
La Conseillère fédérale Doris Leuthard, avec son hôte 
Roland Seiler (à droite), président central de la Fédé-
ration Suisse de Pêche, et le conseiller d'Etat bernois 
Andreas Rickenbacher. 
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La Conseillère fédérale Doris Leuthard 
a rendu visite à la fédération de pêche 
 

Une invitée éminente à la Fédération Suisse de Pêche FSP : la Conseillère 
fédérale Doris Leuthard s’est rendue au stand de la FSP à l’exposition « 
Pêche-Chasse-Tir ». 
 

Cheffe du Département fé-
déral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie 
et de la communication DE-
TEC, la Conseillère fédérale 
Doris Leuthard est pour 
ainsi dire la principale pro-
tectrice de l’environnement 
et des eaux de Suisse. Elle 
prend sa mission au sérieux 
et s’intéresse aux condi-
tions de vie des poissons et 
aux espaces réservés aux 
cours d’eau. C’est pourquoi 
elle s’est rendue à la gran-
de exposition spéciale de la 
Fédération Suisse de Pêche 
lors du salon Pêche Chasse 
Tir. Le président central de 
la FSP, Roland Seiler, et 

l’administra-teur, Philipp Si-
cher, l’ont guidée pendant 
une demi-heure à travers 
celle-ci et lui ont expliqué 
les thèmes et attentes. Do-
ris Leuthard était accompa-
gnée d’Andreas Rickenba-
cher, membre du Conseil-
exécutif bernois. 
 
Intérêt sincère de la 
Conseillère fédérale 
 
La Conseillère fédérale a 
été impressionnée de la 
manière dont la fédération 
a reconstitué au plus près 

de la nature 
le chemin de 
l’eau de la 
source au lac 
et ainsi pré-
senté en 
conditions ré-
elles les diffi-
cultés pour 
les poissons. 
« Nous ne 
nous conten-
tons pas de 
critiquer, 
nous mon-
trons aussi 
de manière 
constructive 
comment 
concilier les intérêts de la 
nature et de l’exploitation 
hydraulique pour produire 
des énergies renouvela-
bles », a expliqué Roland 
Seiler. 
 
Des fleurs pour la Saint-
Valentin 
 
Hasard du calendrier 2014, 
la visite de la Conseillère 
fédérale coïncidait avec la 
Saint-Valentin. Les pê-
cheurs ont décidé que cela 
valait bien une petite atten-
tion : « Une Conseillère fé-
dérale aussi a droit à un 

grand plaisir », a plaisanté 
le président central de la 
FSP Roland Seiler. Puisque 
la sympathique magistrate 
se donne la peine de rendre 
visite à la fédération de pê-
che le jour de la Saint-
Valentin, « nous lui offrons 
un superbe bouquet de 
fleurs au nom des 23,5 mil-
lions de poissons des eaux 
suisses ». D’autant que les 
poissons et les fleurs ont un 
point commun : « tous 
deux ont besoins d’eau 
pour vivre », selon Seiler. 
 

Kurt Bischof 



La fédération de pêche a marqué des 
points au salon « Pêche-Chasse-Tir » 
 
Elle a proposé aux visiteuses et visiteurs un bol d’air et de calme au milieu 
de l’agitation du salon « Pêche-Chasse-Tir », mais aussi de nombreuses in-
formations utiles : avec l’exposition spéciale de la Fédération Suisse de Pê-
che. La FSP a pu marquer des points auprès du public. 
 
 

Le « stand » de la Fédéra-
tion Suisse de Pêche FSP 
proposait tout ce que l’on 
pouvait en attendre : une 
organisation attrayante 
dans un spacieux espace de 
530 mètres carrés, la re-
constitution fascinante d’un 
paysage de rivière, des 
poissons en aquarium, des 
informations sur le chabot 
et d’autres poissons, de la 
documentation sur les acti-
vités des pêcheurs et bien 
sûr un petit restaurant. « Si 
lors des deux dernières édi-
tions, c’est avec le plus 
grand aquarium que nous 
avions séduit le public, cet-
te année, c’est avec la re-
constitution du paysage 
fluvial » : c’est ainsi que 
Philipp Sicher, le responsa-
ble du projet, épuisé mais 
ravi, a résumé les réactions 

des visiteurs le dimanche 
soir. Selon lui, ces derniers 
ont particuliè-
rement appré-
cié le mélange 
réussi de mise 
en évidence 
des problèmes 
sans côté mo-
ralisateur et 
les pistes de 
solutions d’ex-
ploitation 
constructives 
à la fois pour 
la nature et 
l’économie hy-
hydraulique.  
Comme prévu, l’escalier à 
saumons et la cascade avec 
jeux de lumières ont fait 
mouche auprès du public. 
La conception spacieuse 
avec beaucoup d’espace li-
bre, mais aussi le petit res-

taurant de pêcheurs géré 
par la Fédération cantonale 
bernoise de la pêche se 
sont avérés très précieux 
pour des rencontres déten-
dues entre les pêcheurs et 
les autres visiteurs du sa-
lon. « C’était vraiment très 
agréable qu’autant de pê-
cheurs à la ligne aient fait 
le déplacement des quatre 
coins du pays », a déclaré 
Sicher.  
 
L’investissement dans la 
présentation, mais égale-
ment la construction d’une 
salle de classe dédiée et le 
lancement d’un programme 
pédagogique en valaient la 

peine. Bilan réjouissant, six 
classes scolaires ont mis 
cette offre à profit. Le sa-
medi, les conférences sur 
des thèmes de renaturation 
ont, elles aussi, été bien 
fréquentées. 

Kurt Bischof

Il était passionnant d’observer les saumons en train 
de gravir leur escalier. 

 

Les visiteuses et visiteurs ont exploré la reconstitution du paysage fluvial au fil des ponts 

et passerelles. 

 


