«Ce qui est extrême ... c’est
de continuer à empoisonner
l’eau et le sol !»
Maxime Prevedello, secrétaire de la Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises

«En tant que pêcheur actif, je veux m’investir pour que notre jeunesse ait à l’avenir
des eaux saines.»
Benjamin Hoffer, caissier de la Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières

«Le parlement a raté l’occasion d’élaborer à temps un contre-projet efficace.
C’est pourquoi nous devons absolument voter 2x oui maintenant.»
Roberto Zanetti, Conseiller aux États, président central FSP

Soutenez la FSP. Votre don nous aidera à poursuivre notre
engagement constant et authentique en faveur des eaux saines,
de la biodiversité et de nos poissons. Merci !
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«Une eau propre est la condition préalable pour un environnement intact
et une vie saine.»
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«Pour nous, pêcheurs, une eau
saine a toujours été une question
qui nous tient à cœur.»
«L’eau, c’est la vie» : c’est la préoccupation centrale que l’artiste de renommée
mondiale Hans Erni a représenté sur son affiche pour la Fédération Suisse
de Pêche en 2008. Sa déclaration reste à ce jour une mission et une obligation,
y compris l’engagement contre les pesticides. Les faits :
• C
 ocktail toxique : même les plus petites quantités de pesticides présentent
un risque pour les poissons et les êtres vivants. Les mélanges incontrôlables
de nombreuses substances qui pénètrent dans les mêmes eaux au cours de
l’année sont particulièrement dangereux.
• Toxicité : les pesticides peuvent attaquer le système nerveux des poissons.
• C
 ours d’eau : les pesticides constituent une menace particulière pour les
poissons dans les petits cours d’eau, où les substances sont présentes en
fortes concentrations pendant de longues périodes.
• A
 limentation : les insecticides sont également mortels pour les larves d’insectes
et les crustacés présents dans l’eau. Or, ces derniers constituent la source
de nourriture la plus importante pour de nombreuses espèces de poissons.

«Les nappes profondes, l’eau
potable et les rivières sont souvent
contaminées par des pesticides
hors des limites légales.»
Presque chaque jour, nous constatons comment les pesticides,
les antibiotiques ou le lisier détruisent les milieux aquatiques
pour les humains et les animaux. Nous disons donc :
Oui à l’initiative sur l’eau potable. Elle donne aux agriculteurs
la possibilité de produire de manière durable et sans pesticides. Les
subventions sont désormais liées à la biodiversité, à la production sans
pesticides et aux aliments pour animaux indigènes.
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Oui à l’initiative pour une Suisse sans pesticides de
synthèse. Après une période transitoire de 10 ans, les particuliers,
les entreprises et l’agriculture ne pourront plus utiliser de pesticides
synthétiques (chimiques).

