
Saviez-vous que la FSP dispose 
d'une boutique en ligne ? Sur 
www.sfv-fsp.ch, la rubrique Shop 

FSP permet de se procurer des ar-
ticles utiles et des idées de cadeaux 
en rapport avec la pêche. Stefan 
Keller, membre du Bureau direc-
teur de la FSP, a repris la boutique de 
Hanspeter Güntensperger en 2018. 
"L'idée de la boutique est que la FSP 
propose des manuels imprimés, 
comme par exemple 'Les pêcheurs 
aménagent l'habitat", le guide du 
jeune pêcheur ou le poster sur les 
poissons, ainsi que bien d'autres 
choses", explique Keller. Le vin du 
poisson de l'année est particuliè-
rement demandé, mais aussi les 
manuels cités. "Ce serait bien que 
les sociétés et les fédérations can-
tonales se procurent davantage de vin 
chez nous pour leurs manifestations 
- d'autant plus que deux francs par 
bouteille sont reversés au projet d'édu-
cation à l'environnement 'Les pêcheurs 
font école'".

De petits prix pour les pêcheurs
Selon Keller, la boutique n'est pas une 
grande source de revenus pour la fé-
dération. "La fixation des prix des ar-
ticles n'est pas conçue pour générer de 
grands bénéfices ". Le groupe cible du 
Shop FSP est clairement les pêcheuses 
et pêcheurs. Les sociétés achètent plus 

souvent le guide et les af-
fiches pour leurs jeunes 
pêcheurs. "Mais il y a aus-
si, et c'est réjouissant, des 
clientes et des clients qui 
cherchent spécifiquement 
dans la boutique un cadeau 
pour les passionnés de pêche". 

Idées pour les cadeaux de Noël
Pour Noël, le Shop FSP propose 
quelques idées de cadeaux. Cela vaut 
vraiment la peine d'y faire un tour ! 
"Un cadeau de Noël particulièrement 

bien choisi serait le vin du poisson de 
l'année 2022. Alors que le nouveau vin 
sera disponible dès le début de l'année 
2023 ! Tout comme le porte-monnaie 
ou les porte-documents avec un mo-

tif de poisson". Et d'ailleurs, le "cache-
cou Covid" proposée sur la boutique 
convient également pour la prochaine 
saison hivernale. Malicieusement, 
Keller remarque à ce sujet : "J'espère 
que cet hiver, nous aurons davantage 
besoin de cette écharpe stylée pour 
l'après-ski que contre le Coronavirus". 

Sarah Bischof

Boutique en ligne pour les 
passioné.e.s de pêche
Pour la pratique de la pêche et quelques idées de cadeaux de Noël

Sur le site Internet de la FSP, les pêcheuses et 
pêcheurs trouvent dans le Shop FSP beaucoup 
de choses dont ils ont besoin : des articles de 
pêche aux cadeaux en passant par du matériel 
d'information - surtout à l'approche de Noël.   

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

Journal Suisse  
de la Pêche

Vers un Noël résolument blanc : Stefan 
Keller avec un bouquet de produits  
de la boutique de la FSP. 
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Cuillère tournante 
FSP Gold pour  

seulement sept 
francs dans 

 le Shop  
FSP. 

Nota bene : en raison de nos ressources fort limitées, les pages FR et IT du Shop FSP seront bientôt  
mises en ligne en 2023. Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions de votre compréhension.
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Nous sommes sur la bonne voie, 
mais la fondation serait heureuse 
que le flux de dons ne s'arrête 

pas", déclare Roberto Zanetti, président 
du conseil de fondation et président cen-
tral de la Fédération Suisse de Pêche FSP. 
"Chaque don est le bienvenu, je vous re-
mercie pour chaque franc", ajoute Zanet-
ti. Il est réjouissant de constater que de 
plus en plus de sociétés et de fédérations 
cantonales sont prêtes à faire des dons 
importants. Et ce, dans le but que les pê-
cheuses et pêcheurs de base réunissent 
10 pour cent du financement. Après les 
dons importants et exemplaires des fé-
dérations cantonales d'Argovie, de Berne 
et de Soleure, 12'000 francs ont été ver-
sés ces jours-ci par la fédération canto-
nale vaudoise la SVPR. Il n'est pas encore 
trop tard pour que d'autres sociétés et 
fédérations cantonales soient prêtes à 

rendre possible la création du Centre des 
poissons, nouvelle vitrine et lieu de ren-
contre de la pêche. "C'est une question 
d'honneur - de mettre ce sujet à l'ordre 
du jour de votre prochaine assemblée", 
conclut Zanetti avec un clin d'œil.

En attente du zonage
Sur le plan contractuel, Roberto Zanetti 
et Peter Bill, en tant que représentants 
de la fondation porteuse du projet, ont 

apposé leur signature sur le contrat de 
vente chez le notaire. À la question "et 
après ?", Adrian Aeschlimann, admi-
nistrateur de la fondation, explique : "Il 
est encore trop tôt pour faire sauter les 
bouchons !" Les prochains objectifs in-
termédiaires importants sont :   

• Garantir la somme d'argent néces-
saire.  

• L'approbation par le canton de Berne 
du zonage juridiquement valable de 
la parcelle en zone d'utilité publique. 
Selon l'état actuel de la planification, 
cela devrait être possible en dé-
cembre 2022 ou en janvier 2023. 

Fondation "Droit de pêche au 
Moossee"
Adrian Aeschlimann peut encore in-
former d'une deuxième signature de 
contrat : la fondation "Droit de pêche au 

Moossee ", créée par les communes de 
Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl et la 
société de pêche Moossee, a signé le 
contrat d'acquisition du droit de pêche. 
Cela doit permettre une pêche durable 
et toujours accessible au public sur le 
lac. La fondation reprend également 
le droit de pêche après le classement 
du terrain en zone constructible. Une 
étroite collaboration est prévue avec 
cette fondation. 

Sarah Bischof / Kurt Bischof

Boutique en ligne pour les 
passioné.e.s de pêche
Pour la pratique de la pêche et quelques idées de cadeaux de Noël

Centre suisse des Poissons :  
une étape importante !
Signature du contrat d'achat et autre don important  
d'une fédération cantonale    
Un pas historique vers l'acquisition définitive du terrain  
pour le Centre suisse des poissons au Moossee : les membres 
du conseil de fondation Roberto Zanetti et Peter Bill ont pu 
signer le contrat d'achat. Par ailleurs, la FSP peut remercier une 
autre fédération cantonale pour un don important – à imiter !  

Les fédérations cantonales 
d'Argovie, de Berne, de So-
leure et de Vaud montrent 
l'exemple et ont versé des 
montants importants pour 

l'achat du terrain pour le 
Centre des Poissons. 

Le président du conseil de fondation  
Roberto Zanetti signe le contrat  
chez le notaire. 

 
"Chaque don est 
le bienvenu, je 
vous remercie pour 
chaque franc"

Roberto Zanetti 

AARGAUISCHER 
FISCHEREIVERBAND

Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband
Fédération Cantonale Bernoise de la Pêche
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www.fischzentrum.ch/
fischzentrum/
jetzt-spenden/

Merci de faire  
vos dons sur le  
compte suivant: 

IBAN: CH30 0079 0016 6022 6080 6

• Mettre ce point à l'ordre du  
jour de la prochaine assemblée  
de comité de la société ou  
de la fédération

• Sociétés de pêche : don de 10%  
de la fortune de la société ou toute 
autre somme librement décidée

• Particuliers : financement de mètres 
carrés (283.25 francs par m2)

• Adhésion au "Club des 1'000 
 de la FSP" (apport minimum  
de 1'000 francs)

• Fondations/entreprises : prêt ou  
partenariat de projet

Contacts personnels : 
david.bittner@sfv-fsp.ch ou
a.aeschlimann@skf-cscp.ch 

Bi. 

Voici comment faire un don !
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Journal Suisse de la Pêche: Quel bilan 
après 11 ans de la loi révisée sur la 
protection des eaux ? Des raisons de 
pleurer ou de se réjouir ?
David Bittner: Disons qu'il est mitigé, 
modéré et tout au plus prudemment 
optimiste. Malgré des efforts positifs, 
nous devons malheureusement consta-
ter avec désillusion que les objectifs 
fixés sont encore loin d'être atteints.

Les besoins des poissons sont au 
centre de nos préoccupations. Que 
demandent nos poissons ? 
Les poissons ont besoin de végétation 
riveraine pour l'ombrage, de fosses 
profondes comme abris et refuges, de 
voies de migration sans obstacles, de 
plus d'espace dans nos cours d'eau 
pour les processus dynamiques impor-
tants, de suffisamment d'eau, notam-
ment dans les tronçons à débit résiduel, 
et de beaucoup de bois mort, l'un des 
principaux déficits encore méconnus 
des cours d'eau vivants et sains.

Pourquoi les poissons ont-ils du mal à 
se faire entendre ?
Bien que les cours d'eau, les lacs et leurs 
rives représentent en quelque sorte nos 
récifs coralliens et nos forêts tropicales 
de Suisse en termes de biodiversité, 
leurs habitants ne sont malheureuse-
ment pas aussi colorés et recouverts 
de plumes ou de fourrure, les poissons 
n'attirent guère l'attention, sauf en cas 
de mortalités piscicole. Ils sont muets et 
ont beaucoup de mal à s'imposer face à 
tous les groupes d'intérêts puissants et 
bruyants qui gravitent autour des eaux.

Les poissons sont donc des êtres sans 
défense ?
C'est précisément pour cette raison 
que nous, pêcheuses et pêcheurs de la 
base, les fédérations cantonales et la 
FSP, avons besoin d'être les porte-pa-
role et les représentants des intérêts 
des poissons et de leurs habitats. Nous, 
pêcheuses et pêcheurs, nous intéres-

sons et nous engageons coeur et âme 
pour les eaux et leurs habitants. C'est 
justement le fait que les pêcheurs n'ap-
partiennent à aucune couleur ou ten-
dance politique qui nous rend forts et 
nous confère une voix influente auprès 
du public et des politiques.

Quels sont les effets du changement 
climatique ?
C'est malheureusement un fait que le 
changement climatique frappe plus vite 
que prévu. Des solutions sont évidentes, 
comme les chenaux d'étiage structurés, 
le bois mort, la connectivité des habi-
tats, les fosses profondes et la végéta-
tion riveraine. Il y a encore beaucoup de 
potentiel pour que ces aspects soient 
systématiquement pris en compte dans 
les projets d'aménagement hydraulique.

N'y aurait-il pas aussi des poissons qui 
s'adaptent aux nouvelles conditions ?

Bien que certaines espèces de poissons 
profitent effectivement du changement, 
la biodiversité aquatique continue de 
s'amenuiser. Seules des mesures effi-
caces et une accélération des efforts à 
tous les niveaux de la loi sur la protec-
tion des eaux permettront de freiner la 
grande perte de biodiversité autour des 
cours et plans d'eau. La revalorisation 
de nos milieux aquatiques est plus que 
jamais nécessaire pour les rendre plus 
résistants et aptes à faire face au chan-
gement climatique.

Qui doit être sollicité ?
Bien que les autorités et les adminis-
trations n'aient pas été inactives au 
cours des 11 dernières années, on ne 
peut pas vraiment leur adresser des 
louanges pour leur zèle et leur empres-
sement dans la mise en œuvre de la loi 
sur la protection des eaux (sourit). La 
Confédération, les cantons et même les 
communes doivent assumer davantage 
de responsabilités. En fin de compte, 
il s'agit aussi de fixer des priorités. Ce 
n'est que dans des cas exceptionnels 
que de nouvelles ressources en per-
sonnel ont été créées dans les services 
cantonaux. Entre-temps, ces énormes 
tâches nouvelles et supplémentaires 
sont connues et j'espère et souhaite que 
des moyens supplémentaires soient al-
loués dans le  domaine de la pêche et de 
la protection des eaux. Je ne voudrais 
pas manquer l'occasion de remercier 
toutes les personnes concernées pour 
leur engagement et leur dévouement en 
faveur de milieux aquatiques vivants !

Interview Kurt Bischof 

«Rendre les milieux aquatiques  
aptes au changement climatique»
David Bittner, administrateur de la FSP : 11 ans de loi sur la protection des eaux

La loi révisée sur la protection 
des eaux est entrée en vigueur 
il y a onze ans. Il s'agissait du 
contre-projet indirect à l'initiative 
populaire "Eaux vivantes" de la 
Fédération Suisse de Pêche (FSP). 
David Bittner, administrateur  
de la FSP, dresse un bilan après  
11 ans.
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David Bittner :  
cœur et âme  
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des poissons 
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Les revitalisations sur la bonne voie ?
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«Faites quelque chose pour les pois-
sons et leurs habitats sur votre 
territoire", dit Samuel Gründler, 

biologiste et responsable du projet 
"Les pêcheurs amé-
nagent l'habitat" à la 
FSP. En effet, pour 
chaque cours d'eau, 
aussi petit soit-il, il 
existe des conseils 
et des astuces qui 
peuvent être utiles 
pour le milieu vi-
tal et la pérennité 
des poissons. "Ce 
n'est pas si difficile 
d'améliorer les ha-
bitats, il suffit en fait 
de peu de choses".  
Les retours des ateliers déjà organisés, 
comme récemment dans le canton de 
Lucerne, confirment cette affirmation. 
Environ 25 pêcheurs ont participé à 
l'atelier organisé à Gettnau par Urs 
Fischer de l'association d'affermage de 
Luthern II pour les travaux en ruisseau 
et ont appris en pratique sur le terrain 
comment mettre en œuvre les mesures 
dites Instream dans leur propre cours 
d'eau. 

Effet multiplicateur
Chaque atelier est conçu individuelle-
ment en fonction des besoins du can-
ton concerné. Dans le cas de la Luthern, 
tronçon II, sur le territoire de Gettnau, 
il s'agissait par exemple de la mise en 
place de cimes de sapins, de boutures 
de saule et de la fixation de fascines. Le 
responsable d'affermage Urs Fischer 

déclare à ce sujet : "Ces mesures ap-
portent aux poissons de notre long tron-
çon rectiligne de nouveaux refuges, de 
l'ombre et des endroits appropriés pour 

frayer". Pour les par-
ticipants, il s'agit de 
transmettre ce qu'ils 
ont appris en tant 
que multiplicateurs. 
Ainsi, le président 
de la fédération lu-
cernoise Markus 
Fischer déclare : "La 
pêche ne concerne 
pas seulement la 
capture, mais aussi 
l'écologie dans et 
autour de l'eau". Il 
s'agit maintenant de 

mettre en pratique ce que l'on a appris 
sur notre "ruisseau pépinière".

Inscrivez-vous maintenant !
En 2023, la FSP souhaite également 
mettre en place d'autres ateliers "Les 
pêcheurs aménagent l'habitat" avec 
des sociétés locales et des fédérations 
cantonales. La Fédération cantonale 
bernoise de pêche a déjà décidé de 
l'organiser. D'autres réservations sont 
possibles dès maintenant.

Sb./Bi
Pour en savoir plus :
fischerschaffenlebensraum.ch/fr/
au auprès de l'administrateur  
de la FSP
david.bittner@sfv-fsp.ch

«Rendre les milieux aquatiques  
aptes au changement climatique»
David Bittner, administrateur de la FSP : 11 ans de loi sur la protection des eaux

Ateliers 2023  
«Les pêcheurs aménagent l'habitat»:  
planifiez dès maintenant !

Améliorer l'habitat des poissons et de la faune aquatique par de petites 
mesures - tel est l'objectif de l'atelier mobile "Les pêcheurs aménagent 
l'habitat". Les réservations sont encore possibles pour 2023.
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"Ces mesures 
apportent aux 
poissons de notre 
long tronçon 
rectiligne de l'ombre, 
des refuges et des 
endroits calmes pour 

Agenda FSP 

23. – 26.3.2023
Monatura  

(anciennement  
"Pêche Chasse Tir")
Salon suisse de la  

nature et de la découverte
Berne  

10.6.2023
Assemblée des délégués FSP

Montreux

Succès de l'opération  
"Les pêcheurs aménagent 

l'habitat" sur la Luthern  
dans le canton de Lucerne.
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La vice-présidente de la Fédération Suisse 
de Pêche (FSP), Élisabeth Baume-Schnei-
der, pourrait devenir conseillère fédérale. 
La conseillère aux États du canton du Jura 
s'est portée candidate dans le cadre d'une 
consultation interne au parti. Avec son 
expérience en tant que conseillère d'État 
pendant 13 ans et en tant que conseillère 
aux États depuis 2019, elle dispose des 
meilleures conditions pour ce poste. De 
plus, le canton du Jura n'a encore jamais 
été représenté au gouvernement national. 
Au moment de la clôture 
de la rédaction, le 14 
novembre 2022, on 
ne savait pas encore 
à quoi ressemblerait 
le supposé ticket du 
PS. La FSP se réjouit 
de compter dans ses 
rangs une conseil-
lère fédérale po-
tentielle et sou-
haite le meilleur 
à Élisabeth 
Baume-Sch -
neider.  

La FSP au  
Conseil fédéral ?
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