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Concours photo truite lacustre : 
Qui proposera les plus belles photos ? 
 
 

La truite lacustre est le poisson de l’année 2011. Qui prendra les photos les 
plus esthétiques, les plus originales, les plus surprenantes ? La Fédération 
Suisse de Pêche lance un concours photo. 

 
Non, il ne s’agit pas de photos 
avec les plus grandes, les plus 
longues, les plus lourdes des 
truites lacustres.  
 
Le concours doit se concentrer 
sur la truite lacustre en tant 
qu’élément du biotope des 
cours d’eau. 
 
Le concours porte sur trois 
domaines thématiques : 
 
1er domaine thématique : bio-
tope de la truite lacustre 
(exemple : photos d’ambiance 
du biotope sur ou sous l’eau) 
 
2nd domaine thématique : la 
truite lacustre en mouvement 
(exemple : activités de frai, 
migration vers la zone de 
frai…) 
 
3e domaine thématique : la 
truite lacustre lors de la cap-
ture (exemple : lors du com-
bat, lors de l’affût… mais les 
photos habituelles de pê-
cheurs posant avec leur 
grosse capture ne seront PAS 
évaluées) 

Fondamentalement, toutes les 
personnes intéressées peu-
vent participer au concours. 
Une distinction sera faite entre 
les jeunes (jusqu’à 18 ans, 
date de naissance à la clôture 
des remises) et les adultes. 
Chaque participant ne peut 
déposer qu’une seule photo 
par domaine thématique. Les 
photos doivent être trans-
mises d’ici le 20 décembre 
2011, si possible sous forme 
numérique, à : 
 

psicher@bluewin.ch  
 

ou sous forme argentique au 
format A4 à : 

Fédération Suisse de Pêche 
Administrateur Philipp Sicher 
Bei der Brücke   
6482 Gurtnellen 
 
La remise des prix aura lieu à 
l’occasion de l’exposition 
« Pêche Chasse Tir » à Berne, 
en février 2012. 
Les cinq meilleurs par catégo-
rie bénéficieront d’une invita-
tion avec entrée gratuite à 
l’exposition de Berne. 
Aucune correspondance ne se-
ra échangée au sujet du con-
cours. Le recours à la voie ju-
ridique est exclu. 

Bi. 

La truite lacustre, poisson de l’année 2011, devient une star photo. 



Record du monde au Championnat des 
jeunes pêcheurs 
 
 
Un événement halieutique particulier a lieu à Liestal les 18 et 19 juin 
2011 : Le Championnat suisse des jeunes pêcheurs. Dans le programme-
cadre, la Fédération Suisse de Pêche organise une première mondiale ! 
 
Cet événement n’est pas seu-
lement attrayant pour les 
équipes de trois et leur res-
ponsable. Le comité 
d’organisation a conçu un pro-
gramme-cadre et met en 
place au stade Gitterli une in-
frastructure visant à toucher 
l’ensemble des pêcheurs et 
personnes intéressées. « J’es-
père bien entendu vivement 
que nos tribunes de specta-
teurs seront pleines pour ces 
deux journées de champion-
nat » : un appel pressant du 
président du comité 
d’organisation, Joe Brunner, 
au « milieu de la pêche 
suisse ». Des questions en 

rapport avec la pêche et 
l’écologie des cours d’eaux, 
réparties par discipline en huit 
catégories thématiques, cons-
titueront l’élément central de 
la paisible compétition. Les 
tâches auront un caractère 
proche de la pratique, visuel, 
orienté vers l’esprit d’équipe 
et ludique.  
 
Le championnat sera bilingue 
allemand/français et même 
transfrontalier avec des 
équipes allemandes et fran-
çaises. Les inscriptions sont 
possibles jusque peu de temps 
avant l’événement :  
www.jungfischermeisterschaft.ch 
 

La Fédération Suisse de Pêche 
FSP n’assure pas seulement le 
patronage du championnat. 
Elle lance également un défi 
amusant : au cours des deux 
jours de compétition, les par-
ticipants construiront la plus 
grande canne à pêche du 
monde sous la direction de 
spécialistes. Elle fera bien plus 
de 20 mètres de long et sera 
testée dans la Birse après son 
achèvement – « et là, il y aura 
bien un poisson pour mordre à 
l’hameçon », plaisante l’admi-
nistrateur de la FSP, Philipp 
Sicher. 

Bi.

 
 

Coup d’envoi prestigieux pour le rem-
poissonnement en blageons dans les 
cantons avec Pascale Bruderer 
 
 
Le blageon – poisson de l’année 2010 – a besoin d’aide pour ne pas 
s’éteindre complètement. En avril 2011, la Fédération Suisse de Pêche et la 
Conseillère nationale Pascale Bruderer ont effectué un rempoissonnement 
à la Limmatspitz près de Baden, un lieu hautement symbolique – avec 
l’espoir que des rempoissonnements soient également réalisés dans 
d’autres régions. 
 
« L’opération Poisson de 
l’année n’est pas une simple 
opération de RP, nous voulons 
vraiment faire bouger les 
choses », a déclaré Roland 
Seiler en tant que président 
central de la Fédération Suisse 

de Pêche (FSP) aux médias à 
la Limmatspitz près de Baden.  
 
Et comment pourrait-on mieux 
contribuer à la multiplication 
du blageon qu’avec une opé-
ration de rempoissonnement ? 
 

Pourquoi Pascale Brude-
rer ? 
 
Durant l’année 2010, Pascale 
Bruderer présidait le Conseil 
national et était donc la 
« première dame » du pays.  



 
La présidente 2010 du Conseil national, Pascale Bruderer, et le président 
central de la FSP, Roland Seiler, lors du rempoissonnement en jeunes bla-
geons à la Limmatspitz près de Baden. 
 

Le blageon était donc le 
« poisson du millésime » de 
cette sympathique Argovienne 
du PS. Comme il était mena-
cé, la FSP l’a volontairement 
élu poisson de l’année en 
2010, l’année de la biodiversi-
té. C’est la raison pour la-
quelle Pascale Bruderer avait 
envie de faire quelque chose 
pour « son poisson ». La bio-
diversité lui tient en effet très 
à cœur, comme elle l’a déclaré 
à la Limmatspitz. Elle a éga-
lement remercié la FSP pour 
cet engagement précis et plus 
généralement pour son pré-
cieux travail en faveur de bio-
topes intacts dans et au bord 
de l’eau.  
 

Un monitoring, auquel ont 
participé les pêcheuses et pê-
cheurs de même que les 
garde-pêche régionaux a dé-
terminé le degré effectif de 
distribution actuelle du bla-
geon. Résultat : il a complè-
tement disparu de nombreux 
endroits. On ne le trouve qua-
siment plus au centre du pla-
teau suisse et les populations 
sont réduites dans le plateau 
occidental – Broye, Sarine et 
Aar supérieur. On ne trouve 
désormais plus de populations 
stables que dans les cours 
d’eau de l’Arc jurassien (Birse, 
Doubs, Allaine), dans le bas-
sin-versant de la Thur et le 
Rhin alpin local. La situation 
est meilleure au Tessin : le 
strigione, apparenté au bla-
geon, est encore présent dans 
tous les cours d’eau. 

Les cantons doivent relever 
le défi 
 
« Il est minuit moins une pour 
le blageon, mais pas encore 
minuit », a déclaré Roland 
Seiler à la Limmatspitz.  
 
Le premier rempoissonnement 
initial a été entrepris par Pas-
cale Bruderer. Il n’aurait 
d’ailleurs pas pu être réalisé 
sans le concours des autorités 
de pêche de Bâle-Campagne 
et de l’Argovie. Équipée 
d’authentiques bottes de 
pêche, la politicienne est en-
trée avec Roland Seiler dans 
l’eau qui leur arrivait aux ge-
noux pour relâcher étape par 

étape et avec doigté les 200 
jeunes poissons. 
 
Le rempoissonnement de la 
Limmatspitz constituait un 
coup d’envoi prestigieux. La 
FSP espère que les fédérations 
de pêche cantonales et les so-
ciétés de pêches locales des 
régions adéquates saisiront 
l’occasion de réaliser elles 
aussi une opération de repeu-
plement. 
 

Kurt Bischof 
 
 

 
 

 
 


