
obstacles à la migration piscicole dans 
notre pays comme dans toute l’Europe.

La FSP est active envers le grand 
public
En plus du travail politique, la FSP s’est 
engagée en 2017 dans des projets de 
sensibilisation du grand public qui ont 
pu être menés en coopération avec les 
organisations de pêche cantonales et 
locales. Durant l’exercice 2017, le très 
réussi Championnat suisse des jeunes 
pêcheurs d’Altendorf a occupé la pre-
mière place. La troisième édition de la 
Journée Suisse de la Pêche organisée à 
la fin août a remporté un bon écho mé-
diatique. La FSP recommande dès main-
tenant aux fédérations cantonales et 
aux sociétés de garder en ligne de mire 
la prochaine édition qui se déroulera en 
août 2019. La campagne «Les pêcheurs 
aménagent l’habitat» est un produit 
phare de la FSP qui invite également les 
organisations cantonales et régionales 
à utiliser le manuel de base pour leurs 
propres projets. Le programme «Les 
pêcheurs font école» s’est déroulé de 
manière réjouissante. Il a été suivi par 
12 classes d’école durant la belle saison 
– avec des retours positifs tant des éco-
liers que des enseignants.

Un solide réseau
En 2017 la FSP a soigné son ré-
seau – en tant que prestataire 
de services de ses organisations 
membres, mais aussi au niveau 
européen. En Suisse, la FSP a en-
tretenu son partenariat construc-
tif avec l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, avec le Centre Suisse 
de Compétences pour la Pêche 
ou la Bureau de conseils pour 
la pêche FIBER. Le soutien du 
club des 111 a été extrêmement 
précieux via ses contributions 
constantes pour des projets de la 
FSP orientés vers l’avenir.
 Kurt Bischof

Étonnant, vraiment étonnant … ce 
qu’on a pu lire à la fin avril dans 
la presse agricole sur le traite-

ment des initiatives contre les pesti-
cides par la Chambre d’agriculture de 
l’Union Suisse des Paysans (USP). Il 
est tout sauf étonnant que le monde 
agricole rejette les initiatives contre 
les pesticides. Le lobby agricole re-
doute les deux initiatives populaires 
(les deux ont été déposées) comme 
le diable face à l’eau bénite. A cette 
position on oppose l’argumentation 
sans cesse répétée que les initiatives 
ne sont pas dirigées contre les agricul-
teurs, mais qu’elles se focalisent sur 
le système des subventions: seuls les 
paysans qui produiront sans apport 
de pesticides pourront bénéficier des 
paiements directs.

En fait, le lobby agricole ne l’entend 
pour le moment pas de cette oreille 
et se concentre plutôt sur le combat 
contre ces «vilaines initiatives». Ce-
pendant, les «paysans fonctionnaires» 
ne sont pas aussi unis que les stra-
tèges à Brugg le voudraient. On a tout 
de même discuté de politique lors de 
la séance de ce Parlement agricole – et 
bel et bien sur un contre-projet, même 
si le président de l’USP, le Conseiller 
national Markus Ritter, n’a rien voulu 
savoir. Dans le journal des agriculteurs 
suisses, ses propos ont été repris ain-
si: «Lorsque tu fais un contre-projet, 
tu dois baisser ton pantalon avant 
même que tu ne saches vraiment si les 
initiants sont prêts à retirer leurs pro-
positions». Ce qui est effectivement 
le cas, car un contre-projet indirect se 
situe à l’échelon législatif alors que 

L’étude gfs sur la pêche de loisirs a 
livré des résultats véritablement 
surprenants. Ainsi, plus des deux 

tiers des pêcheuses et pêcheurs ac-
tifs, mais également la population de 
non-pêcheurs, attendent de la FSP un 
engagement politique «au moins aussi 
fort voire même encore accru» en fa-
veur des poissons et des milieux aqua-
tiques. Cela réjouit le bureau directeur 
de la Fédération Suisse de Pêche en tant 
que validation de son action actuelle. 
C’est ce qu’affirme dans son rapport 
annuel 2017 le Conseiller aux États Ro-
berto Zanetti en tant que président de 
la FSP. Il garde cependant à l’esprit que: 
«cela signifie aussi une opposition poli-
tique accrue et des critiques plus fortes 
envers le travail de la FSP! Aux-
quelles nous devrons aussi faire 
face en temps voulu». C’est jus-
tement le cas pour les initiatives 
en cours sur l’eau potable et 
les pesticides «pour lesquelles 
nous n’allons pas nous faire que 
des amis».

Lutte contre les pesticides
Avec son engagement contre 
les pesticides, la FSP est toute-
fois dans la tendance. «Durant 
l’année écoulée, l’intérêt d’une 
protection qualitative des eaux 
a été fortement accepté par le 
grand public» écrit le vice-pré-
sident Stefan Wenger. Le com-

bat contre une charge excessive de pes-
ticides dans nos eaux s’est concrétisée 
par une résolution («Pesticides: ras le 
bol des pêcheurs») lors de l’Assemblée 
des Délégués à Altendorf, par le soutien 
actif à la récolte de signatures pour les 
deux initiatives en collaboration avec 
«L’alliance pour la réduction des pesti-
cides», via des prises de positions, par 
des communiqués de presse ou égale-
ment dans la participation à un entre-
tien des organisations environnemen-
tales avec le Conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann.

Énergie hydraulique
Les efforts au niveau politique contre 
le développement de l’énergie hydrau-
lique sont nécessaires. «L’énergie hy-
draulique est un des plus grands dan-
gers pour la faune piscicole de notre 
continent», nous dit le membre du 
bureau directeur Hanspeter Güntens-
perger en citant une étude européenne 
sur le «paradis piscicole» situé dans les 
rivières des Balkans. «Il faut d’énormes 
efforts pour rendre à nouveau possible 
le retour d’espèces disparues comme le 
saumon, l’alose et tant d’autres» pour-
suit Güntensperger. Concrètement, il 
faut un engagement accru contre les 

l’initiative se place elle au niveau de la 
Constitution.

Et maintenant – tiré du communiqué de 
presse – arrive le clou du spectacle. La 
tête de l’USP redoute que les négocia-
tions sur un contre-projet n’introduisent 
un «cheval de Troie» dans la Loi sur l’agri-
culture. Toujours selon le communiqué, 
la direction de l’USP considère pourtant 
l’élaboration d’un contre-projet comme 
«vraisemblable». La question est de sa-
voir si celui-ci a une chance au Parlement. 
On ne peut s’empêcher de commenter 
cette situation ainsi : «Les paysans ont ap-
pris la leçon des pêcheurs». Ça nous rap-
pelle en effet quelque chose: l’initiative 
populaire «Eaux Vivantes» était solide et 
c’est pourquoi le Parlement a élaboré, en 
accord avec la Fédération de pêche, un 
contre-projet indirect (via une révision de 
la Loi sur la protection des eaux). Dans 
un certain sens, le contre-projet s’est ef-
fectivement révélé comme un véritable 
cheval de Troie. Compte tenu du soutien 
du Parlement au contre-projet indirect, 
la Fédération de Pêche a retiré son initia-
tive. Tout est bien qui finit bien – avaient 
alors pensé les pêcheurs. Mais que nen-
ni! A peine le contre-projet indirect était-
il entré en vigueur que le lobby agricole 
a débuté un combat contre la mise en 
œuvre de la Loi révisée sur la protection 
des eaux qui a été pénible et épuisant 
pour les pêcheurs – un combat dont nous 
ne sommes aujourd’hui pas encore (tout 
à fait) sortis. 

Morale de l'histoire: c’est étonnant (n’est-
ce pas?) comme les positions peuvent 
s’inverser!
 Kurt Bischof
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Assemblée des délégués FSP 
Frutigen (BE)

3.11.2018
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repeuplement avec

des truites arc-en-ciel.
Suisse orientale

Organisation : FSP

Beaucoup de public lors de la Journée de la Pêche 2017 à Thoune.
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La FSP est active sur de nombreux fronts 
Rapport annuel 2017 de la Fédération Suisse de Pêche FSP 

Commentaire

Pesticides: la malice paysanne  
Pour que les pêcheuses et les 
pêcheurs puissent pratiquer leur 
loisir, il faut des poissons et des 
milieux aquatiques sains. C’est 
dans ce but que la Fédération 
Suisse de Pêche FSP s’engage 
dans de nombreux domaines 
et c’est ce qu’on pourra consta-
ter dans le rapport annuel 2017 
publié à l’occasion de l’Assemblée 
des Délégués le 16 juin 2018 à 
Frutigen.
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