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Thèmes vitaux – évènements attractifs – bonne 

visibilité

REJOINS-NOUS !



Objectifs
La Journée suisse des poissons a trois objectifs :

1.     Sensibiliser et intéresser le grand public aux poissons et à leurs habitats naturels.
2.    Susciter l‘enthousiasme pour la nature.
3.    Montrer la contribution des pêcheuses et pêcheurs à la ligne et professionnels à la  

 « conservation et au soin » des milieux aquatiques.

Date
La Journée suisse des poissons a lieu tous les deux ans, le dernier samedi du mois d‘août. Cette année 
2021, ce sera le 28 août.

Devise
Les poissons ont besoin de biodiversité

Thème
La devise 2021 fait référence à la grande sensibilité de la population aux questions et préoccupations  
liées à la biodiversité. Il n‘y a guère mieux que les poissons et leur milieu pour montrer l‘importance  
des espaces aquatiques naturels ou proches de l‘état naturel pour que les poissons puissent s‘y épanouir  
et ne soient pas davantage harcelés ou éradiqués. Le thème clé de la biodiversité n‘est pas seulement 
populaire, il est aussi parfaitement louable et approprié à la mise en œuvre d‘actions.

Campagne
D‘une part, la Journée des poissons doit être rendue visible grâce à un travail médiatique, d‘affiches 
et de publicités et d‘autre part tangible par le biais d‘événements thématiques, des occasions  
intéressantes et des activités surprenantes.

Manifestations
Le 28 août 2021, les fédérations cantonales de pêche et les sociétés de pêche locales de toute 
la Suisse organiseront dans leur région des manifestations, des visites ou autres sur l‘un des cinq  
thèmes proposés (voir pages suivantes). 

Donnons une chance à la nature
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La mise en valeur des milieux aquatiques en tant qu’habitats proches de l’état 
naturel avec un niveau élevé de biodiversité est une tâche sociale. Les milieux 
aquatiques qui se développent naturellement ont besoin d’espace ! Dans le cadre de 
la renaturation, il faut trouver des moyens de concilier la nature, la protection contre 
les crues, le développement des zones habitées et l’utilisation économique.

Toute la Suisse, en particulier le Plateau central avec les grandes agglomérations  
et les zones industrielles

• Coopération précoce, équilibre des intérêts des groupes d’accompagnement
• Limites naturelles, aménagement du territoire
• Température des eaux. Pollution
• Entretien et conservation
• Gestion du public
• Besoins fonciers

• Concordance de la protection contre les crues et de la renaturation
• Diversification de la structure des cours d’eau
•  Création de bandes riveraines, distance par rapport aux berges du cours 

d’eau, réserves foncières
•  Amélioration de la dynamique des eaux de ruissellement, du charriage 

sédimentaire et suppression des chenaux artificiels monotones
• Connectivité transversale, longitudinale et verticale des cours d’eau

• «L’eau, c’est la vie – redonnons de l’espace à la vie».
• «Associons la renaturation et la protection contre les crues».
• «Nous, les pêcheurs, soutenons (pas uniquement) les grands projets».
• «De petites mesures pour de grands effets»
• «Les pêcheurs aménagent l’habitat»

• Visite de projets de renaturation réalisés ou en cours de réalisation
• Exposition avec maquette d’un projet planifié
• Stand d’information/podium
•  Expérimentons la nature : déversement de graviers, force du courant, charriage   

de matières minérales, un module du projet «Les pêcheurs aménagent l’habitat»
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•  Expériences dans la nature : déversement de graviers,  

force du courant, charriage de matières minérales

•  Maquette en ville ou visite dans la nature, éventuellement navette



DU CHOC  
POUR  

LA RANDO
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La randonnée est le loisir le plus populaire des Suisses. Nous ne sommes pas les  
seuls à randonner, les poissons le font aussi. Mais pas seulement pour le plaisir. Pour  
de nombreuses espèces de poissons, la migration est vitale pour la reproduction.  
Mais avec l’industrialisation, des barrages ont été construits dans les rivières et les 
ruisseaux pour la production d’énergie hydroélectrique, rendant le franchissement 
impossible pour les poissons.

Le problème de la migration piscicole est manifeste dans de nombreuses régions :
•  GE, VD, FR, JU : barrages sur les grands et petits cours d’eau (Rhône, Sarine, Doubs 

...).
•  VS, GR, BE, UR : d’innombrables obstacles à la migration dus à l’exploitation  

de l’hydroélectricité
•  AG, BE, ZH, SH : les grandes centrales hydroélectriques fluviales empêchent  

toute migration piscicole.

•  Pourquoi les poissons doivent-ils migrer ?
•  Toutes les espèces de poissons migrent-elles ?
•  Quels sont les obstacles rencontrés par les poissons ?
•  Sur quelles distances nos espèces indigènes migrent-elles ?
•  Pourquoi une migration vers l’amont et vers l’aval ?

•  Mettre en œuvre le volet «migration piscicole» de la loi sur la protection des eaux.
•  Rétablir la connectivité transversale et longitudinale (démantèlement des seuils).
•  Concevoir des dispositifs de migration piscicole adaptés à toutes les espèces de 

poissons
•  Déconstruire les barrages lorsque cela est possible

•  « Les poissons eux-aussi sont des «oiseaux migrateurs » 
• « Pour les poissons, la migration est une question de survie »
• « Du saumon au chabot – toutes les espèces de poissons doivent migrer »

•  Visites d’installations (barrages, échelle à poissons, passes, etc.) : Modèle d’une 
échelle à poissons (BS).

•  Projet Fish-Lab : des images à diffuser localement (en direct ?)
•  Action de communication locale (pétition, initiative cantonale, motion politique, etc.).

Libre migration piscicole

MISE EN OEUVRE, PAR EX.
•  Parcours „Rallye“ avec 

des informations à 
chaque poste et à la fin 
on reçoit une „barre de 
choc“.
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Sans eau, pas de vie ! L’eau est irremplaçable pour les hommes et les animaux,  
pour la faune et la flore. Notre eau mérite donc plus de respect et moins de déchets, 
plus de protection et moins de toxiques.

«L’eau, c’est la vie» peut être évoqué autant sur les lacs qu’au bord des rivières  
ou des ruisseaux, selon la région.

• Sources de pollution : eaux usées urbaines, industrie, agriculture
• Réchauffement climatique : déficit en oxygène, formation d’algues, etc.
• Les micropolluants : origine et effets
•  Cycle écologique : eau polluée, flore déclinante, moins d’insectes, déclin  

des poissons – illustrer la pyramide alimentaire – Faire le lien entre le déclin  
des d’insectes et la diminution des poissons

•  Revalorisation des cours d’eau : «Les pêcheurs aménagent l’habitat»,
•  Mesures d’ombrage
•  STEP : améliorations techniques
•  Consommation d’eau : l’économie est possible ... et plus facile que vous  

ne le pensez !
•  Autorités : application cohérente et contrôles réguliers
•  Espace cours d’eau : accepter et délimiter selon les exigences légales

• «Ce que mes yeux ne peuvent voir – le côté obscur de l’eau»
• «L’eau polluée détruit la vie aquatique»
• «L’eau empoisonnée tue – le nombre de poissons diminue sans cesse»
• «La biodiversité aquatique est des plus menacée» !»

•  2 robinets d’eau avec de l’eau claire : 1 avec de l’eau potable fraîche et 1  
avec de l’eau potable et des pesticides (représentés, car non visibles !)

•  Incroyable – ce que je ne vois pas : Graphique des sources de pollution diffuses
•  1 million de Suisses boivent de l’eau potable polluée au-delà de la limite –  

carte des eaux polluées.
•  Notre cocktail quotidien : poisons et pesticides – tous légaux mais dangereux !
•  Affiche d’Hans Erni «L’eau, c’est la vie». 
•  Codes QR vers d’autres liens (par exemple, médecins pour la protection de 

l’environnement ; EAWAG ...)

L‘eau c‘est la vie

MISE EN OEUVRE, PAR EX.
Ihr 

wasser

Ihr 
wasser

Ihr 
wasser

Ihr 
wasser

• Testons l’eau ... 2 robinets d’eau

• Ce que je ne vois pas ... un monde  
     d’expériences passionnantes

• Un concours attractif
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Des poissons sains – une alimentation saine
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Manger sainement est à la mode ! Le poisson est l’un des aliments des plus  
sains. Les produits de la pêche régionale provenant d’eaux locales saines ne sont 
pas contaminés par des produits chimiques, des produits pharmaceutiques  
et des maladies comme les poissons provenant d’élevages intensifs à l’étranger.

Manger sainement est un sujet à la mode qui est fondamentalement bien  
accueilli dans toute la Suisse, sans doute dans les grandes villes et les régions 
urbaines au bord des lacs.

Déclin des poissons dû à :   
•  Réchauffement climatique : perte d’espèces par manque d’oxygène,  

crues hivernales
•  Pollution des eaux : provenant des agglomérations, de l’agriculture, des STEP,  

de l’industrie
•  Manque de cours d’eau naturels : pression de l’urbanisation, agriculture
•  Micropolluants : produits chimiques, micro plastiques, hormones, etc.

•  Meilleur contrôle des méthodes de production (label)
•  Une réglementation stricte en matière d’aquaculture  

(restrictions à l’importation, contrôles de qualité)
•  Éducation des commerçants et des consommateurs

•  «Des eaux saines – des poissons sains – des aliments sains»
•  «Acheter local – des poissons de nos eaux»
•  «Du poisson local et sain au lieu de marchandises importées à bas prix»

• Images «saumon d’élevage gras» contre «truite saine».
•  Agriculture et aquaculture industrielles : les produits chimiques empoisonnent  

les aliments, les parasites chez le Pangasius
• La triste réalité avec les transports et les importations excessives
•  Préparation du poisson local, stand de vente, snacks croustillants, saucisse de 

poisson
•  Démonstration culinaire avec le chevaine 

QR-codes, webinaires de conseils culinaires

VOTRE  
FOOD  
TRUCK
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•  Suivi de l‘alimentation 

saine (Foodtracker)

•  Panneaux d‘information, 
éventuellement des 
tréteaux ou supports 
similaires



Des poissons sains – une alimentation saine
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L’eau est une ressource naturelle digne de protection, par ses nombreux  
usages : eau potable, usage récréatif, énergie hydroélectrique industrielle.  
Les pressions exercées par l’agriculture, l’industrie et l’urbanisation sont diverses.

• Les régions de montagne : des lieux classiques pour la production d’énergie.
•  Le Plateau suisse et son arrière-pays : zones industrielles, d’agglomération  

et agricoles caractérisées par l’apport de polluants dans les milieux aquatiques.

• Les effets des différents types d’utilisation sur le milieu aquatique et les poissons.
• Dotation suffisante des débits résiduels, charriage de matières minérales.
• Petites et grandes centrales hydroélectriques avec gestion par éclusées.
• L’utilisation récréative provoque un stress chez les poissons.
• Mesures de repeuplement, température des eaux.

•  Rétablissement de cours d’eau naturels, supprimer les obstacles à la migration  
et renaturation (mesures de compensation),

• Connectivité transversale et longitudinale
• Réduction des polluants qui aboutissent dans les cours d’eau.
• Activités récréatives sur et dans l’eau dans le respect de la nature.
• Résoudre enfin le problème des débits résiduels.
• Améliorer l’application et la mise en œuvre des exigences légales.

• «Sans eau (énergie), pas de vie !»
•  «Population naturelle de poissons et énergie hydroélectrique – on peut le faire !
• «Protéger la nature, chérir les poissons, produire de l’énergie»

•  Stand avec trois thèmes principaux : utilisation de l’énergie hydraulique, activités 
de loisirs et traitement des eaux usées

•  Préparation thématique des sujets par des experts (liste disponible)
•  Stand (tente) avec posters, matériel documentaire, vidéo, partage entre 

pêcheuses et pêcheurs
•  Bar, lieu de rencontre avec corégone fumé, vin du «Poisson de l’année»

Utilisation de l‘eau (énergie)
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• Parcours à thèmes



Contact avec la population 
La Journée des poissons est un excellent moyen, convivial et attrayant, d‘intéresser le public  
au poisson, à la pêche et à sa propre fédération ou société. Nous ne devons pas seulement nous  
plaindre, mais agir – et profiter des opportunités !

Événements dans les régions
Le 28 août 2021, les fédérations cantonales de pêche et les sociétés de pêche locales de toute  
la Suisse organisent dans leur région des manifestations, des visites, des informations ou autres  
sur un ou plusieurs aspects des thèmes susmentionnés. La FSP est en discussion avec ses  
organisations membres afin que des événements ou des actions puissent être organisés dans le plus  
grand nombre possible de lieux à forte fréquentation, notamment dans les chefs-lieux.

Partage du travail FSP – fédérations/sociétés
La FSP vous soutient avec :

•  Contenu des thèmes 
•  Documentation 
•  Affiches 
•  Idées 
•  Publicité et communication nationales

Prestations des fédérations/sociétés cantonales : 
•  Autorisation pour les emplacements  
•  Logistique de l‘événement 
•  Personnel 
•  Contactent les sponsors régionaux

Partenaires
En tant que sponsor de la campagne, la FSP s‘intéresse aux partenaires qui sont soit directement  
engagés dans la biodiversité, soit aux entreprises pour lesquelles la durabilité est une préoccupation 
majeure et qui peuvent le démontrer par un partenariat.

Pour des informations complémentaires
Fédération Suisse de Pêche FSP, Wankdorffeldstrasse 102, 3000 Berne 22

•  Philipp Sicher, Altdorf/Bern, administrateur FSP, philipp.sicher@sfv-fsp.ch, 079 218 59 21 
•  Kurt Bischof, Hochdorf LU, chef de projet/BD FSP, kurt.bischof@bischofmeier.ch, 079 643 30 63 
•   Markus Schneider, Bern, membre de l‘équipe de projet, BD FSP, schneider@gamag-systems.ch,  

079 460 92 05
•   Maxime Prevedello, Genève, membre de l‘équipe de projet, BD FSP, prevedello@bluewin.ch,  

022 757 69 57

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

Une opportunité pour votre  
fédération, votre société


