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Concours photo truite lacustre  
 
La truite lacustre est le poisson de l'année 2011. A cette occasion, la Fédération 
Suisse de Pêche a lancé un concours photo. On attend de la fantaisie, donc les photos 
habituelles de pêcheurs posant avec de grosses prises ne seront pas retenues pour 
ce concours. 
 
Celui qui feuillète régulièrement les magazines de pêche connaît cette image: un pêcheur qui 
pose fièrement avec une si grosse capture que le rythme cardiaque du lecteur augmente. Aussi 
impressionnant qu'il puisse être, ce type d'image est banni du concours photo de la Fédération 
Suisse de Pêche. La FSP recherche donc l'image la plus originale, la plus surprenante ou la plus 
esthétique du poisson de l'année 2011. On pourra également présenter une image d'ambiance 
du biotope de la truite lacustre – sur ou sous la surface de l'eau 
 
Connue et menacée 
Avec cette action photographique, la fédération de pêche veut sensibiliser le public aux bio-
topes menacés de la truite lacustre. Les obstacles à la migration, la gestion par éclusées des 
centrales hydroélectriques ou la mauvaise qualité des eaux diminuent le succès de la reproduc-
tion de ce salmonidé qui peut atteindre un poids de 15 kilos. 
 
De l'image d'ambiance au combat pour la capture 
Le concours photo s'inscrit dans trois axes thématiques: 
 
1. "Le biotope de la truite lacustre" 
 On attend ici des images d'ambiance qui montrent le biotope fascinant de la truite lacustre. 
1. "La truite lacustre en mouvement".  
 On recherchera des prises de vues de la reproduction ou de la migration de la truite la-

custre. 
2. "La truite lacustre lors de la capture".  
 Ce thème inclut des photos prises lors du combat ou de l'affût, etc., mais comme déjà si-

gnalé, les photos habituelles de "pose" avec capture ne seront pas prises en compte. 
 
La patience … produit de bonnes images 
Celui qui veut participer au concours devra s'armer avec son appareil photo des mêmes vertus 
que celles requises pour la pêche. Lorsque l'on vent faire des photos, il est primordial de 
prendre sereinement son temps. 
 
Délai de transmission : au plus tard le 20 décembre 2011.  
 
La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées. Le jury distinguera deux caté-

gories: les jeunes jusqu'à 18 ans et les adultes. Chaque participant ne peut proposer qu’une 

seule photo par domaine thématique. 

La remise des prix aura lieu dans le cadre de l'exposition "Chasse, Pêche et Tir" qui se tiendra 
à Berne en février 2012. Le Fédération Suisse de Pêche se réjouit à l'avance de visionner d'im-
pressionnantes images de truites lacustres. 
 

Photos numériques à: psicher@bluewin.ch 

Photos sur support papier au format A4 à :  

FSP   Administrateur Philipp Sicher   Bei der Brücke   6482 Gurtnellen 


