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La Fédération Suisse de pêche s'inquiète 
 

Pour le poisson de l'année 2010, il est minuit moins une ! 
 

Le blageon – poisson de l'année 2010 – ne se rencontre régulièrement que dans un 

nombre restreint de rivières en Suisse. C'est ce que montre l'étude menée par la 

Fédération Suisse de Pêche. La seule chance de survie pour le blageon : d'avantage de 

cours d'eau au milieu diversifié et des zones de graviers propres pour y frayer. 

 
Dans les milieux de la pêche, le blageon est presque un inconnu. C'est pourquoi la 

Fédération Suisse de Pêche l'a désigné en 2010 – année internationale de la biodiversité 

– comme poisson de l'année. Le blageon figure depuis longtemps sur la liste rouge des 

espèces animales menacées. Durant cette année de la biodiversité, la FSP a voulu récolter 

des données effectives sur les peuplements de cette espèce. Suite à un monitoring réalisé 

auprès des pêcheurs et des administrations cantonales de la pêche, les résultats sont 

maintenant disponibles. 

 

Plateau suisse: un flop – Tessin: le top  

Les résultats : sur la distribution du blageon en Suisse, la situation est encore pire que ce 

que l'on craignait. Le poisson de l'année 2010 a déjà complètement disparu en de 

nombreux endroits. On retrouve quelques peuplements de blageons sur le Plateau central. 

Sur la partie occidentale du Plateau subsistent aussi de petites populations sur la Broye, la 

Sarine et la haute Aar. On n'observe actuellement des populations stables que dans les 

eaux de la Birse, du Doubs, de l'Allaine, dans l'embouchure de la Thur et localement sur le 

Rhin alpin. La situation semble un peu meilleure au Sud des Alpes. Au Tessin, le Strigione, 

apparenté au blageon, occupe pratiquement sa zone originale de répartition. 

 

La cause: la destruction de l'habitat 

La cause principale de ce drastique recul du blageon est la destruction de son habitat. Ce 

petit poisson de la famille des cyprinidés (comme la carpe) ne prospère que dans des 

cours d'eau au milieu diversifié avec des graviers propres pour y déposer ses œufs. 

Pour la Fédération Suisse de Pêche, la situation du blageon démontre avec clarté les 

grands problèmes que connaît la protection des eaux. Les cours d'eau requièrent plus 

d'espace. Ils doivent être renaturés et les problématiques des éclusées et des débits 

réservés doivent être améliorées urgemment.  

 

La Fédération pose des conditions 

Pour la FSP il est prioritaire que la loi sur la Protection des Eaux soit appliquée de 

manière conséquente. Malgré de sombres perspectives, minuit n'a pas encore sonné pour 

le blageon. Il existe encore localement quelques bonnes populations qui peuvent servir de 

stock de base pour un repeuplement. Enfin, ce n'est que si son habitat augmente que l'on 

pourra espérer encore rencontrer le blageon dans dix ans. 
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Le blageon  
Le blageon, de la famille des cyprinidés, est le poisson de l'année 2010. La Fédération 
Suisse de Pêche (FSP) a choisi ce petit poisson mesurant de 12 à 18 cm surtout en tant que 
symbole pour la protection des espèces et moins pour son intérêt pour la pêche où il ne 

joue qu'un rôle très modeste. Il se caractérise notamment pas sa ligne latérale jaune et les 
bords orangés de ses nageoires. 
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Renseignements supplémentaires: 

• Martin Huber, Chef de projet „Poisson de l'année“/CD FSP/Biologiste, 079 216 89 20, martin.huber@ziksuhr.ch 

• Roland Seiler, Président central FSP, 031 859 09 10, roland.seiler@roland-seiler.ch 

• Philipp Sicher, Administrateur FSP, 041 885 16 38, 079 218 59 21, psicher@bluewin.ch 

• Kurt Bischof, Communication FSP, 041 914 70 10, 079 643 30 63, kurt.bischof@bischofmeier.ch 

• Maxime Prevedello, Communication Suisse romande FSP, 022 757 69 57, 079 317 00 94, prevedello@bluewin.ch 
 


