nationaux et connaît bien
les procédures administratives. Otto Näff est le premier interlocuteur pour tou-

tes les questions relatives à
la protection des eaux au
niveau national. Sur demande des fédérations de
pêche, il élabore des prises
de position et des requêtes
à l’attention des administrations et des tribunaux et
réalise
des
expertises
d’ouvrages
hydrauliques
ainsi que de projets de centrales hydroélectriques. Il
est gratuitement à la disposition des fédérations cantonales
en
qualité
de
consultant. Des honoraires
réduits sont appliqués pour
les mandats plus complets.
Bi.

Contact :
Centre suisse de compétences
pour la pêche, Wankdorffeldstrasse 102, 3000 Berne 22,
skf@kompetenzzentrumfischerei.ch
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Entretien annuel de la FSP avec l’OFEV
Une délégation de la Fédération Suisse de Pêche a
récemment rencontré des
représentants de l’Office
fédéral de l’environnement
pour
l’échange
annuel
d’idées et d’expériences.

Franziska Schwarz, la nouvelle vice-directrice, menait
pour la première fois la délégation de l’OFEV. L’entretien a porté sur des sujets
d’actualité tels que la mise
en œuvre de la législation

sur la protection des eaux,
l’assainissement des débits
résiduels au retard affligeant, la problématique des
phosphates dans les lacs,
les pollutions au lisier et le
fléau des cormorans.

