
de formateurs est composée de biolo-
gistes et de spécialistes expérimentés 
de la FSP et d’Aquaviva. Deux spécia-
listes conduisent l’excursion d’un jour. 

Un début très réussi
Après une phase pilote, une première 
excursion avec une classe de 6e an-
née du canton de Berne a pu être mise 
sur pied. Les jeunes furent enchantés, 
comme en témoignent ces réactions 
des écoliers et écolières : « Je ne savais 
pas qu’autant d’espèces animales dif-
férentes vivaient dans un ruisseau » ou 
« c’est vraiment amusant de découvrir 
les animaux dans une rivière». Le retour 
du maître de classe fut aussi positif : 
« Merci pour cette super journée. Les 
contenus, les interventions des spécia-
listes et le déroulement général furent 
organisés d’excellente manière. C’est 
volontiers que nous profiterons l’an-
née prochaine de vos grandes connais-
sances pour enthousiasmer une nou-
velle classe ». 

Une structure modulaire
La FSP met à disposition des classes 
secondaires inférieures trois modules 
qui peuvent être réservés séparément. 
Il est cependant conseillé de passer 
une journée pleine d’apprentissages 
et d’expériences au bord du ruisseau 

au moyen des trois modules. Selon le 
temps à disposition et les contenus, il 
est possible d’aménager le programme 
de manière individualisée. L’équipe 
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La FSP se réjouit que l’assainissement des débits résiduels à l’aval 
des centrales hydro électriques ne soit pas torpillé. Le Conseil des 
Etats a rejeté une motion du Conseiller national Hans Killer (UDC, 
AG). Ce dernier voulait affaiblir la législation sur la protection des 
eaux dans le but de prendre en compte la perte de production 
des centrales hydro électriques. Un amoindrissement des débits 
résiduels serait une erreur pour deux raisons : premièrement, un 
débit minimal suffisant à l’aval des centrales hydro électriques 
est vital non seulement pour les poissons mais aussi pour toute 
la faune et la flore. Deuxièmement, les cantons sont (enfin) sur 
le point de remplir leur devoir légal d’assainissement.  Bi 

Une initiative parlementaire de Ernst Schibli (UDC) exi-
geait que lors de la revitalisation des cours d’eau, au-
cune surface agricole de production ou d’assolement 
ainsi que les zones constructibles ne soient affectées. 
La Fédération Suisse de Pêche FSP se réjouit que la 
commission ait décidé de ne pas donner suite à cette 
initiative. Selon la commission, depuis le dépôt de l’ini-
tiative le 26 septembre 2014, diverses améliorations ont 
pu être apportées – comme par exemple la nouvelle Or-
donnance sur la protection des eaux qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016.  Bi 

Les 10 et 11 juin 2017 se déroulera le Championnat suisse des jeunes pêcheurs à 
Altendorf SZ au bord du lac de Zürich. Les fédérations cantonales et les sociétés 
disposent donc d’un laps de temps suffisant pour constituer les équipes. Ceux qui 
s’organiseront à temps pourront constituer de belles équipes – dans l’intérêt des 
sociétés, des jeunes et de la pêche. Le but est de promouvoir les jeunes talents 
de toutes les régions de Suisse. La participation est une opportunité idéale pour 
les jeunes pêcheurs de se mesurer à d’autres camarades et de démontrer leurs 
connaissances et compétences.  Bw
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Débits résiduels Revitalisation Championnat des jeunes pêcheurs

L’enseignant titulaire participe en tant 
qu’accompagnateur supplémentaire au 
bord de l’eau.

Une bonne préparation 
Afin que l’excursion d’un jour soit un 
succès, une bonne planification préa-
lable est nécessaire. Les objectifs d’ap-
prentissage et les modules désirés sont 
déterminés avec l’enseignant titulaire. 
Ensuite le chef de projet de la FSP et 
l’enseignant titulaire visitent le cours 
d’eau choisi et évaluent son adéquation 
au déroulement des activités. 

Module 1: les poissons indigènes 
Dans le premier module, tout tourne 
autour des poissons de Suisse : les 
écolières et écoliers sont familiarisés 
à la physiologie, à l’habitat et aux par-
ticularités des différentes espèces de 
poissons à travers des reproductions 
réalistes. Les enfants sont amenés à 
déterminer eux-mêmes les divers pois-
sons à l’aide du guide du jeune pêcheur. 
Au moyen d’un tableau magnétique, ils 
explorent de manière ludique les diffé-
rentes zones et populations piscicoles 
de Suisse et prennent conscience des 
espèces de poissons menacées ou déjà 
éteintes.

Module 2: les eaux courantes
Le deuxième module se concentre sur 
l’habitat des poissons et des autres ani-

maux aquatiques. Au moyen d’un filet, 
les écolières et écoliers récoltent dans 
le ruisseau divers organismes aqua-
tiques et apprennent, à l’aide du Guide 
du jeune pêcheur et de loupes, à les dé-
terminer eux-mêmes sur le terrain. Cela 
permet d’expliquer le lien entre la qua-
lité de l’eau et les organismes présents 
dans le ruisseau. 

Module 3: les poissons en danger
A quoi ressemblent vraiment une rivière 
naturelle et un paysage fluvial intact ? 
C’est une des questions abordées de 
manière approfondie dans le troisième 
module. Les enfants apprennent les 
facteurs de menace pour les poissons 
et les autres organismes aquatiques. 
L’accent est porté sur l’artificialisation, 
l’utilisation de la force hydraulique, la 
migration piscicole et les conflits d’utili-
sation. Par groupes, les jeunes relèvent 
différents paramètres de la rivière et 
explorent l’espace du cours d’eau. Les 
données récoltées sont ensuite exploi-
tées et discutées en commun.

 Kurt Bischof/Beat Wenzinger

Excursion d’un jour: inscription/infos:
www.fischermachenschule.ch
fischermachenschule@sfv-fsp.ch
Tel. 031 330 28 02
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La FSP forme des classes au bord de la rivière 
Nouvelle offre pour les écoles secondaires inférieures 
Le projet « les pêcheurs font  
école » a démarré : les classes 
peuvent « réserver » un programme 
d’excursion sur la vie aquatique 
taillé à leur mesure auprès de la 
Fédération Suisse de Pêche.
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Exploration active du ruisseau lors de la journée d’excursion.

Les écolières apprennent de 
manière ludique à reconnaître les 

espèces de poissons.

Remorque d’ex-
position avec des 
reproductions 
très réalistes de 
poissons.


