
Il s'agit de tenir tête aux attaques de 
certains politiciens et d'une partie de 
l'industrie électrique et de s'opposer 

à l'assouplissement demandé en ma-
tière de débits résiduels.

Mandat constitutionnel
En fait, l'affaire est juridiquement claire 
: la Constitution fédérale et la loi sur la 
protection des eaux exigent des "débits 

résiduels appropriés", de sorte que les 
cours d'eau ne soient pas complètement 
asséchés et qu'"un minimum d'animaux 
et de plantes y survivent". Les prescrip-
tions en vigueur en matière de débits 
résiduels sont un compromis historique 
entre tous les milieux concernés. Dans 
son message sur la révision de la loi 
sur la protection des eaux de 1991, le 
Conseil fédéral les a taxées à juste titre 

de "minimum vital pour les principales 
biocénoses dépendant des eaux".

Problème de l'hydroélectricité
L'impact des débits résiduels fixés par 
la loi sur la production d'une centrale 
hydroélectrique n'est en moyenne que 
de sept (!) pour cent et ne s'applique 
pleinement qu'aux nouvelles installa-
tions et/ou aux nouvelles concessions. 
L'énergie hydraulique est certes large-
ment exempte d'émissions, mais elle se 
distingue par le bilan environnemental 
de loin le plus mauvais en comparaison 
avec d'autres énergies renouvelables. 
L'eau, c'est la vie ! Sans débits résiduels 
appropriés, l'exploitation de l'énergie 
hydraulique détruit la biodiversité et la 
qualité de l'eau et doit donc parfois être 
qualifiée d'électricité "sale" et non verte. 
La population suisse a soutenu les ef-
forts pour des eaux vivantes lors de 
plusieurs votations. Plutôt que réduire 
les débits résiduels, il faudrait en fait les 
augmenter.

Sarah Bischof

Pour en savoir plus : 
Fiche info sur les débits résiduels. 
https://sfv-fsp.ch/fr/les-defis/debits-residuels/ 

Pas touche aux débits résiduels !
Une production modeste contre des dommages écologiques

L'été caniculaire de 2022 motive la Fédération Suisse de Pêche dans 
sa lutte pour obtenir des débits résiduels suffisants.

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

Journal Suisse  
de la Pêche

Sans un débit résiduel 
minimum, les poissons 
ne peuvent pas  
survivre.
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Au total, ce sont quelque 650 centrales hydroélectriques et 1000 petites centrales hydroé-
lectriques qui au total couvrent environ 57 pour cent de la consommation d'électricité en 
Suisse. Cette électricité "propre", neutre pour le climat, a toutefois sa part d'ombre, car 
les installations hydroélectriques portent atteinte dans une large mesure à l'habitat de nos 
poissons et de la vie aquatique. Outre les barrages qui empêchent les poissons de migrer et 
bouleversent la dynamique naturelle des rivières, le prélèvement d'eau pour la production 
d'électricité représente une immense perturbation pour les écosystèmes. Il existe environ 
1400 prises d'eau pour la production d'électricité réparties dans toute la Suisse. En aval de 
ces points de prélèvement, il ne reste aux cours d'eau de toute la Suisse qu'une quantité 
minimale d'eau, appelée débit résiduel, ces secteurs à débits résiduels s'étendent sur une 
longueur de 3000 km.

Quel est le problème ?
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Le projet de Centre Suisse des Pois-
sons à Moosseedorf près de Berne 
a été le principal point à l'ordre du 

jour de l'Assemblée des délégués de la 
Fédération Suisse de Pêche à Locarno. 
Le président central Roberto Zanetti a 
déclaré avec le ton solennel d'homme 
d'État : "C'est un projet du siècle, une 
chance du siècle pour tous les pêcheurs 
et pêcheuses de ce pays". Un Centre 
des poissons au rayonnement national 
pourrait voir le jour sur une surface de 
5'500 mètres carrés. D'une part, il de-
viendrait la plaque tournante de la scène 
de la pêche et, d'autre part, il enthou-
siasmerait jeunes et moins jeunes pour 
le monde des poissons et des eaux. "Les 
poissons ont tout simplement besoin 
d'un lieu analogue à la station ornitho-
logique de Sempach".

Tout dépend de l'achat du terrain 
Lors de l'AD, Adrian Aeschlimann, ad-
ministrateur de la fondation "Centre 
Suisse des Poissons", a donné des in-
formations sur l'état actuel du projet. 
Cette fondation veut acquérir le ter-
rain pour 1,5 million de francs. Le jour 
de l'Assemblée des délégués, 900'000 
francs étaient déjà garantis. A la clôture 
de la rédaction de ce numéro à la mi-
août, la barre du million était presque 
franchie. La FSP et les organisations de 
pêche mettent tout en œuvre pour ob-
tenir des dons auprès des fondations, 
des cantons, des fonds de loterie, des 
entreprises ou des particuliers. Et Za-
netti d'ajouter : "Je remercie chaleureu-
sement tous ceux qui se sont engagés 
jusqu'à présent, en particulier les fédé-
rations cantonales avec leurs apports 
au capital pour la création de la fonda-
tion et le Club des 111 pour son géné-
reux soutien, ils sont tous des parte-
naires très importants et précieux".

Bienvenue au club des 1000 
"Maintenant, nous sommes tous sol-
licités pour que nous puissions réunir 
d'ici l'automne le capital nécessaire à 
l'achat du terrain".  Et de poursuivre : "Il 
faut maintenant que tout le monde se 
mobilise pour que nous puissions obte-
nir des dons ou des prêts". Le sérieux 
de la direction de la FSP était palpable 
lors de l'Assemblée des délégués : les 
membres du bureau directeur, l'admi-
nistrateur et le chef de projet ont cha-
cun donné 1000 francs de leur poche - 
lançant ainsi le Club des 1000 du Centre 
Suisse des Poissons. "Toutes les fédéra-
tions cantonales et les sociétés sont les 
bienvenues dans ce club, en tant qu'or-
ganisations ou en tant qu'individus, 
avec 1000 francs ou davantage". 

Kurt Bischof

Pas touche aux débits résiduels !
Une production modeste contre des dommages écologiques

Club des 1000 pour le centre des poissons
Assemblée des délégués de la FSP : campagne de dons

Les membres du Bureau 
directeur et de l'administration 
de la Fédération Suisse de 
Pêche montrent l'exemple. Lors 
de l'Assemblée des délégués de 
la FSP à Locarno, ils ont fait don 
de 1000 francs chacun au Club 
des 1000.

Don de 1'000 francs 
de chaque membre 
du bureau directeur 
de la FSP. En bas, 
de gauche à droite : 
Gianni Gnesa, Adrian 
Aeschlimann, Kurt 
Bischof, Samuel  
Gründler ; rangée du 
haut : David Bittner, 
Roberto Zanetti, 
Maxime Prevedello, 
Markus Schneider, 
Stefan Keller. Pas sur 
la photo : Élisabeth 
Baume-Schneider, 
également donatrice.
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Certaines fédérations cantonales montrent 
déjà qu'il est tout à fait possible de débloquer 
des fonds supplémentaires pour le Centre 
des poissons. Lors de l'AD, on a par exemple 
appris que la fédération cantonale vaudoise 
avait l'intention de débloquer 20'000 francs 
pour l'acquisition de terrains, que 10'000 
francs provenaient de la fédération soleuroise 
ou que la petite association SVPR section de 
l'Aubonne avait versé la coquette somme de 
6'000 francs. "Ce sont des exemples qui don-
nent du courage aux autres sociétés et fédéra-
tions", a déclaré le président central Roberto 
Zanetti. Car les délégués sont unanimes : si 
ce Centre des poissons ne voyait pas le jour, 
nous laisserions passer une chance unique 
que nous n'aurons plus jamais ! La chanteuse 
valaisanne Sina chanterait : «Wänn nid jetzt, 
wänn dä?» Traduction : "Si pas maintenant, 
alors quand ?" Bi.

SO et VD montrent l'exemple
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L'AD FSP sous le soleil du Tessin
Images d'une atmosphère festive

1   Susanne Haertel de l'OFEV avec l'administrateur de 
la FSP David Bittner 2   De la fédération cantonale zu-
richoise, de gauche à droite: Hanspeter Lüscher, Sacha 
Maggi, Hansruedi Kubli  3   Trio schwytzois (de gauche 
à droite) avec Arnold Rauchenstein, Kuno von Watten-
wyl, Stefan Keller 4   A la santé des présidents : Mar-
kus Schneider, Berne, avec Christian Dietiker, Soleure 
5   D'Obwald sont venus Martin Linder, Jörg Reinhard 
et Christoph Obrist 6   Les argoviens Beat Kappeler 
(gauche) et Kurt Braun avec leurs épouses au dîner de 
gala 7   Les présidents d'honneur Roland Seiler et Kurt 
Meyer 8   Le vétéran de «Petri-Heil» Hansjörg Dietiker 
avec Roger Zbinden VD 9   Daniel Chollet (FIPAL-VD) 
en discussion avec Adrian Aeschlimann  10  La déléga-
tion bâloise Roger Senger et Michael Trachsel 11   Les 
lucernois Markus Fischer, Kurt Bischof, Franz Häfliger

Depuis Madonna del 
Sasso, vue dégagée et 
estivale sur Locarno.
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Le président central Roberto Zanetti 
n'a pas caché sa joie à l'annonce de 
la proposition d'élection : la nomi-

nation d'Élisabeth Baume-Schneider va 
renforcer le poids politique de la FSP. 
En effet, elle a été conseillère d'État du 
canton du Jura pendant 12 ans. Depuis 
2019, la socialiste représente son can-
ton au Conseil des États. La politique 
environnementale est l'une de ses prio-
rités. Actuellement, elle est présidente 
de l'importante Commission de l'envi-
ronnement, de l'aménagement du terri-
toire et de l'énergie CEATE-E du Conseil 
des États. Autre chose : la Jurassienne 
est deuxième vice-présidente du 
Conseil des États et devrait être élue à 
la présidence du Conseil des États en 
2024, conformément au tournus. "Nous 
pouvons vraiment être fiers qu'une 
telle personnalité se mette à disposi-
tion pour travailler dans et pour la FSP", 
se réjouit Zanetti. Baume-Schneider l'a 
remercié avec des mots sympathiques. 
Elle n'a laissé planer aucun doute sur 
le fait qu'elle prendrait cette fonction 
au sérieux. En effet, elle s'est rendue 
spécialement au Tessin pour l'AD en 
annu- l a n t 

d'autres rendez-vous. Son élection a eu 
lieu à l'unanimité.

Autres élections 
Il y a eu d'autres élections à Locar-
no. Dans un souci de continuité, les 
membres du BD ont des dates d'élec-
tion différentes. Cette année, ils ont dû 
être confirmés pour quatre années sup-
plémentaires : 

• Stefan Wenger, Naters, domaine  
Protection qualitative des eaux,  
Gestion, Protection des animaux

• Stefan Keller, Altendorf, domaine 
Shop FSP

• Markus Schneider, Langenthal, 
domaine Interventions techniques, 
Revitalisations

Amis pêcheurs de Lungern
L'AD a en outre pu accueillir un nouveau 
membre au sein de la FSP : Les Amis 
pêcheurs de Lungern OW. L'associa-
tion a cherché de sa propre initiative à 
se rattacher à la FSP. Comme Obwald 
n'a actuellement pas de fédération can-
tonale, cette affiliation directe est pos-

sible. Si la création d'une fédération 
cantonale, actuellement en discussion, 
devait aboutir, les pêcheurs de Lungern 
resteraient membres de la FSP via la fé-
dération cantonale d'Obwald.
Toutes les autres affaires à l'ordre du 
jour ont été approuvées par les délé-
gués, notamment les comptes 2021, le 
budget 2022 et le fonds d'action présen-
tés par Gianni Gnesa.  

Que le Tessin est beau !
A Locarno, non seulement la première 
femme a été élue au BD depuis la créa-
tion de la FSP, mais c'était aussi la 
première Assemblée des délégués au 
Tessin. Les participant.e.s ont été una-
nimes à dire que ce déplacement en 
valait la peine. "Le Tessin est un para-
dis", a constaté le président central Za-
netti. Et ce canton convainc également 
en matière d'écologie. Les explications 
de Tiziano Putelli, de l'Office cantonal 
de la chasse et de la pêche TI, sur les 
projets de renaturation ont été impres-
sionnantes. Le beau temps et le travail 
impeccable du comité d'organisation 
ont également contribué à la perfection 
de l'expérience tessinoise.

Kurt Bischof

Première femme au bureau directeur
Assemblée des délégués de la FSP : Élisabeth Baume-Schneider

Enfin une femme au sein de 
l'organe directeur de la Fédéra-
tion Suisse de Pêche. L'élection 
d'Élisabeth Baume-Schneider, 
une politicienne profilée, revêt 
une importance historique dans 
les 139 ans d'histoire de la FSP.

Deux membres du Conseil 
des États au sein du  
Comité directeur de la  
FSP : Roberto Zanetti et 
Élisabeth Baume- 
Schneider.

Le rapport annuel d'activité  
nouvellement conçu comme moyen 
d'information.
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«Si nous ne protégeons pas le 
climat, nous ne ferons pas que 

transpirer davantage en Suisse, nous 
aurons aussi moins d'eau dans nos 
cours d'eau". Lorsque le président cen-
tral de la FSP Roberto Zanetti a fait cette 
déclaration lors de l'AD de Locarno - le 2 
juillet 2022 - il ne pouvait pas se douter 
qu'elle se vérifierait malheureusement 
quelques semaines plus tard ! Mais Za-
netti a également mentionné la grande 
peur de la population et des politiques 
face à une pénurie d'électricité en hiver. 

Pénurie d'électricité en hiver  
versus écologie
Le conflit d'objectifs se manifeste ac-
tuellement autour de l'acte modifica-
teur unique du Conseil fédéral "Garantir 

l'approvisionnement en électricité", qui 
sera débattu ces prochaines semaines 
par la commission de l'environnement 
du Conseil des États. Zanetti a décla-
ré devant les délégués qu'il devait s'en 
tenir au secret parlementaire des com-
missions - et qu'il le respectait. Sans 
l'enfreindre, il a constaté de manière 
générale "que la pression sur les eaux, 
les habitats aquatiques et la nature en 
général est extrêmement forte". Des de-
mandes sont en cours, "qui vont pulvé-
riser les choses à l'extrême". Un avant-
goût en a été donné ce printemps par 
l'attaque inattendue de certains politi-
ciens de l'énergie contre les débits rési-
duels minimaux.

On ne se laissera pas faire !
La discussion entre les délégués a 
montré que les pêcheurs sont en état 
d'alerte. Ils suivent d'un œil attentif le 
bras de fer autour de l'acte modificateur 
unique. Lors de la discussion, certains 
ont même suggéré le lancement d'une 
nouvelle initiative populaire. Et Zanetti 
d'ajouter : "Selon l'Assemblée des dé-
légués de l'année dernière, nous avions 
effectivement examiné le lancement 

d'une initiative de mise en oeuvre de la 
loi sur la protection des eaux, mais le co-
mité directeur y a renoncé à l'unanimi-
té". Depuis, les conditions ont complète-
ment changé avec la guerre en Ukraine 
et la lutte pour l'énergie. Actuellement, 
il s'agit de trouver le plus grand bénéfice 
possible dans la production d'énergie 
par rapport au plus petit dommage éco-

logique possible.  
Zanetti a résumé le débat ouvert de la 
manière suivante : "L'attitude critique, 
voire combative, adoptée lors de cette 
Assemblée des délégués montre que 
les pêcheuses et pêcheurs sont prêts à 
lancer un référendum si le Parlement fait 
preuve de mauvaise volonté".

Kurt Bischof 

Les pêcheurs sont en "Stand-by"
Assemblée des délégués de la FSP : politique énergétique

 
«Les pêcheurs sont prêts 
à lancer un référendum 
si le Parlement fait 
preuve de mauvaise 
volonté»

Roberto Zanetti

La politique énergétique préoc-
cupe beaucoup les pêcheuses et 
les pêcheurs. Ils suivent de près 
le bras de fer qui se déroule au 
Palais fédéral autour de l'acte 
modificateur unique - et récolte-
ront des signatures en fonction de 
l'évolution de la situation !

Gianni Gnesa, responsable des finances de la FSP et représentant des pêcheurs tessinois 
au sein du Bureau directeur, lors d'une interview avec Télé Ticino en marge de l'AD.

Le Comité 
d'organisation du 
Tessin pour l'AD, 
de gauche à droite 
: Sandro Leban, 
Ewan Freddi,  
Luciano Petrozzi, 
Remo Giambonini 
et Stefano Piepoli.
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Outre le Centre des poissons, le climat et la po-
litique énergétique, la FSP s'occupe de nom-
breux autres thèmes et projets. David Bittner, 
administrateur de la FSP, a donné des informa-
tions sur certains d'entre eux. Par exemple le 
problème des cormorans. Bittner a présenté 
une statistique sur la nouvelle augmentation 
des effectifs de cormorans. "Cette menace, sur-
tout pour l'ombre commun protégé, est très 
inquiétante". La FSP ne veut toutefois pas atta-
quer aveuglément, mais mise désormais sur le 
groupe de dialogue national sur le cormoran. 
C'est d'une autre espèce fortement menacée, 
voire au bord de l'extinction, dont il est ques-
tion dans le projet "Doubs vivant". La FSP a pris 
la tête du projet en accord avec les associations 
environnementales et met tout en œuvre pour 
sauver le "Roi du Doubs" de l'extinction. 
Parmi les autres projets qui peuvent être repris 
par les fédérations cantonales pour leurs acti-
vités, David Bittner a mentionné "Les pêcheurs 
aménagent l'habitat ", "Les pêcheurs font 
école", le "Poisson de l'année" et, pour 2023, à 
nouveau la "Journée suisse des poissons".

Thèmes et projets actuels
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Le dernier jour de travail de Philipp 
Sicher en tant qu'administrateur 
a déjà eu lieu le 15 octobre 2021. 

Il était important pour le bureau direc-
teur de lui rendre hommage dans le 
cadre d'une Assemblée des délégués 
officielle en présence des fédérations 
cantonales. Ce fut finalement le cas dé-
but juillet à Locarno : Philipp Sicher, de 
bonne humeur et détendu, a pu profiter 
avec son épouse Regula, pour la pre-
mière fois depuis 2008, d'une Assem-
blée des délégués sans obligations.

La FSP ne serait pas là où elle est 
aujourd'hui
Pendant ses 13 années, Philipp Sicher 
s'est consacré "corps et âme" à la FSP et 
à ses préoccupations. Cela s'est ressen-
ti dans toutes les interventions concer-
nant son activité. Le président central 
Roberto Zanetti l'a résumé ainsi : "Il sa-
vait vraiment tout et connaissait tout le 
monde dans la branche et au-delà". Si 
la FSP en est là où elle est aujourd'hui, 
malgré un budget très limité par rapport 
à d'autres organisations comparables, 
c'est essentiellement grâce à Sicher. Il 
a toujours eu de bonnes idées et les a 
poursuivies avec ténacité jusqu'au but. 
"Alors, mon cher Philipp, un immense 
merci pour ton grand travail", a dit le 
président et les délégués l'ont confirmé 
par des applaudissements nourris. 

Remerciements du bureau  
directeur
En plus du cadeau officiel de la Fédé-
ration suisse, les membres du bureau 
directeur ont chacun pris congé en of-
frant un cadeau personnel lié à des ré-
miniscences. Cela a illustré la bonne 
collaboration entre l'équipe de direction 
et l'administrateur. L'assemblée a pris 
connaissance avec plaisir du fait que 
Philipp Sicher "n'est pas perdu pour la 
pêche". Il s'occupe de certains mandats 
pour le compte de la FSP, comme le Sa-
lon "Pêche Chasse Tir 2023", le projet de 

protection contre les crues de la Sarne-
raa ou la numérisation du Journal Suisse 
de la Pêche. Récemment, il a été élu au 
comité directeur du Club des 111 et est 
pressenti pour en devenir le futur pré-
sident.  

Importance de la politique 
Sicher s'est montré très heureux - et 
émotionnellement touché - par l'hom-
mage et la reconnaissance de son 
travail ainsi que par l'élection d' "ad-
ministrateur honoraire" prônée par le 
président central. Il n'a "à aucun mo-
ment" regretté son travail d'administra-
teur. La chose la plus importante qu'il 
a apprise au cours de ses 13 années 
est l'importance de la politique pour 
les poissons et les eaux. Il en a retenu 
son héritage pour l'avenir de la FSP : 
"Ce que nous perdons aujourd'hui en 
politique, reste perdu durant des dé-
cennies". Le travail politique est donc 
d'une importance capitale pour le bien 
des poissons et des pêcheurs. "Il vaut 
la peine d'y investir".

Kurt Bischof 

Les pêcheurs sont en "Stand-by"
Assemblée des délégués de la FSP : politique énergétique

Un immense merci à Philipp Sicher
Assemblée des délégués de la FSP : prise de congé

Philipp Sicher, l'administrateur 
émérite et efficace de la  
Fédération Suisse de Pêche, 
a été nommé "administrateur 
honoraire" lors de l'AD.

Agenda FSP 

Du 23 au 26 mars 2023
Pêche Chasse Tir
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«Ce que nous perdons 
aujourd'hui en 
politique, reste perdu 
durant des décennies»

Philipp Sicher

Un Philipp Sicher heureux et détendu à 
l'AD avec son épouse Regula.
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