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La décision du tribunal administratif 
de Thurgovie, selon laquelle les cor-
morans de la région du Rhin supé-

rieur ne peuvent être chassés, a fait dé-
border le vase. "C'est un revers majeur", 
a déclaré Samuel Gründler, de Schaf-
fhouse, membre du bureau directeur de 
la FSP. "Nous assistons impuissants à la 
destruction de la population d'ombres 
communs qui s'est laborieusement re-
constituée". L'administrateur Philipp 
Sicher souligne l'augmentation expo-

nentielle de ces oiseaux piscivores au 
cours des dernières années. Le nombre 
de couples nicheurs est largement plus 
élevé que dans les régions comparables 
de Bavière et du Bade-Wurtemberg.

Le cormoran met en danger des 
poissons menacés
Les cormorans mangent énormément. 
En 2018, selon une projection de la FSP, 
les cormorans ont dévoré de 1'000 à 
1'100 tonnes de poissons dans toute la 
Suisse - soit plus que les prises de tous 
les pêcheurs professionnels du pays 
! L'ombre commun, qui figure sur la 
liste rouge des espèces menacées, est 
l'espèce qui souffre le plus de la pres-
sion alimentaire des cormorans. Dans 
le Rhin supérieur, entre l'Untersee et 
les chutes du Rhin, se trouve l'une des 
plus importantes populations d'ombres 
communs en Europe. Mais pour com-
bien de temps encore ?

La patience des pêcheurs  
est à bout
La plaie des cormorans est connue de-
puis des années - et en fait, des pos-
sibilités d'action ont déjà été établies. 
Depuis 2005, le plan d'action de la 
Confédération stipule qu'un comité de 
résolution des conflits devra être mis 
en place dès qu'il y aura plus de 100 
couples nicheurs. "C'est le cas depuis 
longtemps, mais rien ne se passe", a 
critiqué face aux délégués le président 
de la FSP et Conseiller aux États, Rober-
to Zanetti.
Dans la résolution adoptée à l'unani-
mité, la FSP demande à la Confédéra-
tion et aux cantons de mettre enfin en 
œuvre les mesures définies. Il s'agit no-
tamment de règles claires permettant 
d'intervenir dans les zones de protec-
tion des oiseaux.

Kurt Bischof

Cormorans : finie la patience
La Fédération Suisse de Pêche adopte une résolution

La patience des pêcheurs est à 
bout, ils en ont définitivement 
assez des tactiques dilatoires des 
autorités et des défenseurs des 
oiseaux. L'Assemblée des délé-
gués de la Fédération Suisse de 
Pêche a adopté une résolution.

 
« La Suisse compte 
plus de couples 
nicheurs que la 
Bavière et le Bade-
Wurtemberg. » 

Philipp Sicher 

 
« La situation est 
connue depuis 
longtemps, mais 
rien ne se passe. »

Roberto Zanetti 
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Le chef de projet Adrian Aeschlimann du 
Centre Suisse de Compétences pour la 
Pêche a présenté le concept d'un Centre 
de la pêche à Moosseedorf. "Le monde 
des oiseaux a une visibilité incroyable et 
beaucoup de puissance grâce à la Sta-
tion ornithologique suisse de Sempach". 
Jusqu'à présent, il manquait quelque 
chose de similaire pour le secteur de la 
pêche. "C'est peut-être l'une des raisons 
pour lesquelles la protection des oiseaux 
est mieux entendue au Parlement." 
Le fait que le Centre soit situé au 
Moossee est une coïncidence qui s'est 
avérée être un coup de chance. Un 
Centre de la pêche se doit d'être situé 
à proximité d'un milieu aquatique, et à 
Moosseedorf, il est possible d'acquérir 
un terrain correspondant. Moosseedorf 
est à un quart d'heure du Palais fédéral 
et de l'OFEV.

L'objectif du Centre suisse de la pêche 
est de rapprocher les poissons et la 
pêche de la population, de proposer des 
formations continues et de permettre 
aux fédérations d'améliorer leur image. 
Le concept n'a pas été remis en question 
lors de l'Assemblée des délégués. L'AD 
a approuvé à l'unanimité un crédit de 
150'000 CHF comme contribution au ca-
pital de départ de la fondation à créer. Il 
est également prévu que toutes les fédé-
rations cantonales contribuent à hauteur 
de 2'000 CHF par vote de délégué. "Nous 
voulons ainsi montrer que les pêcheurs 
soutiennent vraiment le Centre", a décla-
ré le président central de la FSP, Roberto 
Zanetti. 

Migration piscicole 
Depuis deux bonnes années, la FSP 
travaille avec d'autres fédérations pour 
promouvoir des aménagements pour 
la migration ininterrompue des pois-
sons. Jusqu'à présent, la direction a été 
confiée au WWF, qui a l'intention de se 
concentrer sur d'autres tâches à l'ave-
nir. " En tant que FSP, nous sommes 
prêts à combler ce fossé, vu que c'est 
l'une de nos principales préoccupa-
tions", a déclaré l'administrateur de la 
FSP, Philipp Sicher. L'Assemblée des dé-
légués a soutenu cette idée. 
La deuxième édition du manuel pratique 
"Les pêcheurs aménagent l'habitat" a 
également été officiellement présen-
tée lors de l'AD à Olten (voir le Journal 
Suisse de la Pêche de septembre 2020). 

Changements au niveau  
du personnel
Charles Kull a annoncé sa démission 
en tant que membre du bureau direc-
teur de la FSP, il continuera toutefois 
son mandat jusqu'à la fin de l'année ci-
vile. Le bureau directeur souhaite que 
ce siège soit à nouveau occupé par un 
représentant de la Suisse romande. 
En outre, l'AD a été informée de l'état 
d'avancement du recrutement pour le 
poste d'administrateur. 
Stephan Müller et Susanne Haertel ont 
transmis des informations sur la réor-
ganisation du secteur pêche au sein de 
l'Office fédéral de l'environnement. Il 
est logique que les domaines de la re-
naturation et de la pêche soient gérés 
au sein de la même division. 
Les affaires statutaires ont été approu-
vées conformément aux propositions 
du bureau directeur. 

Kurt Bischof

Oui au Centre de la pêche
L'Assemblée des délégués de la 
Fédération Suisse de Pêche FSP 
à Olten a envoyé un signal clair 
en faveur d'un Centre suisse de 
la pêche. L'Assemblée des délé-
gués a également réaffirmé son 
engagement accru en faveur de 
la protection des eaux et de la 
migration piscicole.

 
« Le Centre suisse 
de la pêche veut 
rapprocher les 
poissons et la pêche de 
la population. » 

Adrian Aeschlimann 

 
« Il est logique que 
les domaines de la 
renaturation et de 
la pêche soient gérés 
au sein de la même 
division. »

Stephan Müller  

Approbation pour toutes les affaires  
en cours lors de l'AD 2020 à Olten.
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Sté de pêcheurs 

de Moutier et env.

Château de Burgdorf, Schlossgässli 1, 3400 Burgdorf

Arrivée par le train:

Connexion depuis Berne (13 min.), Olten (29 min.), Zurich (67 min.), Lausanne (1h32 min.).

15 minutes à pied depuis la gare, à travers la vieille ville, jusqu‘au château. De 8h à 23h, le bus 461 part

tous les quarts d‘heure vers la Kronenplatz, d‘où l‘on rejoint le château en 3 minutes.

Arrivée en voiture:

Burgdorf se trouve à 10 minutes de la sortie Kirchberg de l‘A1 et est facilement accessible depuis toute la Suisse.

Il n‘y a pas de places de parking au château. Veuillez utiliser le parking à étages d‘Oberstadt ou les autres parkings de la ville.

Quel bel endroit !

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV

Fédération Suisse de Pêche FSP

Federaziun Svizra da Pestga

Federazione Svizzera di Pesca

De plus en plus de pêcheurs
mais pas davantage de membres...

Société de pêche 
Broc et environs

Société de Pêche 
de Marly et environs

Sté des pêcheurs 
de Bévilard-

Malleray

 Société des pêcheurs 
amateurs du district 

d‘Hérens

Fédération Suisse de Pêche FSP

Atelier du 24 octobre 2020

Que pouvons-nous faire ?

Programme détaillé et formulaire 
d'inscription sur www.sfv-fsp.ch

Objectif : rentrer à la maison avec 
de bonnes idées et la meilleure 
motivation.

La participation est gratuite pour les 
membres des organisations de la FSP.  
Pour les participants "extérieurs" :  
frais de conférence  
de 150.- CHF  
par personne

Inscriptions au plus  
tard le 23 octobre  
2020à l'adresse :  
info@sfv-fsp.ch

De plus en plus de pêcheurs – de 
moins en moins de membres
Comment recruter de nouveaux membres ?

Workshop pour les sociétés,  
les fédérations et les  
organisations de pêche

Samedi 24 octobre 2020
9h30 – 15h00

Château de Burgdorf  
– situation centrale,  
facilement accessible  par  
les transports publics et 
en voiture

•   Faits et chiffres sur l'adhésion  
de nouveaux membres

•   Informations sur les attentes des 
sociétés - et les possibilités corres-
pondantes

•   Exemples concrets 
•   Échange sur les solutions

Agenda FSP
24 octobre 2020

Atelier "Recrutement  
des membres"

Burgdorf

10 avril 2021 
Conférence des présidents

12 et 13 juin 2021 
Assemblée des délégués

Tessin 
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