
Le président central et Conseiller aux 
États Roberto Zanetti a pu à nouveau ac-
cueillir au dîner de poisson de cette an-
née les élues et élus des grands groupes 
parlementaires. Cette rencontre culinaire 
est fort appréciée au Parlement fédéral, 
car la FSP propose un repas sain avec 
du poisson indigène et pour ainsi dire – 
comme accompagnement – quelques in-
formations sur des thèmes choisis. Cette 
année, les membres du bureau directeur 
de la FSP ont abordé les thématiques 
de la pollution par les pesticides, du do-
maine controversé entre l’hydroélectri-

cité et les milieux aquatiques, ainsi que 
des effets du changement climatique du 
point de vue des pêcheurs. Sur ce der-
nier point, la FSP a expliqué qu’en raison 
de la hausse des températures de l’air 
et de l’eau, on doit compter sur une re-
crudescence des étés caniculaires. C’est 
la raison pour laquelle des mesures sont 
nécessaires pour en limiter les effets, «et 
de telles mesures sont possibles», en 

appelle la FSP aux politiques. La durée 
des séquences d’information au cours 
du dîner a été délibérément réduite. Ro-
berto Zanetti, président central de la FSP, 
a déclaré: «Pour nous, le contact per-
sonnel entre la FSP et le Parlement est 
très important, mais nous voulons éga-
lement promouvoir des discussions sur 
nos thématiques au-delà des limites des 
groupes parlementaires.» Kurt Bischof
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Les pêcheurs ont besoin des politiques 
Le dîner de poisson de la FSP avec les Parlementaires 

La crise climatique, l’hydroélec-
tricité et les pesticides furent au 
centre du dîner de poisson de 
la FSP de cette année, en com-
pagnie de membres du Conseil 
national et des États. Les contacts 
personnels furent encore plus 
importants que les enjeux. 

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Des auditeurs 
attentifs: Charles 
Kull de la FSP 
et Pierre-André 
Page (UDC, FR).

Une ambiance  
détendue:  
l’administrateur 
FSP Philipp Sicher 
et Markus Hausam-
mann (UDC, TG).

Deux membres du 
Conseil des États: 

Anita Fetz (PS, BS) 
et le président cen-

tral FSP Roberto 
Zanetti (PS, SO).

De nouveaux 
contacts: Markus 

Schneider du  
bureau directeur 

FSP et Samuel 
Jauslin (PLR, AG). P
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Bonne humeur entre 
Stefan Wenger du 

bureau directeur de 
la FSP et la Con-

seillère nationale 
Isabelle Chevalley, 

Verts’Libéraux.

Journal Suisse  
de la Pêche



Équipés de seaux et de filets, des 
élèves de 7ème et 8ème primaire 
ainsi que de 1ère année du secon-

daire inférieur, se sont transformés en 
chercheurs au bord des rivières et ruis-
seaux du canton d’Uri en pêchant de 
petits animaux au fond du cours d’eau 
afin de les étudier. En effet, les pois-
sons ne sont pas les seuls êtres vivants 
d’une rivière: une multitude de plantes, 
de vers et d’insectes peuplent les eaux 
courantes fraîches et composent un 
écosystème. Que nous disent ces êtres 
vivants sur la qualité de l’eau et l’habi-
tat? Comment fonctionne la chaîne ali-
mentaire dans un cours d’eau? Ou pour-
quoi tant d’espèces ont-elles disparu? 
Tous ces thèmes ainsi que d’autres sont 
traités via le projet «Les pêcheurs font 
école» de la Fédération Suisse de Pêche 
FSP en association avec Aqua Viva. 

Le plus fort engagement  
jusqu’à ce jour
«Les pêcheurs font école» fonctionne 
déjà depuis plusieurs années. En sep-
tembre, ce fut une «première» pour le 
canton d’Uri. Jamais auparavant la tota-
lité des élèves de septième et huitième 
année d’une région (dans ce cas un 
canton entier) y avaient participé. Cela 
a nécessité la mise sur pied d’un comi-
té général d’organisation pendant trois 
semaines. Un fort soutien avait déjà été 
apporté à la grande et belle action «Les 
pêcheurs aménagent l’habitat» par 
l’office pour la protection de l’environ-
nement du canton d’Uri. «Avec notre 
action destinée aux écolières et éco-
liers, nous avons voulu sensibiliser les 
jeunes filles et garçons du canton d’Uri 
à l’importance des cours d’eau et leur 
donner ainsi un aperçu de la richesse 

des espèces de ce monde aquatique», 
nous confie Alexander Imhof, directeur 
de l’office de protection de l’environne-
ment.

Les poissons en tant qu’ambassa-
deurs des cours d’eau
L’écolier Cédric capture un chabot dans 
les douves du monastère de Seedorf. 
Philipp Sicher, administrateur de la 
FSP, encadre l’exploration et informe 
les élèves de l’école primaire sur cette 
petite espèce de poisson: «On la trouve 
dans les eaux propres – un signe que 
les canaux du monastère sont sains. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas 
partout. Les pesticides, les médica-
ments, les substances hormonales et 
autres produits chimiques nuisent aux 
poissons. «Cela va tellement loin que 
certains poissons deviennent stériles.» 
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Des écoliers découvrent le monde des poissons 
«Les pêcheurs font école»: un magnifique projet dans le canton d’Uri

Enthousiasmer les enfants pour les créatures des ruisseaux et des 
rivières, afin qu’ils puissent discerner leur importance pour les 
écosystèmes: tels sont les objectifs du projet «Les pêcheurs font 
école» lors d’une «grande opération» à laquelle ont participé  
16 classes scolaires dans le canton d’Uri.



Avec ce projet, la prochaine génération 
sera sensibilisée à ces sujets. 

Le problème des obstacles  
à la migration 
C’est ce qui cause la perte du cha-
bot: comme il est un mauvais nageur 
puisqu’il se déplace uniquement par 
petits bonds sur le fond, même les plus 
petits obstacles sont pour lui insurmon-
tables. L’être humain est également en 
partie responsable des entraves à la mi-
gration, par exemple sous la forme de 
chutes infranchissables dans les cours 
d’eau. En raison de ces obstacles, le 
dernier saumon fut capturé dans le lac 
d’Uri en 1928. 

Sarah Bischof
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Les images en disent 
plus que les mots:  
témoignages des 
élèves passionnés du 
canton d’Uri.

Pour s’inscrire …
Le projet «Les pêcheurs font école» a pour but principal 
de sensibiliser les jeunes écolières et écoliers à la vulné-
rabilité de la vie aquatique et des poissons. L’accent est 
mis sur la sensibilisation à la menace croissante qui pèse 
sur l’habitat du poisson. Pour que cette offre de la Fédé-
ration Suisse de Pêche soit largement utilisée, les coûts 
de participation sont minimes. Les écoles intéressées - 
ou les associations et fédérations partenaires – peuvent 
contacter: fischermachenschule@sfv-fsp.ch, téléphone: 
031 330 28 02, coordinateur: Thomas Schlaeppi. 

www.fischermachenschule.ch
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Agenda FSP
25.1.2020

Séminaire FIBER  
«Les poissons en Suisse –  
hier, aujourd’hui, demain»

Olten

13.2. – 16.2.2020
Salon national

«Pêche – Chasse – Tir» 
Berne
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