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Chaque jour qui passe, de plus en 
plus de pêcheuses et pêcheurs 
amateurs sont (à nouveau) attirés 

par les lacs et les rivières. Le nombre de 
permis journaliers vendus a été jusqu'à 
70 % supérieur à celui des années précé-
dentes. La pêche est en plein essor dans 
toute la Suisse, notamment à Fribourg, 
dans les Grisons, à Berne, à Obwald et 
à Nidwald (voir graphique). L'explication 
est évidente : alors que de nombreuses 
activités de loisirs étaient interdites, la 
pêche était toujours possible. Les per-
mis de courte durée sont intéressants 
pour les personnes qui aiment pêcher le 
week-end ou pour une sortie entre amis 
ou en famille. Beaucoup ont récupéré 
leur canne à pêche qui prenait la pous-
sière au fond de la cave. 

Attestation de compétences SaNa 
pour tous ! 
Contrairement aux permis de longue 
durée, les permis journaliers et heb-
domadaires ne nécessitent pas d'at-
testation de compétences en matière 
de pêche (SaNa). Mais Philipp Sicher, 
administrateur de la Fédération Suisse 
de Pêche, est clair : "Nous serions fa-
vorables à l'introduction de l'attes-
tation de compétences pour tous les 
types de pêche." L'avantage du cours : 
les pêcheuses et pêcheurs de loisirs y 
apprennent à pêcher de manière éco-
logique et respectueuse des animaux. 
Les débutants, en particulier, ont sou-
vent du mal à manipuler correctement 
les poissons.

Les jeunes découvrent la pêche
Ce qui est encourageant, en revanche, 
c'est que le nombre de participants 
aux cours SaNa a augmenté malgré 
le nombre limité de cours proposés. 

Dans certaines régions, la demande de 
ces cours d'attestation de compétence 
SaNa a explosé. Même avant le Corona-
virus, l'intérêt pour la pêche a augmen-
té de façon notable. L'effet Coronavirus 
a donné un coup de pouce supplémen-
taire. La pêche est particulièrement po-
pulaire auprès de la jeune génération. 
L'attestation de compétences SaNa a 
enregistré une augmentation de neuf 
pour cent chez les personnes âgées de 
moins de 40 ans. Les femmes montrent 
également un intérêt accru pour la 
pêche. Parmi les plus de 60 ans, Le 
nombre de participants a en revanche 
chuté. Cela peut s'expliquer par le fait 
que les personnes plus âgées sont plus 
réservées et prudentes dans leurs acti-
vités en cette période de pandémie.

Une tendance qui se poursuit
L'administrateur de la FSP part du 
principe que la tendance initiée par le 
Coronavirus va se poursuivre : "Les 
pratiques proches de la nature sont en 
vogue, surtout chez les jeunes. Il est 
important que les sociétés locales re-
prennent maintenant le flambeau. La 
situation est contradictoire : la pêche 
est en plein essor, mais les sociétés et 
les fédérations comptent de moins en 
moins de membres. C'est maintenant 
l'occasion d'inverser la tendance avec 
des mesures attractives au sein des 
sociétés", déclare Philipp Sicher. L'en-
gagement de la société de pêche du 
lac de Sempach avec son projet "Guest 
Fishing" est exemplaire (voir www.
fv-sempachersee.ch en allemand). Cela 
permet de réunir les pêcheurs naviga-
teurs et les pêcheurs à terre pour une 
expérience commune. C'est exacte-
ment le genre d'idée dont l'avenir de la 
pêche a besoin.         Sarah Bischof 

La pêche en essor comme jamais 
La scène de la pêche se développe - "grâce" au Coronavirus

Le bilan de la scène de la pêche en période de pandémie est surprenant 
: l'intérêt pour la pêche a énormément augmenté, bien que les cours 
SaNa n'aient guère été possibles et les manifestations des sociétés  
pas du tout. Le canton de Fribourg arrive en tête avec une augmentation 
de 70 % du nombre de permis journaliers.
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La lecture du rapport annuel 2020 
(voir sfv-fsp.ch) n'est pas seule-
ment importante pour les repré-

sentants des fédérations membres en 
vue de l'assemblée des délégués du 11 
septembre 2021. Pour les pêcheuses 
et pêcheurs passionnés, il s'agit d'une 
incursion intéressante dans les divers 
sujets liés aux eaux, aux poissons et à 
la pratique de la pêche. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples.

Un peu de chance dans cette  
année de pandémie !
Pour la fédération, l'année 2020 a com-
mencé par une grande chance : juste 
avant le déclenchement du confine-
ment, la FSP a enthousiasmé le public 
lors du salon "Pêche-Chasse-Tir" à 
Berne avec un immense stand de 1'200 
mètres carrés. L'accent a été mis sur 
trois thèmes spéciaux : changement cli-
matique, artisanat de pêche diversifié 
et démonstration culinaire. Grâce à ces 
présentations, le grand public a été sen-
sibilisé aux préoccupations du monde 
de la pêche.

Plateforme de la pêche lacustre
Face aux nombreux problèmes et dé-
fis rencontrés sur les lacs suisses, le 
Conseil fédéral a proposé la création 

d'une "Plateforme de la pêche lacustre" 
en 2019. Il s'agit d'aborder des sujets 
tels que les différentes réglementations 
de la pêche en Suisse, le problème 
des nutriments que sont le phosphate 
et le nitrate, les dommages potentiels 
causés par les cormorans, ainsi que 
l'échange entre la pêche profession-
nelle, la pêche de loisirs, les experts et 
les autorités. La FSP est représentée au 
comité de pilotage par son administra-
teur Philipp Sicher. Un premier débat 
thématique approfondi aura lieu lors 
de la réunion "Dialogue Cormoran" en 
novembre 2021 avec toutes les parties 
prenantes impliquées.

Table ronde sur l'hydroélectricité
A l'invitation de la présidente de la 
Confédération, Simonetta Sommaruga, 
des représentants des acteurs impor-
tants du secteur de l'hydroélectricité 
se sont réunis à Berne en août 2020 
pour une table ronde. D'ici à la fin de 
l'année 2021, ils tenteront d'adopter un 
protocole d’accord commun, qui com-
prendra des projets hydroélectriques 

sélectionnés et des recommandations 
sur les mécanismes et/ou mesures de 
compensation. La FSP est représentée à 
la table ronde par son président central 
Roberto Zanetti et dans le groupe d'ac-
compagnement par son administrateur 
Philipp Sicher.

Active jusqu'à Bruxelles
Depuis 2012, la FSP est membre de la 
"European Anglers Federation" (EAF), 
qui a été fondée en 2007 et compte onze 
fédérations nationales de onze nations 
avec un total d'environ quatre millions 
de membres. Le vice-président Stefan 
Wenger représente la FSP au sein de 
l'EAF. La FSP est représentée au sein de 
la "European Anglers Alliance" (EAA) 
par Maxime Prevedello. L'EAA est po-
litiquement très engagée et activement 
présente à Bruxelles avec deux lob-
byistes. Grâce à l'EAA, le statut de pro-
tection du cormoran est actuellement 
discuté par la Commission européenne. 
Il sera peut-être possible d'élaborer une 
solution transnationale à ce problème. 

Kurt Bischof 

La FSP active - malgré la pandémie 
Rapport annuel de la Fédération Suisse de Pêche FSP

D'une manière générale, la 
Fédération Suisse de Pêche 
sensibilise, agit politiquement 
et organise des événements. 
Mais en 2020, il n'y a pratique-
ment pas eu d'événements. 
Cependant la FSP a été mise au 
défi sur de nombreux fronts. Un 
coup d'œil au rapport annuel le 
démontre.

Remarquable 
présence de  
la FSP au salon 
"Pêche-Chasse-
Tir 2020" 
- quelques 
jours avant le 
confinement.

La FSP a conclu un accord de prestations avec l'OFEV sur l'indemnisation de ses propres activités dans le do-
maine de la protection de la nature et du paysage : la FSP gère le site Internet trilingue sfv-fsp.ch, envoie une 
newsletter électronique trilingue, transmet les informations de l'OFEV à ses membres, soutient les fédérations 
cantonales et les sociétés de pêche dans la formation et le perfectionnement, propose un programme de for-
mation sur le thème de l'amélioration de l'habitat, sensibilise le public à la protection des eaux et des poissons 
avec l'action annuelle "Poisson de l'année" et organise tous les deux ans une Journée suisse de la pêche.

Protection de la nature et du paysage
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Initiative sur la biodiversité

Dans le cadre de la consultation 
sur le contre-projet indirect à 
l'initiative sur la biodiversité, La 

Fédération Suisse de Pêche (FSP) salue 
en principe l'objectif du Conseil fédéral 
: mieux sauvegarder la biodiversité, le 
paysage et le patrimoine bâti avec une 
révision de la loi sur la protection de la 
nature et du paysage (LPN) ! Le tableau 
est particulièrement sombre dans le 
domaine aquatique : près d'un dixième 
des espèces animales présentes en 
Suisse vivent dans les cours d'eau et 
les eaux dormantes. Les milieux aqua-
tiques jouent un rôle important dans la 
biodiversité de la Suisse. Les poissons 
et les écrevisses font partie des espèces 
les plus menacées en Suisse. La FSP 
demande que la protection de la bio-
diversité sous la surface de l'eau fasse 
l'objet d'une attention accrue et qu'elle 
soit intégrée de manière adéquate dans 
les modifications de la LPN. Le "mandat 
du Conseil fédéral visant à garantir l'es-
pace nécessaire à la biodiversité dans 
toutes les régions du pays et dans tous 
les types d'habitats" fixe la bonne orien-
tation pour la biodiversité en termes de 
sécurisation des territoires. Cependant, 
la proposition de révision de la LPN ne 
remplit que partiellement ce mandat. 
Des ajustements plus profonds sont né-
cessaires.

Loi sur l'aménagement des cours 
d'eau
La FSP a également participé à la 
consultation sur la révision partielle 
de la loi sur l'aménagement des cours 
d'eau. La FSP soutient le principe du 
projet de loi : les projets de protection 
contre les crues doivent être planifiés 
et exécutés de manière à améliorer et à 
créer des structures d'habitat pour les 
espèces typiques de la région dans et le 
long des cours d'eau. L'aménagement 
des cours d'eau proche de la nature doit 
être favorisé et contribuer à maintenir 
ou restaurer les fonctions naturelles 

du cours d'eau. Cependant, la FSP de-
mande une mise en œuvre plus forte 
des exigences écologiques de l'amé-
nagement des cours d'eau moderne. 
La révision ne tient pas suffisamment 
compte de questions importantes telles 
que la préservation ou la promotion de 
la biodiversité aquatique ou des habitats 
aquatiques. Les effets du changement 
climatique et les mesures nécessaires 
pour les réduire doivent également être 
mieux pris en compte.

Ordonnance sur les produits 
chimiques
La consultation de la FSP sur l'ordon-
nance sur la réduction des risques liés 
aux produits chimiques (ORRChim) et 
sur la modification d'autres textes lé-
gislatifs porte principalement sur les 
modifications de l'ordonnance sur les 
produits phytosanitaires (OPPh), que 
la FSP accueille favorablement. Pour la 
FSP, il est indispensable que des règles 
plus strictes d'autorisation des pro-
duits phytosanitaires à usage non pro-
fessionnel soient mises en œuvre, tant 
pour protéger les utilisateurs que pour 
réduire la charge en pesticides dans 
l'environnement. La FSP salue l'inter-
diction des herbicides pour les utilisa-
teurs non professionnels comme une 
étape importante. Le désherbage méca-
nique est considéré comme pleinement 
suffisant pour lutter contre les plantes 
indésirables dans le cadre d'une utilisa-
tion non professionnelle. Cependant, en 
plus de l'interdiction des herbicides, la 
FSP demande également l'interdiction 
des produits phytosanitaires chimiques 
de synthèse (définis comme des PPh 
non approuvés pour l'agriculture bio-
logique sur la liste FiBL) pour un usage 
non professionnel. Kurt Bischof

La FSP active - malgré la pandémie 
Rapport annuel de la Fédération Suisse de Pêche FSP

La FSP exprime ses revendications 
Consultations soumises sur trois projets de loi importants

La FSP a formulé des exigences 
claires et sans ambiguïté sur le 
contre-projet à l'initiative sur la 
biodiversité, sur la révision de la 
loi sur l'aménagement des cours 
d'eau et sur la modification de 
l'ordonnance sur les produits 
chimiques.

La Fédération  
Suisse de  
Pêche défend  
les intérêts de la 
pêche dans la  
politique fédérale.

Agenda FSP
11.09.2021

Assemblée des délégués FSP 
De 14h00 à 17h00 
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