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La question inquiète : mais où est donc 
passé le blageon ? 
 

La longueur maximale du blageon n’est que de 25 cm et il est sans impor-
tance d’un point de vue halieutique, mais il a pourtant été élu poisson de 
l’année 2010 par la Fédération Suisse de Pêche FSP. Il est menacé, c’est 
pourquoi la FSP a lancé un recensement. Les rares retours d’informations 
obtenus jusqu’à présent laissent présager de mauvaises nouvelles. 

 
Au début de l’année, la FSP a 
appelé à signaler tous les bla-
geons observés dans nos 
cours d’eau. Combien avez-
vous obtenu de réponses ?  
 
Martin Huber Gysi :  
Pour l’instant, on nous a 
communiqué une vingtaine 
d’observa-tions. C’est déce-
vant. 
 
Pourquoi ? Est-ce que les pê-
cheurs ne connaissent pas le 
blageon, est-ce que votre 
question n’intéresse personne 
ou est-ce que la situation du 
poisson de l’année 2010 est 
réellement aussi catastro-
phique ? 
 
La vérité se situe quelque part 
entre les trois. La répartition 
de ce poisson est aujourd’hui 
très disparate, en sorte 
qu’aucun signalement n’est 
possible dans de nombreuses 
régions. D’un autre côté, il y a 
des cours d’eau comme la 
Birse, dans lesquels le blageon 
finit relativement souvent au 
bout d’une ligne en tant que 
prise accessoire. Là, il est 

possible que les pêcheurs ne 
pensent même pas à signaler 
leurs observations. Mais je 
suis cependant convaincu 
d’une chose : les pêcheurs 
tiennent énormément à des 
cours d’eau proches de la na-
ture et ils s’intéressent au 
blageon, même s’il n’est pas 
utilisé dans le cadre de la 
pêche. 
 
Pourquoi est-il important de 
savoir où le blageon reste pré-
sent ? 
 
Le monitoring sert de base au 
concept de protection des es-
pèces et à des mesures de 
soutien. Si nous savons où il 
reste des blageons, nous sa-
vons également quels cours 
d’eau sont adaptés à une réin-
troduction de l’espèce, 
puisque c’est l’un des objectifs 
de notre projet. Pour cela, 
nous avons besoin d’une po-
pulation donneuse dans la-
quelle nous puissions prélever 
les poissons de repeuplement 
sans la menacer. J’espère que 
la Birse peut fournir cette po-
pulation. 

 

Le Dr Martin Huber est biologiste 
spécialiste de la pêche, membre 
du comité directeur de la FSP et 
responsable du projet « Poisson 
de l’année » 

 
Sur la base de vos propres ob-
servations et des quelques re-
tours d’informations obtenus, 
pouvez-vous déjà vous expri-
mer sur l’avenir du blageon ? 
 
Il reste encore quelques cours 
d’eau avec une population 
stable, ce qui me rend con-
fiant. Par ailleurs, Berne et 
l’Argovie ont déjà effectué 



avec succès des tentatives de 
repeuplement. Mais il faudra 
des décennies pour réintro-
duire le blageon dans 
l’ensemble de son aire de ré-
partition initiale. Je pense qu’il 
existe par exemple un poten-
tiel dans la Thur, le Rhin alpin 
ou l’Aar. Des cours d’eau re-
naturés sont déterminants 
pour la réussite de la réintro-
duction, le blageon aimant les 
eaux vives et frayant dans le 
gravier. 
 
Le recensement du blageon se 
poursuit jusqu’à fin octobre. 
Quel nombre de réponses 
vous satisferait ? 
 

Je serais content si j’obtenais 
100 à 200 signalements. Je ne 
peux pas espérer 1 000 ob-
servations pour un poisson qui 
se fait rare. Mais il y aura cer-
tainement encore quelques si-
gnalements au cours des pro-
chains mois. En effet, en rai-
son de la saison, on pêche dé-
sormais davantage avec des 
appâts naturels. Et il se pour-
rait donc bien qu’on trouve 
l’un ou l’autre blageon au bout 
d’une ligne. 
 
Pourquoi les pêcheurs ou les 
amoureux de la nature de-
vraient-ils participer au moni-
toring ? 
 

Parce que les pêcheurs 
s’engagent en faveur de la di-
versité des espèces et de 
cours d’eau intacts. Au travers 
du recensement, ils peuvent 
montrer qu’ils poursuivent le 
même objectif, à savoir pro-
mouvoir des cours d’eau 
riches en espèces. Le blageon 
fait partie du patrimoine natu-
rel de notre pays et en cette 
année de la biodiversité, nous 
devons tout faire pour sauve-
garder sa population. 

 
                Interview : 

Astrid Bossert Meier 
 

 
 

Concours : Où trouve-t-on des blageons ? 
 

Le blageon est le poisson de l’année 2010. 
La Fédération Suisse de Pêche apporte 
ainsi sa contribution à l’année internatio-
nale de la biodiversité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à un monitoring des populations, la 
FSP veut découvrir où il reste des bla-
geons en Suisse. 

 
La surveillance des cheptels s’accompagne 
d’un concours attractif. Le blageon est pe-
tit, fuselé et mesure environ 18 cm centi-
mètres. Les signes distinctifs de ce pois-
son de la famille des carpes sont les lignes 
latérales bordées de jaune et la base des 
nageoires jaune orangé. Son habitat se 
compose des eaux vives fraîches mais pas 
trop froides des ruisseaux et rivières. 
 

Bulletin de participation 

Nom :  

Prénom :  

Rue :  

NPA/localité :  

Téléphone :  

E-mail :  

Cours d’eau :  

Lieu/commune :  

Fréquence des prises : 

9  unique     9  occasionnelle 

9  régulière  9  fréquente 

Type de preuve : 

9  capture à la ligne    9  capture électrique 

9  observation 

9  autres :   
 

A renvoyer jusqu’au 31 octobre 2010 : 
Fédération Suisse de Pêche 
Case postale 8218, 3001 Berne 
E-mail : monitoring@sfv.ch

 



Quatre offres de la boutique FSP 
 
 

Veste de pluie blageon 

Le blageon aime les 
eaux courantes, mais 
ce n’est pas pour ça 
que vous êtes 
comme un poisson 
dans l’eau sous une 
pluie battante.  
 
Veste de pluie grise, 
tailles M, L, XL et 
XXL, avec capuche et 
impression blageon. 
 

                                    Prix : CHF 28.–/pièce 
 

 

Polo blageon 

Polo léger et 
agréable à porter 
pour les chaudes 
journées estivales.  
 
Manches courtes, 
blanc, avec motif de 
blageon imprimé sur 
la poitrine.  
Tailles L, M, XL et 
XXL. 
 
Prix : CHF 26.–/pièce 
 

 

 

Parapluie blageon 

Avec le parapluie 
blageon, fort appré-
cié, vous restez bien 
au sec même les 
jours de pluie.  
 
Parapluie canne 
blanc avec imprimé 
blageon (poisson de 
l’année 2010) 

 
                                    Prix : CHF 25.–/pièce 

Sac blageon 

Ayez toujours plus 
d’un tour dans votre 
sac avec cet acces-
soire indispensable.  
 
Sac en coton avec 
motif de blageon im-
primé, blanc, avec 
poignées. 
 
Prix : CHF 6.–/pièce 
 
 

 

 

Commandes :  
www.sfv-fsp.ch/shop 
par téléphone au 033 671 28 21  
ou à l’aide du bon de commande ci-contre. 
___________________________________ 
 

Bon de commande 
 
Je commande les articles FSP suivants : 
 
Veste de pluie  ____  pièce(s) à CHF 28.– 
 
Polo blageon  ____  pièce(s) à CHF 26.– 
 
Parapluie blageon  ____  pièce(s) à CHF 25.– 
 
Sac blageon  ____  pièce(s) à CHF   6.– 
 
 
Prénom ________________________ 
 
Nom ________________________ 
 
Adresse ________________________ 
 
NPA/lieu ________________________ 
 
N° de tél. ________________________ 
 
E-mail ________________________ 
 
Signature ________________________ 
 
Envoyer le bon de commande à :  
FSP,  Hans-Peter Güntensperger,  
Grassiweg 40,  3714 Frutigen


