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Roberto Zanetti 
Président central FSP 
 
 
 
 
L'été caniculaire de 2018 a stressé massivement nos 
poissons et maintenu sur le qui-vive d'innombrables 
pêcheuses et pêcheurs sur le qui-vive ! Sans les ef-
forts courageux de nombreux bénévoles une grande 
mortalité piscicole se serait probablement produite, 
notamment dans le Rhin. Sous la direction attentive 
et compétente de Samuel Gründler, les pêcheuses et 
pêcheurs de Schaffhouse ont été au centre de l'at-
tention des médias. A eux, mais aussi à tous les vo-
lontaires qui ont travaillé à l'arrière-plan dans tout le 
pays : un grand MERCI !  
Ils ont tous accompli un grand travail et ont ainsi 
évité une catastrophe piscicole. Cependant, le prob-
lème n'a pas été résolu avec les "exercices de pom-
piers" de l'été dernier. Des mesures durables et effi-
caces sont nécessaires au bord et dans les cours 
d'eau pour survivre autant que faire se peut aux fu-
tures vagues de chaleur. Mais surtout, nous avons 
besoin d'une politique climatique qui s'attaque aux 
causes. La révision en cours de la loi sur le CO2 est un 
moyen approprié pour y parvenir. La politique et 
nous tous, sommes appelés à le faire. 
 
De plus, l'année dernière, la bataille pour l'exploita-
tion de l'énergie hydraulique a repris de plus belle. 
De nombreuses initiatives parlementaires et canton-
ales plaident en faveur d'une prétendue "optimisa-
tion" de l'utilisation de l'énergie hydraulique et des 
mesures d'assainissement écologique correspon-
dantes. Il est aisé de voir ce que ces "optimisations" 
signifient pour nos ruisseaux, rivières et poissons : 
moins de débits résiduels, moins de dispositifs de 
franchissement piscicole vers l'amont et vers l'aval, 
moins de renaturations et de revitalisations de cours 
d'eau et donc une menace beaucoup plus grande 
pour les plans d'eau et les habitats des berges et 
dans les eaux. La FSP, en collaboration avec ses par-
tenaires des organisations de protection de l'envi-
ronnement, veillera à ce que notre législation sur la 
protection des eaux ne soit pas sacrifiée sur l'autel 
de la stratégie énergétique 2050 - elle doit enfin et 
rapidement être appliquée ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d'une réunion de bureau directeur, 
nous nous sommes posé une question soulevée dans 
la publicité : " Les poissons ont-ils vraiment soif ? 
Malheureusement, nous n'avons pas été capables de 
répondre de façon décisive à cette question. Mais ce 
qu'on peut dire avec certitude : les pêcheuses et 
pêcheurs ont très certainement soif ! 
Puisque la FSP se considère comme un prestataire 
de services pour les pêcheuses et les pêcheurs et que 
nous nous soucions de leur bien-être, nous avons 
donc décidé de proposer un vin pour le Poisson de 
l'année. Le vin est disponible depuis fin avril. Je l'ai 
testé récemment. Il est délicieux et je ne peux que le 
recommander. 
 
Je remercie mes collègues du secrétariat, du Centre 
Suisse de Compétences pour la Pêche (CSCP) et de 
bureau directeur de la FSP, ainsi que les militantes et 
militants des fédérations cantonales et des sociétés 
de pêche locales pour leur collaboration ex-
trêmement engagée, compétente et fidèle. Un grand 
merci à notre "parrain" le Club des 111, qui nous 
soutient toujours si efficacement. 
 
Par conséquent, je souhaite que "la pêche vous soit 
favorable" et vous dis un cordial "santé" avec notre 
vin des pêcheurs ! 
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Philipp Sicher 
Administrateur FSP 
 
 
 
 
Assemble des délégués 2018 à la maison tropi-
cale de Frutigen (BE) 
Le 16 juin 2018, la Fédération Cantonale Bernoise 
de la Pêche, avec un comité d'organisation com-
posé d'Hanspeter et Monika Güntensperger ainsi 
que Walter Gasser, membre d'honneur, a organisé 
cet événement de manière exemplaire. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les or-
ganisateurs. 
Le rapport annuel, les comptes 2017 et le budget 
2019 ont été unanimement approuvés par l'As-
semblée des délégués. Hanspeter Güntensperger 
s'est retiré du bureau directeur, Stefan Keller (SZ) 
a été nouvellement élu par l'assemblée. 
Deux décisions importantes pour la FSP ont été 
adoptées lors de cette assemblée : d'une part 
l'augmentation du poste du secrétariat de 35% et 
d'autre part le projet eLearning, à savoir la cré-
ation d'un support pédagogique numérique mo-
derne pour la formation SaNa. 
 
Contributions pour la protection de la nature et 
du paysage 

Sur la base d’un accord d’aide financière conclu 
pour la première fois en 2009 avec l’OFEV, les 
contributions de la FSP pour la protection de la 
nature et du paysage sont indemnisées. Un 
contrat de prestations modifié couvre ac-
tuellement la période 2017 - 2019, le bureau di-
recteur a pu relever la rémunération à CHF 
40'000 par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans cet accord la FSP fournit les services sui-
vants : 

･ 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 com-
muniqués 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 intéres-
sées  

･ Diffusion de publications via le Shop-FSP  

･ Soutien aux fédérations cantonales et aux 
sociétés de pêche dans la formation ini-
tiale et continue  

･ Excursions et offre éducative pour les 
écoles du secondaire inférieur  

･ Offre de formation sur le thème de l’améli-
oration de l’habitat  

･ Collaboration avec les alliances envi-
ronnementales  

･ Diffusion et promotion du «Brevet suisse 
du pêcheur sportif»  

･ Diffusion et promotion du «Code d’éthi-
que de la FSP»  

･ Sensibilisation de la population à la pro-
tection des eaux et des poissons avec l’ac-
tion annuelle «Poisson de l’année» et l’ac-
tion menée pour la première fois en 2013 
«Journée Suisse de la Pêche» planifiée 
tous les deux ans. 
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Club des 111 
Le Club des 111 permet chaque année à la FSP de 
réaliser un grand nombre de projets en faveur de 
la pêche. 
En 2018, la FSP a pu compter sur le soutien gé-
néreux pour les projets énumérés ci-dessous, un 
cordial merci ! 
 
• Les pêcheurs font école   20'000.- 
• Poisson de l'année  5'000.- 
• Repas de poisson des Parlementaires 1'000.- 
• Campagne migration piscicole  

vers l'aval 20'000.- 
• Séminaire sur la truite arc-en-ciel 5'000.- 
• Salon "Pêche Chasse Tir" 15'000.- 
• Étude socio-économique sur la pêche 10'000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adhésion et collaboration avec d'autres organ-
isations 
La FSP représente les intérêts des pêcheurs et de 
la pêche en adhérant à diverses organisations. 
 
• Groupe de travail pour la renaturation du Haut-

Rhin  
• Comité de direction du Réseau de formation des 

pêcheurs  
• "Alliance pesticides" des associations envi-

ronnementales 
• Wasseragenda 21 (WA21) 
 
L'administrateur Philipp Sicher représente la FSP 
auprès de ces organisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschiebe schafft
Lebensräume

Bild: Wasserwirtschaftsamt München
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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, qui fut fondée en 1994 et 
qui regroupe 14 fédérations issues de 13 pays. Elle 
compte un total d’environ 2 millions de membres 
 
L’EAA est fortement engagée politiquement et ac-
tive à Bruxelles avec deux lobbyistes. Un point es-
sentiel qu'il convient de mentionner est que grâce 
à l'EAA, la protection des cormorans fait actuelle-
ment l'objet de discussions au sein de la Commis-
sion européenne, ce qui pourrait permettre de 
trouver une solution transnationale à ce 
problème. 
 
Maxime Prevedello est notre interlocuteur auprès 
de l'EAA. 
 
Communauté de travail des fédérations de 
pêche des pays alpins  ARGEFA 
La FSP est membre de l’ARGEFA depuis sa fonda-
tion 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’AR-
GEFA 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.   
 
L'assemblée annuelle 2018 a eu lieu à Mondsee en 
Autriche. Samuel Gründler y représentait la FSP. 
L'échange annuel au sein de l'ARGEFA est très  

 
 
 
 
 
 
précieux, car dans tous les pays alpins des 
problèmes similaires sont présents et des synergies 
peuvent souvent être exploitées. 
 
En automne, la FSP a organisé un séminaire interna-
tional de l'ARGEFA sur la truite arc-en-ciel. Les inter-
venants du Bade-Wurtemberg, de Bavière, d'Autri-
che, du Liechtenstein et de Suisse ont montré que la 
truite arc-en-ciel est traitée très différemment selon 
les pays. Il est difficile de tirer des réponses et des 
conclusions simples sur ce thème. 
 
Association poissons migrateurs (North Atlan-
tic Salmon Fund, Ableger Deutschland) 
Il est dans l'intérêt de la FSP de soutenir des cours 
d'eau connectés (faire remonter le saumon 
jusqu'à Bâle), la FSP a soutenu activement la fon-
dation de cette association et elle en est membre 
officiel depuis 2017. L'association a pour but de 
dénoncer médiatiquement les effets négatifs de 
l'énergie hydraulique - et notamment au sujet de 
la migration piscicole. Une banque de données 
pan-européenne a entretemps été créée, 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 mi-
gration. 
 
Centre Suisse de Compétences pour la Pêche 
(CSCP) 

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

Adrian Aeschlimann en tant qu’administrateur, 
Philipp Sicher en tant qu'administrateur-adjoint, 
ainsi que les collaboratrices Eva Jenni, Silvia 
Friedli et Brigitte Nussbaumer, assument les nom-
breuses tâches et services avec un grand niveau de 
compétences. Deux projets d'avenir sont en cours 
d’élaboration : le projet "Aménagements hy-
drauliques et pêche face au changement clima-
tique" et un "Centre de la pêche".  
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Charles Kull 
vice-président, domaine "Journée Suisse de la 
Pêche" 
 
 
 
Journée Suisse de la Pêche  
La Journée suisse de la pêche, qui a lieu tous les 2 
ans, s'est déjà tenue à trois reprises. Un grand 
merci à toutes les sociétés, fédérations et tous les 
groupes individuels qui ont organisé un événe-
ment avec beaucoup d'engagement et qui ont 
ainsi contribué à son succès. Jusqu'à présent, la 
réaction des médias a été très bonne.  
Pour l'édition de 2019, un nouveau concept a été 
présenté et la FSP fournira le matériel approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Wenger 
Vice-président, domaines protection des eaux 
et protection des animaux 
 
 
 
La protection des eaux et le bien-être des animaux 
ont été particulièrement affectés par l'été canicu-
laire de 2018. Pour la FSP, cela a entraîné une pré-
sence médiatique involontaire. La température de 
l'eau du Rhin a grimpé à plus de 28 degrés au dé-
but du mois d'août. De nombreux bénévoles ont 
évité une grande mortalité piscicole. Samuel 
Gründler, biologiste à la FSP, était à l'avant-garde 
de la lutte et a ainsi pu fournir aux médias des in-
formations de première main et faire ainsi, malgré 
tout, une très bonne publicité pour la FSP ! 
 
Dans le secteur de la centrale nucléaire de Beznau, 
la température de l'Aar a parfois dépassé 25 
degrés. Après une intervention énergique de notre 
président central Roberto Zanetti, la puissance de 
la centrale nucléaire a finalement été réduite et 
une mortalité piscicole a heureusement été 
évitée. Lors des discussions avec l'exploitant de 
ladite centrale, il s'est avéré que les responsabili-
tés et les bases juridiques n'étaient pas toujours 
très claires. Une interpellation du président cen-
tral et Conseiller aux États, Roberto Zanetti, a 
clairement indiqué que : "L'exploitant est obligé 
de réduire sa production à des températures 
d'eau élevées. S'il ne le fait pas, le DETEC peut or-
donner des réductions. Les cantons ne sont pas 
compétents pour l'évacuation des eaux de re-
froidissement des centrales nucléaires 
 
Le 30 septembre 2018, la FSP, avec des sympa-
thisants de toute la Suisse, a déposé la pétition 
"Poissons migrateurs" avec 33'700 signatures. 
Dans cette pétition, la FSP demande la mise en 
œuvre cohérente de la loi sur la protection des 
eaux et des mesures constructives dans les cen-
trales hydroélectriques afin que les poissons 
puissent migrer en sécurité. Le même jour, le con-
seiller national Lukas Reimann (UDC) a soumis au 
Conseil fédéral une interpellation demandant des 
informations sur la manière dont la rénovation 
des centrales hydroélectriques devrait être réali-
sée d'ici 2030. 
 

TAG DER FISCHEREI 
2015  

Morgen'in'der'Früh,'gen'Bern'fahrend,'ist'Peter'bereits'
für'die'Fischerei''lokal'auf'Sendung.'
Virtuelle'HOOKED'Mitglieder'gönnen'Jürg'in'der'Früh,'
eine'echte'Kaffee'Pause.'
Derweil'sich'der'SFV'Ausstellungswagen'im'Grünen'des'
SchwellenmäIeli'enJaltet.'

Journée suisse de la pêche 
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La pression sur les milieux aquatiques continue 
d'augmenter. La FSP suit donc de très près les ini-
tiatives politiques. Le Conseiller national Albert 
Rösti (UDC/BE) souhaite que l'étude d'impact sur 
l'environnement (EIE) nécessaire lors du re-
nouvellement de la concession de centrales hy-
droélectriques soit basée sur la situation actuelle 
et non sur la situation antérieure ou sans l'exist-
ence d'une centrale. Dans une autre interpella-
tion, il a également appelé à l'assouplissement de 
la réglementation sur la protection des débits ré-
siduels et de l'assainissement écologique de 
l'énergie hydraulique afin de réduire les pertes de 
production. Une initiative cantonale valaisanne 
appelle également à un assouplissement de la loi 
sur la protection des eaux moyennant la réduction 
du volume des débits résiduels et des mesures en-
vironnementales pour les nouvelles concessions. 
 
Les initiatives pour l'eau potable et pour l'interdic-
tion des pesticides de synthèse, soutenues par la 
FSP, ont été rejetées par le Conseil fédéral sans 
contre-projet. Dans son message de décembre, le 
Conseil fédéral reconnaît toutefois qu'il entend ré-
pondre aux préoccupations justifiées dans le ca-
dre de la politique agricole 2022 (PA22). Lors de la 
consultation sur la PA22, la FSP s'est clairement 
prononcée en faveur d'une diminution des pesti-
cides et continuera à l'avenir à soutenir cette ré-
duction avec ses partenaires de l'Alliance Pesti-
cides. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le domaine de la protection des animaux, le 
séminaire sur la truite arc-en-ciel, organisé par la 
FSP et la Communauté de travail des fédérations 
de pêche des pays alpins (ARGEFA) en novembre 
dernier, a été un événement très apprécié et très 
fréquenté. La FSP s'en tient à l'avis qu'elle a for-
mulé dans sa fiche d'information de 2011. Elle 
souhaite une libéralisation en douceur de l'inter-
diction actuelle, c'est-à-dire qu'elle plaide pour 
une autorisation limitée à des secteurs spécifiques 
où la truite fario ne peut survivre.  
 
La FSP a décidé de réactiver le groupe de travail 
sur les oiseaux piscivores. Dans le cadre des dis-
cussions en cours sur la révision partielle de la loi 
sur la chasse, la FSP soutient la proposition de la 
commission préparatoire compétente, selon 
laquelle il devrait être possible de réglementer la 
population de hérons et de harles bièvres sous de 
strictes conditions. Les cantons pourraient ainsi à 
l'avenir, en concertation avec l'OFEV, ordonner 
des mesures appropriées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire sur la truite arc-en-ciel 
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Kurt Bischof  

Domaine Communication 
 
 
 
 
Au niveau de la communication, 2018 fut probable-
ment l'année la plus intense que la FSP ait jamais 
connue. Ce fut d'une part dû aux défis thématiques 
et, d'autre part, aux événements et projets. Les 
thèmes "pesticides" et "canicule" nous ont donné 
beaucoup de travail - mais cela signifie aussi 
beaucoup d'écho auprès du grand public. Par-
ticulièrement lors de l'été caniculaire, notre vision 
des choses fut très demandée et nous avons donc sa-
isi cette opportunité médiatique et donné l'impul-
sion nécessaire en travaillant activement avec les 
médias qui nous ont sollicité. En matière de pesti-
cides, il fut également nécessaire de réagir aux dé-
veloppements des deux initiatives en cours. La FSP 
s'est engagée à communiquer sur ces deux initia-
tives populaires et a aussi suivi en permanence les 
contremesures de l'Union Suisse des Paysans en ré-
agissant médiatiquement si nécessaire. 
En plus de ces deux points forts et d'autres sujets, di-
vers projets ou dates récurrents furent à l'ordre du 
jour en 2018, que nous avons conduits dans notre 
travail de relations publiques. Il s'agit notamment du 
salon "Pêche Chasse Tir" avec une forte présence de 
la FSP, de la publication de l'enquête socio-
économique de l'institut de recherche de gfs, de l'As-
semblée des délégués et du séminaire sur la truite 
arc-en-ciel. Au début d'année 2018, nous avons pu 
attirer l'attention des médias avec la présentation de 
l'anguille comme "poisson de l'année". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Concernant les outils de communication, nous avons 
opté pour notre média phare : le "Journal Suisse de 
la Pêche", qui paraît sous forme d'encart dans la re-
vue spécialisée "Petri heil" et est envoyé en trois 
langues après publication sous forme de Newsletter. 
Parmi les autres outils figurent les communiqués de 
presse, les bulletins d'information sur l'actualité 
(dont le nombre était plus élevé en 2018 pour les rai-
sons mentionnées) et Facebook. 
 
Le domaine Communication est étroitement lié aux 
thématiques politiques et à la stratégie de notre 
fédération, ce qui nécessite une collaboration avec 
l'ensemble des domaines et en particulier avec le 
président central et l'administrateur. L'accent a 
également été mis sur la préparation et la mise en 
œuvre du traditionnel dîner de poisson avec les 
membres du Parlement. Pour des raisons d'agenda, 
en 2018 il s'est tenu durant la session d'hiver au lieu 
de celle d'automne (peu après les élections au Con-
seil fédéral). Une fois de plus, les parlementaires is-
sus de toutes les fractions ont assisté à la réunion 
avec une excellente participation. Le soutien poli-
tique, qu'il soit de gauche et/ou de droite, est très 
important. 
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Stefan Keller 
Domaine Shop FSP 
 
 
 
 
Ces dernières années, le Shop FSP a subi une énorme 
concurrence de la part de divers fournisseurs sur In-
ternet. 
Il n'est pas judicieux d'offrir des articles dans le Shop 
FSP, si les dépenses et le rendement n'apportent 
plus le succès financier souhaité. 
 
Le bureau directeur a décidé de se concentrer sur les 
tâches principales de la fédération et à l'avenir de 
n'offrir que du matériel pédagogique ou d'infor-
mation dans le Shop. A l'occasion, des articles sim-
ples seront proposés pour des campagnes sélection-
nées. Toutefois, les articles existants du Shop seront 
proposés jusqu'à nouvel ordre à des prix avantageux 
sur des salons tels que "Pêche Chasse Tir" à Berne ou 
"Passiun" à Coire.  
Par ailleurs, il existe la possibilité d'obtenir auprès de 
notre membre du BD Stefan Keller les articles encore 
existants à des prix favorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sämi Gründler 
Domaines Poisson de l'année et protection des 
espèces 
 
 
 
Les pêcheurs aménagent l'habitat 
La campagne "Les pêcheurs aménagent l'habitat" se 
poursuit depuis la sortie du manuel en 2016. L'idée 
de mesures de valorisation simples, peu coûteuses 
et rapides, qui s'ajoutent aux mesures de revitalisa-
tion coûteuses et longues, est de plus en plus 
soutenue par les pêcheurs, les autorités et le grand 
public.  
Deux cours pratiques organisés en automne, con-
jointement avec la fédération soleuroise des 
pêcheurs à Soleure, ont été un grand succès. En 
conséquence directe, à partir de 2020, des tronçons 
plus importants de la rivière "Dünnern" seront amé-
nagés conformément à notre modèle, en collabora-
tion avec la protection civile. 
 
Ce modèle d'organisation des cours, directement sur 
les cours d'eau des sociétés, sera à l'avenir appliqué 
dans d'autres cantons. 
  
En raison de la sécheresse extrême et des tempé-
ratures élevées, la FSP a été présente sur tous les mé-
dias en Suisse et même à l'étranger pendant des 
semaines durant les mois d'été. Les pêcheurs ont bé-
néficié d'une grande solidarité de la part de la popu-
lation. En plus des très faibles débits dans de nom-
breux cours d'eau et des pêches de sauvetage qui en 
ont résulté, les poissons ont dû affronter des tempé-
ratures d'eau très élevées (>28°C dans le Haut-Rhin). 
Avec les mesures d'urgence mises en place sur le 
Rhin supérieur, les pêcheurs ont démontré qu'ils ont 
tiré les leçons de la grande mortalité piscicole de 
2003. Grâce aux zones d'eau fraîche créées artificiel-
lement, à l'ombrage et à l'oxygénation supplémen-
taires, des milliers d'ombres ont pu échapper à la 
mort par la chaleur. 
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En raison de l'été caniculaire, il faut espérer que les 
autorités et les ingénieurs hydrauliciens prendront 
enfin davantage conscience de l'importance de 
l'ombrage, des chenaux d'étiage et de l'amélioration 
écologique et de la mise en réseau des cours d'eau. 

 
Sur la base de l'expérience de la fédération de pêche 
de Schaffhouse durant l'été 2018, la FSP prévoit de 
publier sous forme électronique un manuel pour les 
sociétés, avec des mesures réalisables en période de 
sécheresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Poisson de l'année 2018 : l'anguille 
Avec l'élection du poisson de l'année, la FSP pour-
suit des objectifs concrets. D'une part, il s'agit 
d'une occasion médiatique efficace d'atteindre 
une vaste population qui ne pêche pas. D'autre 
part, la formule choisie offre la possibilité d'attirer 
l'attention des pêcheurs et des politiques sur les 
problèmes d'actualité.  
 
L'anguille a été distinguée parce qu'elle est con-
sidérée comme un poisson migrateur classique et 
un (triste) ambassadeur des innombrables prob-
lèmes non résolus de la migration piscicole. 
Comme aucun autre poisson, la population 
d'anguilles, lorsqu'elles retournent à la mer, est 
menacée par le manque de dispositifs de migra-
tion vers l'aval sur les centrales hydroélectriques. 
 
En 2018, la FSP a lancé une vaste campagne sur la 
migration piscicole vers l'aval (en collaboration 
avec le WWF et Aqua viva) avec au centre 
l'anguille, poisson de l'année. Le point culminant 
de cette campagne a été le dépôt d'une pétition 
réunissant environ 35'000 signatures appelant les 
autorités et le Parlement à soutenir davantage les 
projets de recherche et de construction visant à 
assainir la migration piscicole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

gauche: cours pratique 
ci-dessous: poisson de l'année 2018 
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Maxime Prevedello 
Ressort : Dossier Doubs et  
communication Romandie 
 
 
 
Le travail essentiel de communication a été la tra-
duction 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 for-
mation des pêcheurs. A relever la nouvelle collabo-
ration éditoriale dès septembre 2018 avec le journal 
"Chasse et Nature", mensuel édité par la fédération 
des chasseurs romands (Diana Romande), dans le-
quel sont repris les contenus du Journal Suisse de la 
Pêche.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 mesures 
prévues dans le plan d’action national en faveur du 
Doubs qui concernent autant la qualité des eaux par 
la réduction des polluants issus notamment de 
l’agriculture, la sylviculture et des activités hu-
maines par les STEPS, la gestion des débits des 3 bar-
rages 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 Gi-
roud (Fédération Neuchâteloise des Pêcheurs en Ri-
vières) et Maxime Prevedello (membre du Bureau Di-
recteur 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, DDT, DREAL 
pour la France) ont ponctué l'année 2018. Dans le 
cadre du plan d’action national en faveur du Doubs 
publié par l’OFEV en novembre 2015, la FSP, le WWF 
et Pro Natura ont participé à la séance du groupe 
d’accompagnement en septembre 2018. Afin de sou-
tenir ce dossier prioritaire, les organisations fonda-
trices ont décidé de lancer le projet « Doubs vivant » 
en 2017 et d’engager une chargée de projet, Mme Cé-
line 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) 
 

 
 
 
 
 

Doubs 
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Thomas Schläppi 
Domaine formation 
 
 
 
 
Les pêcheurs font école  
L'année dernière encore, 12 classes ont pu bénéficier 
de l'offre "Les pêcheurs font école". 
Les retours des enseignants et des élèves ont 
toujours été positifs et nous sommes confiants que 
cette sensibilisation nous aidera à poser un jalon im-
portant dans la prise de conscience et la gestion de 
nos eaux.  
 
Même si les excursions ne sont pas des "cours de 
pêche", nous sommes toujours heureux quand nous 
pouvons travailler avec des sociétés de pêche locales 
et faire de la publicité pour les cours destinés aux 
jeunes pêcheurs pour encourager les jeunes à pra-
tiquer notre passion. 
 
Certaines reproductions de poissons de la remorque 
d'exposition seront renouvelées ou remplacées au 
cours de l'année à venir : en effet, au lieu d'espèces 
non- indigènes en Suisse (par exemple le saumon 
rouge), des espèces indigènes telles que le poisson-
chat devraient enrichir la remorque afin de pouvoir 
présenter le plus fidèlement possible auprès des 
jeunes le spectre des espèces présentes dans les 
eaux suisses. 
 
Pour la première fois durant l'année en cours, le 
guide du jeune pêcheur révisé en grand format (A5 
au lieu de A6) sera également utilisé, ce qui devrait 
permettre d'organiser des excursions au bord de 
l'eau encore plus variées et intéressantes pour les 
classes. 
 
En outre, nous complétons le matériel didactique 
par un coffret compact d'analyse de l'eau, qui per-
met une recherche indépendante sur la qualité de 
l'eau, en particulier dans les classes secondaires, et 
qui illustre l'influence des substances présentes 
dans l'eau sur les organismes vivants sous la surface.  
 
 
 
 
 

Gianni Gnesa 
Communication Tessin 
 
 
 
 
En 2018, grâce à la toujours précieuse collabora-
tion de Chiara Leonardi, la documentation princi-
pale de la Fédération Suisse de Pêche a été 
traduite en italien : du site Internet (www.sfv-
fsp.ch) au Journal Suisse de la Pêche. L'année a 
été très intense et au cours de l'été, le FSP a mené 
un important travail de communication con-
cernant la période de sécheresse extraordinaire 
qui a mis sous pression les cours d'eau de notre 
pays. Pour tous ceux qui ont accès au réseau, je 
vous invite à visiter le site web de la FSP 
(maintenant aussi disponible en version 
smartphone) car il contient les principales activi-
tés qui nous occupent au niveau national et il ex-
iste aussi la possibilité de s'abonner à la Newslet-
ter pour rester constamment au courant des 
nouvelles de la pêche en Suisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pêcheurs font école 
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Le bureau directeur 
(BD) de la FSP  
Répartition des domaines : 
 
 
 
Roberto Zanetti 
Président central 
 
Charles Kull 
Vice-président / Journée de la Pêche 
 
Stefan Wenger 
Vice-président / Protection quantitative et quali-
tative des eaux/ Protection des animaux 
 
Kurt Bischof  
Communication  
 
Gianni Gnesa 
Communication Tessin / Finances 
 
Sämi Gründler 
Protection des espèces / Poisson de l'année   
 
Stefan Keller 
Shop FSP 
 
Maxime Prevedello 
Communication Romandie / Dossier Doubs 
 
Thomas Schläppi 
Formation 
 
Philipp Sicher (sans droit de vote) 
Administration / Expositions / Coordination des 
teams de compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes parlementaires actuels, les projets en 
cours ainsi que les manifestations évoquées au-
paravant, ont été traités lors de 7 séances qui se 
sont déroulées en règle générale à Berne.  

 
Outre les séances du BD, il s’est tenu de nom-
breuses réunions des teams de compétences ; des 
délégations du BD ont pris part à plusieurs entre-
tiens avec les administrations fédérales et ont par-
ticipé aux manifestations d’organisations mem-
bres et de fédérations amies ainsi qu’entretenu 
des contacts au niveau international. 
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