
Le mois de décembre 2021 a été un 
vrai mois de Noël pour la pêche en 
Suisse", se réjouit Roberto Zanet-

ti, président central de la Fédération 
Suisse de Pêche FSP. Après de longs 
et intenses travaux préparatoires me-
nés par le Centre Suisse de Compé-
tences pour la Pêche (CSCP), un accord 
a pu être trouvé avec le propriétaire du 
terrain sur le prix de vente des 5'800 
mètres carrés. L'engagement se traduit 
par la signature d'un "contrat de réser-
vation" et le versement d'une garantie 
par l'acheteur.

Les pêcheurs soutiennent le projet 
L'autre vœu de Noël qui s'est réalisé 
est la création de la fondation "Centre 
des poissons au Moossee". La fonda-

”

tion planifiera, réalisera et exploitera 
le centre. Le conseil de fondation est 
composé des personnes suivantes : 

• Roberto Zanetti, président central de 
la FSP 

• Markus Schneider, Fédération Canto-
nale Bernoise de la Pêche FCBP 

• Peter Bill, commune de Moosseedorf 

La fondation dispose d'un capital de 
146'000 francs. Cette somme provient 
de la FSP, des fédérations cantonales 
de pêche (à une exception près) et du 
Club des 111. A ce sujet, Adrian Aeschli-
mann du CSCP, jusqu'ici chef de projet 
et désormais directeur de la fondation, 
souligne : " Que le monde de la pêche 
de toutes les régions du pays soutienne 
le projet est un signe très fort ". 

Les prochaines étapes 
Le terrain situé au bord du lac idyllique 
et protégé de Moossee doit être déclas-
sé de la zone agricole actuelle en zone 
d'utilité publique. L'assemblée commu-
nale de Moosseedorf a dit oui à l'una-
nimité en juin 2021. "Je suis heureux de 
constater que la population soutient 
également le centre", déclare Adrian 
Aeschlimann. Ce changement de zone 
doit être approuvé par le canton de 
Berne dans les prochains mois. "Nous 

pourrons alors conclure le contrat 
d'achat définitif", explique le président 
Zanetti. Ensuite, les travaux de concep-
tion et de contenu seront approfondis, 
un concept d'exploitation sera élaboré 
et le concours d'architecture sera lan-
cé. Le premier coup de pioche est pré-
vu pour 2023/24. Parallèlement à ces 
travaux, l'action de financement sera 
lancée auprès des fondations, des en-
treprises, des pouvoirs publics et aussi 
des pêcheuses et pêcheurs. 

Un centre qui rayonne  
De nombreuses questions sont encore 
en suspens, mais l'objectif principal 
est incontesté. Zanetti poursuit : "A 
l'image de la station ornithologique 
de Sempach, nous voulons créer un 
centre pour les poissons et leurs habi-
tats dans et au bord des eaux, avec un 
rayonnement national". L'offre com-
prendra des expositions temporaires, 
des circuits, un sentier didactique, 
des cours et des formations - toujours 
dans le but de faire connaître aux visi-
teurs les espèces de poissons suisses 
et leurs habitats. Le centre doit devenir 
le point de rencontre des pêcheuses et 
des pêcheurs, "et bien sûr, on pourra 
aussi y apprendre à pêcher, au bord de 
l'eau", sourit Aeschlimann. 

Kurt Bischof 

Centre des poissons: les choses avancent
Accord avec le vendeur du terrain - création d'une fondation de soutien 

Le centre national des poissons 
au Moossee près de Berne a 
franchi deux obstacles majeurs 
en décembre : accord avec le 
vendeur du terrain et création 
de la fondation de soutien. La 
prochaine grande étape sera l'ap-
probation du canton en matière 
d'aménagement du territoire.
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Rencontrer les poissons et le monde aquatique est le grand objectif du futur centre.

Le centre des poissons prévu au Moossee 
a besoin de contributions financières. Dès 
maintenant, des prestations ou des pro-
messes correspondantes peuvent être faites 
à la fondation responsable. Des contributions 
de fondations, mais aussi des héritages et des 
legs sont envisageables - pour les personnes 
qui veulent contribuer à un beau projet après 
leur décès. Le président Roberto Zanetti ou 
le directeur Adrian Aeschlimann se feront un 
plaisir de vous fournir de plus amples infor-
mations.  Bi
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Journal Suisse de la Pêche : 
Les organisations environnementales 
se sont-elles fait rouler dans la farine 
lors de la table ronde sur l'énergie 
hydraulique ?
Roberto Zanetti: Au contraire, nous avons 
eu la chance de discuter d'égal à égal 
avec la présidente de la Confédération 
de l'époque, Simonetta Sommaruga, 
les exploitants et les cantons. Sinon, en 
tant qu'organisations environnemen-
tales, nous devions toujours nous dé-
fendre à posteriori. La force de la table 
ronde réside dans le fait que tous les ac-
teurs concernés ont discuté entre eux, 
en dehors de tout projet concret, et se 
sont mis d'accord sur le plus grand dé-
nominateur commun possible.

Mais le projet annoncé par le départe-
ment de Sommaruga pour accélérer les 
procédures envoie un autre signal ...
Non, tel que le projet a été annoncé en 
substance, toutes les possibilités d'op-
position et de recours sont maintenues, 
mais les procédures sont optimisées. 
Je sais que cela apporte quelque chose 
dans le canton de Soleure, où tous les 
services et acteurs impliqués dans de 
grands projets sont assis autour d'une 
table dès le début, au lieu de se succé-
der dans un processus sans fin. L'accé-
lération des procédures aide à résoudre 
les grandes problématiques communes. 

Vous parlez de la pénurie d'électricité 
en hiver ?
Oui aussi, mais pas seulement. Tout le 
monde veut la décarbonation. Mais les 
voitures électriques ou les pompes à 
chaleur ont aussi besoin d'électricité, de 
beaucoup d'électricité. On peut le dire 

en termes imagés : si le samedi soir, en 
hiver, on ne peut plus se chauffer par 
manque d'électricité ou si la télévision 
ne fonctionne plus, alors le dimanche 
matin, pour les votantes et votants, le 
piètre état de la rivière locale ou l'éco-
logie ne passeront plus qu'au deuxième 
ou troisième rang.

La table ronde apporte-t-elle quelque 
chose pour cela ?
Oui, parce qu'elle a dégagé un déno-
minateur commun : il faut se concen-
trer sur des projets qui ont un rapport 
optimal entre l'utilité énergétique et 
l'impact écologique. L'objectif est de 
maximiser les bénéfices de l'énergie 
produite par les centrales hydroélec-
triques à accumulation tout en minimi-
sant les dommages causés à la biodi-
versité et au paysage. 

Qu'est-ce que cela signifie concrète-
ment ? 
Pour les 15 projets dorénavant recom-
mandés, il faut négocier dès le début 
des mesures de compensation écolo-
gique adéquates et leur financement. La 
table ronde recommande d'allouer plus 
d'argent aux mesures d'assainissement 
écologique. Une telle recommandation 
aura sans aucun doute un poids poli-
tique important dans les débats futurs.

A quel niveau les organisations  
environnementales ont-elles marqué 
des points ? 
Sous la pression des organisations en-
vironnementales, la table ronde s'est 
mise d'accord sur le fait que toutes 
les dispositions légales de protection 
actuelles doivent être appliquées. La 
législation sur la protection des eaux 
en fait partie. Pour nous pêcheurs, il 
s'agit là d'une confirmation du compro-
mis sur la protection des eaux conclu à 
l'époque. Les droits de procédure et de 
participation en vigueur doivent égale-
ment s'appliquer sans restriction aux 
procédures accélérées et optimisées. 
Le fait que cela ait été signé par les can-
tons et les exploitants est le grand ac-
quis de la table ronde.

La FSP ne jette donc pas l'éponge ?
Bien au contraire ! Nous proposons de 
résoudre un problème objectif et ur-
gent, à savoir la pénurie d'électricité en 
hiver. En échange, nous exigeons beau-
coup et il me semble que nous avons 
obtenu beaucoup. 
Faire des compromis est la manière la 
plus suisse de résoudre les problèmes. 
Les exploitants, les cantons, l'économie 
et la société dans son ensemble en pro-
fitent également. Si nous ne participons 
pas en tant qu'organisations environ-
nementales, nous pouvons certes tout 
retarder, mais nous pouvons aussi tout 
perdre. Personne n'a intérêt à cela. Et 
encore moins de notre côté ! 

Et très concrètement pour la pêche ?
En fait, nous nous en sortons bien. Pour 
nous, il n'est pas si important qu'un bar-
rage soit rehaussé de trois mètres. Le 
gentlemen agreement visant à accélérer 
l'assainissement écologique de l'énergie 
hydraulique est très réjouissant pour 
nous. J'en attends beaucoup ! Mais il est 
clair que chaque projet sera traité indivi-
duellement. Il en résulte de bonnes pos-
sibilités de mesures de compensation 
écologiques efficaces.    Int. Kurt Bischof 

Centre des poissons: les choses avancent
Accord avec le vendeur du terrain - création d'une fondation de soutien 

"Combler ensemble  
la pénurie d'électricité"
Roberto Zanetti, président central de la FSP, à propos de la table  
ronde sur l'énergie hydraulique 

La Confédération, les cantons,  
le secteur de l'électricité et  
les organisations environnemen-
tales se sont mis d'accord lors  
de la table ronde sur l'énergie  
hydraulique (édition de janvier 
2022). Qu'est-ce que cela signifie 
pour la pêche et l'environnement ? 
Roberto Zanetti, président  
central de la Fédération Suisse  
de Pêche, nous donne son avis.
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www.sfv-fsp.ch

 
"La table ronde 
est pour nous, 
pêcheuses et 
pêcheurs, une 
réaffirmation du 
compromis sur la 
protection des eaux"

Roberto Zanetti
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Nombreux sont ceux qui associent le corégone à 
un mets de poisson issu de la pêche locale. 
C'est compréhensible, car le corégone est 

considéré comme le poisson vital pour les profession-
nels et régional par excellence. Mais en réalité ... le 
recul de ses populations est inquiétant. Dans les an-
nées 90, 1'500 tonnes de corégones étaient pêchées 
chaque année dans les lacs suisses, contre 486 tonnes 
en 2019. A titre de comparaison, 80'000 tonnes de 
poissons et de fruits de mer sont actuellement impor-
tées chaque année.

Poisson prisé des gourmets et ambassadeur de la biodiversitéLE CORÉGONE
La Suisse est un haut lieu de la pêche du corégone. 

D'une part, c'est un poisson vital en tant que 
"gagne-pain" des pêcheurs professionnels, d'autre 

part, le corégone est un ambassadeur de la 
biodiversité. Et de toute évidence, il est sous 

pression. C'est pourquoi la Fédération Suisse de 
Pêche l'a élu poisson de l'année 2022.

Text: Kurt Bischof, FSP

Les bancs de corégones 
qui peuplent les 
profondeurs de la 
plupart de nos lacs 
sont un trésor argenté. 
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Champion de l'adaptation

Les corégones sont des poissons fascinants, voire 
mystérieux. Véritables champions de l'adaptation. En 
fonction des conditions, ils sont capables de changer 
d'habitat, de nourriture, et de modifier la localisation 
et la période de leur reproduction. Grâce à cette ad-
mirable adaptabilité, ils sont présents dans tous les 
grands lacs suisses, même si leur nombre est au-
jourd'hui en net déclin. Actuellement, on en connaît 

environ 24 différentes espèces. Les corégones sont 
très craintifs, aiment l'eau froide, vivent en bancs 
dans les profondeurs des lacs - et sont difficiles à 
photographier et à filmer. En effet, rien n'échappe à 
leurs grands yeux et à leurs remarquables lignes laté-
rales qui perçoivent même les plus petits mouve-
ments dans l'eau.

Les 7 péchés capitaux
Il existe des causes évidentes pour lesquelles de 
nombreuses espèces de corégones ont disparu 
et d'autres sont menacées. Voici les sept péchés 
capitaux contre l'appauvrissement de la biodi-
versité de nos eaux - ils font souffrir les corégo-
nes et tous les autres organismes aquatiques :

1 Excès de nutriments, principalement 
d'origine agricole 

2 Pesticides et autres micropolluants issus  
de l'industrie, de l'agriculture et des rejets 
domestiques

3 Perte et fragmentation de l'habitat  
à cause de l'urbanisation, mais aussi  
de l'entretien inutile 

4 La crise climatique entraîne une hausse  
des températures des eaux et une  
diminution de l'oxygène

5 Néozoaires comme la moule quagga  
ou le gobie à taches noires

6 Les prédateurs, notamment les oiseaux 
piscivores comme le cormoran

7 Utilisation de l'eau, régulation des lacs, 
protection contre les crues.

La Fédération Suisse de Pêche FSP, en collabora-
tion avec les fédérations cantonales et les sociétés 
de pêche, s'engage contre les effets négatifs de 
ces défis actuels et donc pour un avenir digne 
d'être vécu pour les corégones et les autres orga-
nismes aquatiques.

FS
P

Poisson prisé des gourmets et ambassadeur de la biodiversitéLE CORÉGONE
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Une exceptionnelle variété d'espèces, 
ambassadrices de la biodiversité

Les magnifiques bancs de corégones argentés qui 
scintillent dans les eaux sont un trésor précieux. Ils ne 
cessent d'évoluer. "Les corégones sont les ambassa-
deurs de la diversité des espèces, voire même de la 
biodiversité dans son ensemble", déclare Roberto Za-
netti, président central de la Fédération Suisse de 
Pêche. Et c'est justement ce poisson capable de s'adap-

ter qui est victime de la dégradation des conditions de 
vie dans les milieux aquatiques. "Les chiffres doivent 
nous faire réfléchir". Actuellement, la Suisse compte 
encore 24 espèces, alors qu'un tiers a déjà disparu.

Nos poissons sont sous pression 

"La raison de ce recul prononcé est la détérioration 
massive de l'habitat", explique David Bittner, adminis-
trateur de la FSP. L'oxygène, en particulier, est devenu 

Neuenburgersee

Genfersee

Murtensee

Bielersee

Une biodiversité unique

 Les 24 espèces  
de corégones  
de Suisse

Palée 
Coregonus palaea

Bieler Bondelle 
Coregonus confusus

Bondelle 
Coregonus candidus

Kropfer 
Coregonus profundus

Brienzer Kleinbalchen 
Coregonus brienzii

Felchen 
Coregonus fatioi

Balchen 
Coregonus alpinus

Brienzlig 
Coregonus albellus

Albock 
Coregonus acrinasus

Steinmanns Balchen 
Coregonus steinmanni

Zuger Balchen 
Coregonus sp.

Sempacher Balchen 
Coregonus suidteri
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trop rare dans les zones profondes et sur les secteurs de 
frai en raison de l'apport excessif d'engrais et de lisier 
dans de nombreux lacs au cours du siècle dernier.  Dans 
les lacs du Plateau lucernois et argovien par exemple, 
les populations qui sans quoi seraient éteintes, n'ont 
pu être maintenues jusqu'à nos jours que grâce à l'éle-
vage artificiel. La reproduction naturelle est massive-
ment réduite à long terme. "Nos corégones souffrent 
de bien d'autres maux encore", poursuit Bittner, qui cite 
les rives artificialisées ou la pollution chimique.   

Sarnersee

Brienzersee

Thunersee

Vierwaldstättersee

Zugersee
Walensee

Bodensee

Sempachersee

Greifensee Pfäffikersee

Zürichsee
Baldeggersee

Hallwilersee

Grunder 
Coregonus duplex

Albeli 
C. heglingus

Schweber 
Coregonus zuerichensis

Pelagischer Schwebbalchen 
Coregonus sp.

Vierwaldstättersee-Albeli 
Coregonus zugensis

R.I.P. - Vous nous manquez !
Sur les au moins 35 espèces de corégones en-
démiques naguère présentes, environ un 
tiers a disparu au cours des 150 dernières an-
nées, par exemple le kilch du lac de Constance 
ou la féra et la gravenche du lac Léman.

Sarner Felchen  
Coregonus sp.

Edelfisch  
Coregonus nobilis

Benthischer Schwebebalchen 
Coregonus sp.

Balchen 
Coregonus sp.

Blaufelchen 
Coregonus wartmanni

Gangfisch 
Coregonus macrophthalmus

Sandfelchen 
Coregonus arenicolus
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Plus d'informations dans 
le dossier Poisson de 
l'année de la Fédération 
Suisse de Pêche FSP :  
www.sfv-fsp.ch
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