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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

Maître corbeau (freux) s’est perché sur son 
arbre à Genève au milieu des années 90. On 
trouve des colonies du côté de Plan-les-
Ouates, Meyrin, du Grand-Saconnex, à 
Montbrillant mais est également dans le 
Canton de Vaud à Yverdon, Payerne et sur tout 
le plateau. Les corbeaux freux sont des oiseaux 
opportunistes et très intelligents. Ils adaptent 
leur mode de vie à leur environnement. Leur 
capacité d’adaptation fait qu’ils se 
sédentarisent de plus en plus. Depuis 2012, le 
nuisible peut aussi être chassé mais n’intéresse 
pas les chasseurs. 

Tiens, tiens, bizarre, ça me rappelle 
tellement un autre oiseau noir - appelé 
trivialement corbeau de mer ou cormoran - 
dont on observe des nuées à chaque sortie sur 
le Léman comme en mai et en juin. 

Dès que le corbeau freux ouvre son bec, 
non pas pour lâcher son fromage mais pour 
croasser en toute liberté - dame nature n’ayant 
pas été généreuse avec lui côté chant - la 
fronde s’organise et des mesures sont prises 
avec le soutien des autorités : pétards, miroirs, 
tirs d’effarouchement, drones d’effarou-
chement, buse de Harris, autour des palombes, 
élagage des arbres, sons aigus et autres lasers 
sont mis en œuvre avant d’envisager le tir par 
les gardes faune en ultime recours tout ceci afin 
d’empêcher d’importuner les bons citoyens, 
dont seuls 60% se déclarent dérangés au 
printemps et en été d’après un sondage 
effectué à Payerne. 

Dans un autre registre, le coriace et rusé 
sanglier a une incroyable faculté de s’adapter à 
son environnement et de résister à la pression 
de la chasse. Alors qu’il prolifère partout en 
Suisse romande, le suidé sauvage a trouvé dans 
la Réserve naturelle des Grangettes l’endroit 
idéal pour ne pas se faire canarder. Tiens, ça me 
rappelle aussi un certain volatil. Champs 
labourés, serres détruites, clôtures, abîmées, 
rien ne résiste au suidé qui se reproduit à 
grande vitesse. 

Face à ce problème, les cantons prennent 
des mesures. Vaud sort les grands moyens avec 
son plan de gestion du sanglier pour les cinq 
ans à venir. Les horaires de la chasse sont ainsi 
étendus et la chasse à l’affût dans la Grande-
Cariçaie est même autorisée. La chasse est 
ouverte dès juin, plus besoin d’attendre 
novembre. 

De son côté, notre cormoran qui lacère les 
poissons dans les filets et pille les ressources 
piscicoles peut continuer à se reproduire, se 
sédentariser et à sécher ses ailes au soleil sans 
que l’on voie des mesures concrètes aboutir ou 
que ses prélèvements soient pris en compte 
dans la gestion piscicole lémanique. On vit 
décidément une époque formidable ! 

Le constat doit cependant être nuancé. Les 
démarches entreprises entre autres par le 
service de la faune vaudoise pour un permis de 
chasse allégé destiné aux pêcheurs pros est en 
cours de discussion même si les chances 
d’aboutir sont faibles. C’est un début ! 
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Page de couverture : Lacustre (87 cm / 
7,4kg) pêchée le 18 mars 2018 par 
Stéphane et Patrick Gruez de la section 
Montreux 

Ci-contre : Quand les belles lacustres (93 
cm / 9 kg) se baladent dans le Rhône au 
centre-ville de Genève (20 minutes du 30 
avril 2018) 

Vous avez des photos pittoresques ou 
originales du Léman, de belles prises, des 
photos de situations cocasses ? Envoyez les 
nous pour publication dans FIPAL News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 février 2018 
Possible retour de la section 
Villeneuve dans la FIPAL 

Dans son assemblée extraordinaire du 16 
février 2018, la société de pêche La Filoche à 
Villeneuve a décidé à la majorité de ne pas 
réintégrer la FIPAL. 

Elle salue néanmoins les efforts entrepris à la 
FIPAL et mentionne que plusieurs de ses 
membres sont ouverts à collaborer dans le 
cadre des observations et des statistiques de 
pêche si nécessaire. 

La FIPAL regrette mais respecte évidemment 
cette décision démocratique de la Filoche. Le 
timing était-il le bon ? Le Comité central va se 
pencher sur les tenants et les aboutissants ainsi 
que sur les leçons à en tirer. 
_______________________________________ 

26 février 2018 
Du côté de la FSPG 

Parution de Info-Pêche No 80. 
Pour ceux qui l’auraient manqué, 
cliquer sur : http://www.fspg-
ge.ch/fileadmin/user_upload/Inf
o-peche/IP80_Combine__.pdf . 

_______________________________________ 
 

1er mars 2018 
Nomination d’un nouvel expert 
régional pour le Réseau suisse de 
formation des pêcheurs (SaNa) en 
Suisse romande 

Votre président est nommé nouvel expert 
régional pour la Suisse romande en 
remplacement de Fabrice Haldemann (bien 
connu pour son sîte très documenté et 
recommandé sur les corégones du lac Léman 
(http://coregone.e-monsite.com) lequel 
partageait cette fonction avec Jean-Pierre Moll 
de Genève. Une opportunité de plus pour 
porter haut les bonnes pratiques en matière de 
pêche et les couleurs de la FIPAL. 
_______________________________________ 

5 mars 2018 
Appel aux dons des communes 
suisses riveraines 

 Nous remercions vivement la commune de 
Bellevue (GE) qui a répondu 
rapidement et favorablement à 
notre appel de don. Les 
quelques autres réponses reçues 
à ce moment sont négatives. 

_______________________________________ 

 

7 mars 2018 
Corbeaux freux 

Sous le sous-titre Nuisible, 24heures nous 
confirme que le corbeau freux fait des siennes 
dans plusieurs villes vaudoises. Sa capacité 
d’adaptation fait qu’il se sédentarise de plus en 
plus (ndlr : tiens, tiens, cela ne nous rappelle-t-il 
pas un oiseau noir piscicole, lui aussi nuisible en 
surnombre…). Les citoyens incommodés voire 
excédés en appellent à des nouvelles actions. 

Lire l’éditorial Corbeaux freux et Sangliers 
_______________________________________ 

14 mars 2018 
Le lac de Gruyère prend des allures 
lunaires 

  

Dans l’agenda et le carnet de notes du Président 

par Daniel Chollet 

Mise en garde : L’édition de FIPAL News du 1er avril 2018 véhiculant, à part l’agenda et le calendrier des concours, que des poissons 
d’avril et au vu de la difficulté de discerner parfois le vrai du faux tellement certaines informations vraies peuvent nous sembler 
loufoques, l’agenda de ce numéro reprend les événements survenus depuis la parution du numéro 7 de mi-février 2018 

La photo du mois 
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20 minutes, 24 heures, Le Matin se font l’écho 
des paysages lunaires laissés par la diminution 
de son niveau de 20m effectué pour absorber la 
fonte des neiges, cliquer par exemple sur : 
www.lematin.ch/suisse/lac-gruyere-prend-
allures-paysage-lunaire/story/23349561) pour 
voir une série de photos intéressantes 

Heureusement que le Léman n’est pas le Lac 
de Gruyère ! 
_______________________________________ 

16 mars 2018 
Nouveau comité à la section Vevey- 
La Tour de Peilz 

Félicitations au nouveau président, Grégory 
Beaud et à son équipe. (Plus de détail en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.fipal-
vevey.ch) 
_______________________________________ 

17 mars 2018 
Magnifique vidéo de 40 min sur les 
grosses truites du Léman 

Nos félicitations aux auteurs de cette vidéo et 
nos remerciements à Florence Guignard pour  
avoir partagé cette magnifique vidéo. Ceux qui 

 

ne l’ont pas encore vue devraient s’empresser 
d’y jeter un œil en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=qaxC5Czx
2Pg&feature=youtu.be) 
_______________________________________ 

17 mars 2018 
Rien n’arrête le sanglier futé 

A l’image d’autres media comme la RTS et la 
presse écrite, 24heures reprend la 
problématique des sangliers. Ils pullulent et 
saccageraient tout. Vaud a pris des mesures 
sans parvenir à juguler cette inquiétante 
explosion démographique porcine. 

Et alors, que vient faire le sanglier dans un 
journal de pêche ?                                Voir éditorial 
_______________________________________ 

19 mars 2018 
Alerte au crabe chinois dans le 
Léman 

La FIPAL est contactée par le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg qui est à la recherche d’un 
crabe chinois observé récemment dans le 
Léman, Eriocheir sinensis, dans le but de le 

présenter lors d’une exposition temporaire sur 
les « animaux d’ici et d’ailleurs ». Après 
quelques recherches, nous avons trouvé une 
trace de cet « envahisseur » dans le quotidien 
Le Matin qui avait consacré un article sur ce(s) 
crabe(s) dans le lac (photo Le Matin). 

 

Pour plus d’information, cliquer sur le lien : 
https://mobile2.lematin.ch/articles/558725818
7da8b6a2c000422. 
_______________________________________ 

22 mars 2018 
Vernissage de l’expo Cistudes et 
libellules, naïades de tout l’étang 

La nouvelle exposition temporaire de la Maison 
de la Rivière est ouverte du 24 mars au 31 
octobre 2018. 

Une nouvelle application ludique pour 
smartphones permettant entre autres 
l’identification rapide des libellules de Suisse 
romande est en cours de développement à 
l’Hepia. Elle devrait être disponible 
gratuitement dès mai 2018. 

 

Voir rubrique du 7 mai 2018 
_______________________________________ 

24 mars 2018 
Journée mondiale de la pêche. 
Qu’en pense-t-on sur le Léman ? 
Attention danger ! 

Le Matin Dimanche se fait l’écho des 
répercussions de la Journée de la pêche dans le 
paysage halieutique lémanique. 

Des mouvements animalistes ont manifesté 
sur la Place de la Navigation à Ouchy pour 
réclamer l’abolition de la pêche et de 
l’aquaculture. Chaque jour, disent-ils, se 
produit une hécatombe à laquelle nous 
resterions superbement indifférent. Comme 
ces animaux ne crient pas on en déduirait à tort 
qu’ils ne souffrent pas. Les poissons seraient 
donc victimes de leur mutisme. 

Ces partisans n’ébranlent pas les pêcheurs 
professionnels interviewés, Ilan Page de Pully 
et Serge Guidoux d’Ouchy. Ces derniers, 
empreints de bon sens terrien, ne se 
reconnaissent pas dans les descriptions qu’en 
donnent les militants animalistes. Ils 
expliquent, entre autres, les restrictions 
imposées par la loi suisse en termes de mise à 
mort du poisson et que la pêche responsable 
qu’ils pratiquent permet de maintenir des 
populations saines dans nos lacs. En outre, ils 
ne s’inquiètent pas outre mesure des 
manifestations anti-pêche au contraire de 
votre président. 

Un optimisme pondéré ne nous dispense pas 
d’exercer une vigilance accrue. 

Lire aussi l’article Guépard et Land Rover - 
Attention danger en page 13 

_______________________________________ 

27 mars 2018 
Renaturation du Lavasson qui 
devrait retrouver son lit naturel 

24 heures rapporte une bonne nouvelle sur La 
Côte. Le Lavasson, cours d’eau qui prend sa 
source vers Begnins et se jette dans le Léman 
près de la Dullive, devrait être renaturé afin de 
permettre aux poissons d’y frayer. La puissance 
des deux chutes importantes qui constituait un 
obstacle infranchissable sera freinée et des 
méandres créés pour faciliter le frai. Les 
travaux ne couteront pas d’argent à la 
commune de Gland puisque 95% des coûts 
seront supportés par le canton et les 5% 
restants par une fondation. Mise à l’enquête 
prévue pour ce printemps. 
_______________________________________ 

30 mars 2018 
Carnet de deuil 

Le Comité central 
FIPAL a la profonde 
tristesse de faire 
part du décès de 
Roger Foretay, 
ancien président de 
l’Amicale des 
pêcheurs de Vidy et 
actuel vice-président, figure bien connue du 
paysage halieutique lémanique pour sa 
participation assidue aux différents concours et 
activités, sa bonne humeur, son humour et son 
rire communicateur. 
_______________________________________ 

5 avril 2018 
Barrage du Seujet : « Les vannes 
tuent nos poissons » 

Les ouvertures des vannes du barrage du 
Seujet sont mortelles pour nos poissons. Un 
vrai désastre ! Les truites, brochets, tanches et 
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féras finissent massivement échoués sur des 
galets asséchés le long du Rhône dénonce 
Christophe Ebener, président de la FSPG. 

 

Les pêcheurs lancent une pétition qui demande 
au Conseil d’Etat d’imposer aux Services 
industriels de Genève une gestion saisonnière 
du débit du Rhône et la suppression immédiate 
des éclusées. L’Etat et les Services industriels 
se disent prêts à la discussion (D’après 
Christine Zaugg, GHI, Le Journal malin des 
Genevois). 

 

 

 

 

 

 

Dans le but de sensibiliser le public sur la 
diversité et le nombre impressionnant de nos 
poissons, la FSPG a eu la bonne idée de lancer 
un concours intitulé « Qui reconnaît ces 
poissons ». Si vous reconnaissez ces poissons 
filmés et dont les images sont diffusées sur 
internet ( http://monrhone.ch/concours/wp-
content/uploads/2018/03/concours.mov ), ils 
pourraient vous être offerts mitonnés avec du 
bon vin genevois ! 
_______________________________________ 

8 avril 2018 
1000 ans de pêche en Suisse 
romande 

La section de Nyon avait rencontré Bernard 
Vauthier lors des initiations à la pêche faites 
dans le cadre de la Journée suisse de la pêche 
de 2015. Depuis ce moment, il avait 
aimablement partagé en partie le fruit de ses 
heures de recherche faites dans diverses 
archives avec, entre autres, les sections de 
Nyon et de Vevey-La Tour de Peilz. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer le 
lancement de la souscription, en primeur et à 
prix avantageux, de son magnifique livre 
consacré 1000 ans de pêche en Suisse 
romande. 
                                                          Voir article page 11 
_______________________________________ 

 

9 avril 2018 
Brassage partiel du Lac Léman 

Chaque année, sous l’effet de leur 
refroidissement et du vent, les eaux du Léman 
se mélangent plus ou moins en hiver grâce à la 
plongée des eaux de surface vers les fonds, 
apportant de l’oxygène en profondeur. 

Le communiqué de 
presse de la CIPEL nous 
apprend qu’en mars, ce 
brassage naturel a 

atteint 200 mètres de profondeur, signifiant 
que les plus grands fonds du lac n’ont pas été 
réoxygénés depuis 2012.  

Pour plus de détails, cliquer sur le lien suivant 
pour accéder au communiqué de la CIPEL : 
http://www.cipel.org/wp-
content/uploads/2018/04/CIPEL_Brassage_20
18_Communique_de_presse.pdf  

_______________________________________ 

11-15 avril 2018 
Salon des inventeurs, Genève : 
Echelle à poisson 

 

C’est la solution proposée par un inventeur au 
problème de la montaison et de la dévalaison 
des poissons qui a titillé notre ami Numa 
Degoumois de Gland, notre ami ingénieur, 
skipper et pêcheur. 

Selon son inventeur, cette échelle à poisson 
sera pour le poisson ce que les escaliers 
roulants sont pour l’homme. Le levage du 
poisson est réalisé au moyen d’un moteur 
électrique et d’une vis sans fin sophistiquée qui 
permet d’élever l’eau des rivières et le poisson 
qui s’y trouve. La dévalaison quant à elle 

produit de l’électricité (pour plus de 
renseignements www.escaleradepeces.es) 
_______________________________________ 

13 avril 2018 
Rapport de master présentant les 
résultats de l’étude sur le silure 

 La Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (hepia) en 
collaboration avec le Service du Lac, de la 
Renaturation des cours d’eau et de la Pêche 
(SLRP) de Genève et avec l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA) (UMR 

CARRTEL), a lancé une thèse de master dans le 
but de définir la niche écologique du silure dans 
le bassin lémanique afin d’évaluer s’il a un 
impact sur les espèces indigènes, en étudiant : 
- L’historique et l’évolution récente de 

l’espèce dans l’écosystème lémanique par 
la synthèse des données existantes et la 
réalisation d’une enquête par 
questionnaire à destination des pêcheurs. 

- Les premiers paramètres démographiques 
de la population par l’établissement des 
relations taille-masse et taille-âge d’un 
échantillon d’individus. 

- La niche trophique de l’espèce par l’analyse 
des proies potentielles via l’isotopie 
écologique, l’identification des proies 
consommées à travers les contenus 
stomacaux, et la détermination des 
parasites présents dans l’intestin des 
silures. 

- La niche spatiale de l’espèce par le suivi 
télémétrique d’individus marqués avec des 
émetteurs acoustique 

Les pêcheurs amateurs et professionnels 
avaient été consultés et mis à contribution. 
Aujourd’hui, Marius Vuagnat-Kolter partage 
son rapport de thèse de master intitulé Etude 
préliminaire de la niche trophique et spatiale de 
Silurus glanis en phase de colonisation d’un lac 
alpin, le Léman (108 pages). 

Lire la conclusion de l’étude en page 10 
_______________________________________ 

13 avril 2018 
Les SeaBubbles ratent leur 
démonstration genevoise 

Le Temps, mais également la Tribune de 
Genève et RTS, rapporte que la démonstration 
de la version taxi (4 passagers et un pilote) de 
cette embarcation nautique dernier cri, qui 
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 devait être la dernière étape avant une 
prochaine mise en service, une fois les 
autorisations en poche, n’a pas pu avoir lieu. 
«Le bateau a été heurté par quelque chose et a 
commencé à se déplacer en crabe», a regretté 
Anders Brindgal, fondateur et président de 
SeaBubbles. 

 

Cette complication vient pourtant s’ajouter à 
certaines difficultés administratives 
rencontrées lors de l’homologation de ce 
nouveau moyen de transport auprès de l’Etat 
de Genève. Les pêcheurs se sont montrés 
réticents face au projet. La Compagnie 
générale de navigation a émis des réserves elle 
aussi. Elle s’inquiète de la gêne que pourraient 
occasionner les SeaBubbles pour les bateaux à 
roues qui traversent la Rade. Enfin, les 
embarcadères prévus auraient une emprise 
trop importante sur les berges, selon 
l’administration. (texte et photo Le Temps) 
_______________________________________ 

16 avril 2018 
Agitation médiatique à propos des 
métaux lourds dans les plastiques 

Le Temps, la Tribune de Genève, le 19 :30 de la 
RTS puis le Journal télévisé de France 2 
s’unissent pour un battage médiatique 
alarmiste. Ces médias font écho à la 
publication d’une étude conjointe des 
universités de Genève et de Plymouth (GB)  
(lien  https://www.frontiersin.org/articles/10.3
389/fenvs.2018.00001/full) dans laquelle des 
concentrations non négligeables de métaux 
lourds ont été mesurées pour la première fois 
dans des plastiques anciens provenant des 
plages lémaniques. 

Dans ce cas, les médias ont eu une tendance 
marquée à confondre ou à associer les teneurs 
en métaux résultant de la composition de 
certains plastiques avec celles dans l’eau voire 
dans la chair de poisson. Les questions de 
transfert de métaux lourds dans les poissons 
par ingestion de ces plastiques évoquées 
mettent un peu le feu aux poudres mais nous 
ne voyons aucun élément concret avancé à 
moins qu’il ne s’agisse en fin de compte d’une 
tactique de saucissonnage de l’information 
destiné à un appel de fonds pour le 
financement de la poursuite des recherches. 

En revanche, ces résultats ont le mérite de 
mettre en lumière que certains plastiques sont 
présents dans le Léman depuis plusieurs 
décennies au vu des valeurs mesurées pour 

certains de leurs adjuvants employés lors de 
leur fabrication pour lesquels leur toxicité est 
aujourd’hui démontrée. Ils rappellent que le 
Léman est in fine un réceptacle pour divers 
polluants et qu’il est important de lutter en 
amont contre toutes les sources d’apport liées 
par exemple à la présence de ces plastiques. 
C’est un des messages que la CIPEL véhicule (le 
Léman est le miroir de notre société de 
consommation). 

D’autre part et à l’évidence, les résultats de 
l’étude rappellent que, grâce à l’avancée de nos 
connaissances et de la technologie, ce qui était 
considéré sans risque hier ne l’est plus 
aujourd’hui (par exemple l’enfouissement des 
déchets, l’amiante, le mercure, les retardateurs 
de flamme, le radon, le glyphosate et demain 
…). Il s’agit donc de rester très vigilant et 
critique vis-à-vis des pratiques passées et 
surtout actuelles. 

Sans empiéter sur les plates-bandes des 
organismes (peut-être trop nombreux) qui 
gravitent autour de ces questions d'actualité à 
prendre au sérieux, la FIPAL prêche pour une 
collaboration accrue sous l’égide de la CIPEL et 
de son conseil scientifique, dans la continuité 
des projets en cours. 
_______________________________________ 

17 avril 2018 
Pollution – Carnage dans la Morges 

24heures (photo), 20 minutes, La Côte et la 
RTS rapportent un spectacle désolant. Les 
corps sans vie de dizaines de truites flottaient 
dans la Morges mardi 17 avril du côté de 
Chigny. Les poissons semblent avoir été 
victimes de la pollution. Entre Vufflens-le-
Château et les hauts de Morges, ils sont des 
centaines à avoir trouvé la mort, selon Sylvain 
Kramer. 

 

« 60% des poissons ont péri, affirme le garde-
pêche de la région Morges-Aubonne. La 
mortalité est importante, mais n’est donc pas 
totale. On a notamment retrouvé des vairons 
et des truites vivants. » C’est un pêcheur qui a 
donné l’alerte. L’origine du massacre n’est pas 
encore connue. « Aucune source de pollution 
n’a pour l’heure été constatée », assure Sylvain 
Kramer. L’enquête est en cours. 
_______________________________________ 

21 avril 2018 
Comité remanié à l’Amicale des 
Pêcheurs de Vidy 

Suite au décès de son vice-président, l’APV 
remanie son comité (plus de détail en cliquant 
sur le lien suivant : http://apv-vidy.ch/le-
comite/index.php ) 
_______________________________________ 

22 avril 2018 
Il meurt noyé … emporté par une 
truite 

Le Matin rapporte qu’un homme de 46 ans qui 
pêchait sur les bords de la Tille en Bourgogne a 
perdu l'équilibre, emporté par une truite qu'il 
peinait à remonter à la surface. Il est tombé 
d'un barrage, déséquilibré par la truite, 
explique France Bleu. Les pompiers de Genlis 
épaulés par des plongeurs ont récupéré le 
pêcheur 400 mètres en aval de la rivière. Ils ont 
tenté de le réanimer, en vain. 
_______________________________________ 

1er mai 2018 
Grands espaces et destinations 
pêche en pleine nature 

 

Un pêcheur participant au cours SaNa donné à 
Nyon mensuellement a partagé avec nous le 
lien d’un site canadien géré par ses amis. 
Amateurs de grands espaces et de destinations 
pêche en pleine nature en Europe et aux 
Amériques, ce site est pour vous. 
 
Cliquer sur www.hooke.ca ou 
https://unis.ca/hooke?e=rgbcyhe82eevb 
_______________________________________ 

4 mai 2018 
Assemblée générale de la FSPALN à 
Neuchâtel 

Votre président a eu le plaisir de participer à 
l’assemblée de la FSPALN, notre contrepartie 
du lac de Neuchâtel, en compagnie d’invités de 
marque : Adrien Aeschlimann, nouveau 
directeur du Centre Suisse de Compétences 
pour la Pêche (CSCP) à Berne ; Christophe 
Noël, inspecteur de la chasse et de la pêche 
pour l’État jurassien depuis 2001 qui vient 
d’être nommé inspecteur cantonal de la faune 
au Service de la faune, des forêts et de la nature 
du canton de Neuchâtel et Charles Kull qu’on 
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ne présente plus et qui représentait la FSP en 
plus de ses nombreuses autres casquettes. 

 

Comparaison n’est raison dit le dicton 
néanmoins nos amis pêcheurs du lac de 
Neuchâtel et le comité de la FSPALN partagent 
le même type de préoccupations que nous en 
termes de tailles limites, hauteur des efforts de 
rempoissonnement, interprétation et 
disponibilité des statistiques de pêche, etc. 
_______________________________________ 

5 mai 2018 
Projet Interreg ObsCiLéman 

Une première étape importante a été franchie 
avec l’acceptation par la commission 
INTERREG Franco-Suisse de la fiche pré-projet 
d’ObsCiLéman. Celle-ci ouvre la voie au dépôt 
final du projet et à son acceptation finale que 
nous appelons de tous nos vœux. 

 

Le projet a pour objectif de faire prendre 
conscience que le lac n’est pas qu’un espace de 
navigation, de baignade et de ressource en eau 
potable, et de rappeler que c’est aussi, et 
surtout, un espace naturel hors norme abritant 
une biodiversité riche et variée et sources de 
nombreux services écosystémiques. Plus grand 
lac naturel d’eau douce d’Europe, le Léman 
recèle un patrimoine naturel riche en 
biodiversité, que ce soit dans le lac, sur les rives 
ou à l’échelle du bassin versant. La richesse 
halieutique est connue et mobilisée depuis le 
Néolithique, période de l’histoire où l’Homme a 
appris à tirer profit du lac pour favoriser un 
développement culturel et socio-économique 
en harmonie avec son environnement tout en 
tirant profit des nombreuses ressources 
lacustres. 

Il s’agit de faire du lac un espace de transition, 
de liens socio-environnementaux entre la 
France et la Suisse : le lac n’est pas qu’une 
frontière, c’est aussi un espace commun 
support d’échanges d’éducation à 

l’environnement transfrontaliers. Avec ce 
projet INTERREG, il s’agit de valoriser la zone 
de coopération lémanique en protégeant et en 
valorisant les patrimoines naturels communs 
du lac. 

Les chefs de file sont l’Association Agréée de 
Pêche et Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) du lac Léman - APALLF du côté 
français et du côté suisse la Maison de la 
Rivière, l’hepia, l’Ecole d’Ingénieurs de Genève 
et l’Université de Lausanne. En outre, l’UMR 
CARRTEL (INRA USMB) à Thonon-les-Bains, le 
Musée du Léman à Nyon et la FIPAL sont 
partenaires de ce projet.                              A suivre 
_______________________________________ 

5 mai 2018 
Appel aux dons des communes 
suisses riveraines 

Nous remercions la commune de 
Rolle (Canton de Vaud) qui a 
répondu favorablement à notre 
appel de don. 

_______________________________________ 

6 mai 2018 
Concours de Sciez et étude de 
l’omble chevalier du Léman 

Lors d’une séance récente du PAP, un 
participant mentionnait qu’un bon pêcheur 
d’omble-chevalier capture ses 8 ombles en 1h 
voire 2h. Avec une moyenne de 3,2 ombles par 
pêcheur en une demi-journée complète de 
pêche à Sciez - et une moyenne de 0,9 omble 
par pêcheur à Amphion le 3 juin – on est loin du 
compte. Soit les pêcheurs amateurs étaient 
mauvais, soit il y a moins d’ombles, soit leur 
rythme de croissance a changé, soit … 

C’est justement parce que personne n’a de 
réponse que la Maison de la Rivière a entrepris 
une nouvelle étude intéressante sur l’omble 
chevalier* confiée à Amanda Coupy qui, pleine 
d’enthousiasme a convenu avec l’appui de 
l’APALLF et de la FIPAL de commencer lors du 
concours international du 6 mai 2018. 

 

Partant de là, plusieurs bonnes nouvelles : 
- La première, c’est que, non seulement le 

soleil était radieux et (trop) chaud à Sciez 
mais surtout que de très nombreux pêcheurs 

étaient au rendez-vous et qu’ils étaient … 
bons. 

- La seconde est qu’Amanda et son équipe ont 
pu caractériser plus de 120 ombles selon les 
règles grâce à leur travail et à la patience des 
pêcheurs. Ils vous en remercient. 

- La troisième est que tout le monde a appris 
de cet épisode et de la trop longue attente, 
ce qui permettra de gérer de façon optimale 
ces activités lors des prochaines 
manifestations. 

- Enfin, la Maison de la Rivière nous a confirmé 
que les résultats de ces travaux feront l’objet 
de présentations ouvertes aux participants 
selon ses habitudes. 

L’omble ne se porte pas aussi bien que certains 
l’imaginent. Attention de ne pas tirer sur 
l’ambulance !                                       *Voir page 13 

_______________________________________ 

7 mai 2018 
Libellul’ID 

La nouvelle application pour identifier les 
libellules de Suisse romande est disponible.  

Cette application 
est gratuite et 
ludique. Grâce à 
elle, pas besoin 
d’être un 
spécialiste pour 
plonger dans le 

monde des libellules. Avec Libellul’ID, les 
utilisateurs peuvent depuis leur téléphone : 
- Identifier les espèces de libellules les plus 

communes de Suisse romande, 
- localiser des libellules le long de 17 

promenades en Suisse romande, 
- en apprendre plus sur la biologie et l’écologie 

de ces insectes, 
- transmettre leurs observations aux services 

et scientifiques gestionnaires de la nature. 
L’application est disponible sur Google Play 
Store. Flyer, cliquer sur : 
http://www.maisondelariviere.ch/wp-
content/uploads/LibellulID_application_hepia.
pdf  
_______________________________________ 

9 mai 2018 
Série de la RTS avec scène de 
pêche amateur. Attention danger ! 

La section de Vevey-La Tour de 
Peilz est contactée par la RTS 
pour une série de six épisodes 
qui se déroulera entre 

Lausanne et Montreux de fin mai au début du 
mois d’août avec intervention d’un pêcheur 
amateur, afin de savoir si leur scénario était 
acceptable et dans quelle mesure un pêcheur 
amateur pourrait les aider avec 10 poissons 
vivants. 
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A ce stade, le scénario prévoyait « une scène de 
pêche avec un personnage qui a pêché deux 
poissons à la canne à pêche depuis son bateau. 
Les poissons sont dans un seau, vivants. Il les 
relâche et les jette par-dessus bord. Cette scène 
serait à répéter plusieurs fois avec 4 à 5 prises 
prévues ». 

La section de Vevey-La Tour de Peilz a soumis 
cette demande en interne à Peter 
Ehrensperger au vu de ses connaissances SaNa 
et à votre président, ce qui a mené à une prise 
de position officielle de la FIPAL. 

Nous saluons la démarche de la RTS qui se 
renseigne en amont sur le bienfondé du 
scénario. Cependant, si l’intervention d’un 
pêcheur amateur est probablement louable 
dans le contexte de cette série, nous leur avons 
vivement recommandé de reconsidérer 
l’ensemble de leur scénario pour qu’il respecte 
la législation suisse au pied de la lettre (respect 
des animaux, no kill, détention des poissons 
vivants, …) ainsi que d’être particulièrement 
sensible aux images et aux messages véhiculés 
directement ou indirectement par ce type de 
reportage. 

Lire aussi l’article Guépard et Land Rover - 
Attention danger en page 12 

_______________________________________ 

13 mai 2017 
Les poulains ne défileront plus au 
marché concours de Saignelégier. 
Et alors, quel est le rapport avec la 
pêche ? Attention danger ! 
 

 

24heures relate le succès des défenseurs des 
animaux qui ont eu raison du cortège de 
poulains de Saignelégier (JU), une tradition 
ancestrale des Franches-Montagnes qui a lieu 
chaque été dans le cadre du Marché-Concours 
de Saignelégier. Les éleveurs sont outrés. 

Cette polémique est symptomatique des 
risques liés aux effets pervers de la 
médiatisation à outrance que les courants 
extrémistes exploitent avec une certaine 
perfidie et pour lesquels les pêcheurs devraient 
rester extrêmement vigilants. 

Lire aussi l’article Guépard et Land Rover - 
Attention danger en page 12 

_______________________________________ 

15 mai 2018 
Séance Comité central FIPAL élargi 

Le comité central FIPAL, élargi des présidents 
de section, du comité APALLF, de nos 
commissions scientifiques, de quelques 
membres pêcheurs-chasseurs et de nos invités 
de la Maison de la Rivière et du Président des 
chasseurs de la Diana vaudoise se sont réunis à 
Nyon pour un après-midi de travail avec un 
ordre du jour ambitieux en trois sessions : 

Session 1 : Affaires courantes FIPAL 
1. Point de la situation sur le refus de la 

section Villeneuve de réintégrer la FIPAL 
2. Point de la situation sur les demandes de 

subsides des communes riveraines 
3. Elaboration d’un règlement des concours 

FIPAL (objectif FIPAL 2018) – Revue de la 
version 1.00 

4. Bonnes pratiques et préoccupations 
concernant la participation aux concours 
suisses et français 

5. Amélioration de la signalisation des filets 
de pêche (objectif FIPAL 2018). Tentative 
de détermination des engins à cibler 

6. Préparation PAP du 6 juin consacré 
exclusivement aux corégones 

7. Assouplissement de la réglementation 
pour pêche du silure, de la lotte et des 
écrevisses au moyen de nasses 
(discussions reportées) 

8. Point de la situation et position de la 
FIPAL sur les métaux lourds et polluants 
dans les micro-plastiques 

9. Les Voix du Léman 2019. Stratégie et 
tactiques pour le démarchage des 
annonceurs côté suisse 

10. Les données de l’EPFL collectées en 
temps réel sur le Léman ont-elles une 
utilité pour le pêcheur amateur ? 

11. Participation au Salon nautique du 
Léman 2018 : Go versus No Go 

12. Soutien FIPAL au projet ObsCiLéman (cf. 
page 6) 

13. Divers (discussions reportées) 
a. Expositions des 100 ans Petits 

Pêcheurs de Nyon 
b. Actionnariat Centre suisse de 

compétences pour la Pêche 
c. Club des 111 
d. Ouvrage 1000 ans de pêche en 

Suisse romande (cf. page 11) 

Session 2 : Collaboration avec la Maison de la 
Rivière 
14. Retour sur la contribution des pêcheurs 

amateurs à l’étude des truites lacustres 
pêchées en janvier 2018 

15. Demande de contribution des pêcheurs 
amateurs à l’étude des ombles chevaliers 
débutée au concours de Sciez par la 
Maison de la Rivière et leçons à tirer du 
concours international de Sciez. 

16. Festival d’animations Festi’Plouf à la 
Maison de la Rivière (discussion reportée) 

Session 3 : Rencontre avec les chasseurs 
d’oiseaux d’eau vaudois 
17. Rencontre avec la Diana vaudoise et 

quelques pêcheurs-chasseurs de nos 
sections pour parler de la possible 
cohabitation pêcheurs et chasseurs sur le 
lac en janvier ainsi que de la chasse du 
cormoran. 

Pour plus de renseignements sur les 
aboutissements des discussions, consulter les 
présidents de section. 

_______________________________________ 

17 mai 2018 
Appel aux dons des communes 
suisses riveraines 

Nous remercions vivement la 
commune de Collonge-Bellerive 
(Canton de Genève) qui a 
répondu favorablement à notre 
appel de don 

_______________________________________ 

18 mai 2018 

Pétition pour la migration 
piscicole vers l’aval 
Dans le cadre du lancement de sa pétition pour 
la migration piscicole vers l’aval (dévalaison), la 
Fédération suisse de pêche (FSP) a participé à un 
reportage sur ce sujet à la télévision suisse 
alémanique avec l’intervention de Philippe 
Sicher, administrateur de la FSP et directeur 
suppléant de la Centre suisse de compétence 
pour la Pêche (CSCP). 

 

Le reportage et la vidéo sont en allemand mais 
les images parlent d’elles-mêmes (lien : 
https://www.srf.ch/news/schweiz/todesfallen-
fuer-fische-sanierung-der-kraftwerke-kostet-
bis-zu-5-milliarden-franken). 

Pour signer la pétition de 
la FSP, WWF, Aqua Viva et 
Petri-Heil en version 
française, cliquer sur 
https://wanderfische.ch/fr 
. 

_______________________________________ 
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19,25 et 26 mai 2018 
Nettoyage du Léman 

 

Menée chaque deux ans, l'opération de 
nettoyage des fonds du lac Léman par plusieurs 
associations et bénévoles a permis cette année 
de récupérer des caddies, des vélos, des pneus, 
des chaînes et beaucoup de plastiques. A Nyon, 
un obus inoffensif a même été découvert. "Les 
quantités de plastique et de mégots sont assez 
monstrueuses", détaille Adrien Bonny, chargé 
de projet au sein de l'Association pour la 
sauvegarde du Léman. (Texte et photo La Côte) 

_______________________________________ 

24 mai 2018 
«De source sûre» Une foule d’infos 
sur les lacs et cours d’eau vaudois 

Les dernières campagnes de mesures de la 
qualité des lacs vaudois (2016) ainsi que des 
rivières des régions Préalpes (2016) et La Côte 
(2017) sont présentées dans les deux 
excellentes publications « De source sûre », 
éditées par le Département du territoire et de 
l’environnement (DGE) du Canton de Vaud : 
https://www.vd.ch/themes/environnement/ea
ux/lacs/qualite-des-lacs/ pour les lacs et 
https://www.vd.ch/themes/environnement/ea
ux/rivieres/ pour les rivières. 
_______________________________________ 

25 mai 2018 
L’initiative «Pour une Suisse libre 
pesticides de synthèse» déposée à 
la Chancellerie fédérale 

L’initiative populaire lancée en novembre 2016 
et munie de plus de 140 000 signatures a 
abouti. Le peuple se prononcera sans doute sur 
l’interdiction des pesticides de synthèse en 
Suisse voire un contre-projet.                  A suivre 
_______________________________________ 

27 mai 2018 
Plainte pour pratique du «no-kill» 
au lac de Bret – Attention danger 

20 minutes relate la capture d’une carpe miroir 
de 26,6 kg pêchée tôt lundi 21 mai au matin 
dans le lac de Bret, dans la commune de 
Puidoux (VD). Son pêcheur est un habitué des 
grosses prises, et ce n'est pas la première fois 
qu'il sort une carpe massive du bassin d'eau qui 
alimente le Lavaux et la ville de Lausanne en 

eau potable. Adepte de la pêche dite «no-kill», 
il a remis ensuite le poisson à l'eau. «Elle était 
sûrement plus vieille que moi, elle devait avoir 
environ 30 ans», raconte le jeune homme de 27 
ans. 

 
(Photo lecteur reporter 20minutes Julien Sordillon) 

Cinq jours plus tard, Le Matin Dimanche nous 
apprend qu’une plainte a été déposée par 
l’association antispéciste Pour l'Egalité Animale 
(PEA) aux services vétérinaires vaudois. Fabien 
Truffer, porte-parole de PEA dénonce ainsi la 
pratique d’une forme de pêche, explicitement 
interdite par la loi, qui provoquerait une 
panique intense au poisson et également une 
longue agonie due à la blessure de l’hameçon. 
Le journaliste donne aussi un autre éclairage 
sur le sujet en interviewant Rudolf Greber, 
président de la section de Vidy de la FIPAL. 

Le propos ici n’est pas d’argumenter pour ou 
contre le « no-kill » tel qu’il est défini dans la loi 
en vigueur mais plutôt d’attirer l’attention sur 
la veille et l’activisme d’organismes de 
protection des animaux qui ne guettent qu’un 
faux pas pour faire le buzz et servir leur cause. 
Fabien Truffer milite d'ailleurs contre la pêche 
en général : «Comment se fait-il que la pêche 
"standard" ne soit pas également interdite ? 
Elle implique aussi de faire souffrir des poissons 
par pur plaisir, étant donné qu'il n'est pas 
nécessaire de les manger pour vivre en bonne 
santé.» 

Lire aussi Guépard et Land Rover, attention 
danger en page 12 

_______________________________________ 

Mai/juin 2018 
Comité remanié à l’APL 

Michel Nargi transmet le témoin de la 
présidence à Lidia Luchetta. Nos félicitations à 
Lidia pour ses nouvelles fonctions ainsi qu’au 
nouveau comité. 
_______________________________________ 

6 juin 2018 
Séance du PAP à Thonon 

L’ordre du jour est principalement consacré à la 
problématique de la féra. La pêche 
professionnelle demande en effet un alevinage 
doublé dès 2019 afin de contribuer à la 
reconstitution des stocks. Les représentants 

des deux Etats sont quant à eux plutôt 
favorables au maintien de l’alevinage actuel à 
savoir l’objectif de 10 millions d’alevins selon le 
règlement en vigueur. 

Conclusions du débat : En fonction des années 
la quantité d’alevins déversés peut fluctuer 
avec, comme cette année, 12 millions d’alevins 
déversés. Il est convenu un compromis qui 
pourrait être mis en place dès 2019 lequel 
consisterait à ce que chaque Etat puisse 
déverser davantage que sa quote-part des 10 
millions d’alevins programmés, en 
accompagnement d’une diminution des engins 
de pêche actuels (6 pics par exemple au lieu de  
8 actuellement). 

Fait intéressant, la surpêche du corégone, 
laquelle avait été mise en avant comme une 
hypothèse plausible par la pêche amateur dans 
la prise de position de la Commission 
scientifique FIPAL intitulée Statistiques 2015, 
réflexions, commentaires et questions, a été 
évoquée à maintes reprises chez plusieurs 
représentants des autorités. Dont acte. 
_______________________________________ 

6 juin 2018 
Eric Jaquier - On vit décidemment 
une époque formidable ! 

24 heures consacre une page entière de 
louanges à Eric Jaquier, pêcheur professionnel 
basé à Lugrin (F) et fournisseur entre autres des 
grands chefs étoilés. La page entière vante ses 
mérites et son comportement exemplaire. Un 
lecteur non avisé se demanderait à quand la 
Légion d’honneur s’il ne savait pas qu’il a été 
condamné dans plusieurs procédures pour 
fraude au règlement de pêche sur le Léman 
dont l’une s’est soldée par un retrait de licence 
de pêche pour deux ans, sanction rarissime par 
sa sévérité. La demande de retrait de licence 
était d’ailleurs soutenue par une partie de ses 
confrères pêcheurs professionnels qui s'étaient 
portés parties civiles. 
_______________________________________ 

10 juin 2018 
Le Canton du Valais refuse le 
projet des Jeux Olympiques d’hiver 
Sion 2026 

Un clin d’œil de la rédaction aux lecteurs qui se 
seraient inscrits comme commissaires pour les 
compétitions olympiques de pêche sur le 
Léman. Le projet est définitivement à l’eau 
avec les poissons (d’avril). 
_______________________________________ 

11 juin 2018 
Navette naviguant à 100 km/h sur 
le Léman 

Foncer à 100 km/h sur l’eau, confortablement 
installé dans un fauteuil en cuir face au lac et 
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relier ainsi Lausanne à Évian en dix minutes ou 
Genève à Évian en une grosse demi-heure ? 

 

C’est désormais possible grâce à l’Evian One, 
un catamaran à la fois spectaculaire et 
révolutionnaire exploité par le complexe 
hôtelier de luxe Évian Resort. Ce complexe 
accueille désormais ses hôtes arrivant par voie 
lacustre grâce à un catamaran qui imite l’avion, 
le bateau qui semblant plus voler que voguer. 

Jean-Hervé Paulin, directeur de Pro Yachting, 
la société exploitant le bateau. «Grâce à la 
forme d’aile de la coque sous le bateau, plus on 
va vite et plus la force de sustentation est 
grande. On peut ainsi gagner jusqu’à un tiers du 
poids, ce qui diminue à la fois la résistance et la 
consommation. ». Ndlr : L’Evian One engloutit 
tout de même 120 litres de fuel à l’heure pour 
10 passagers soit 12 litres par passager. C’est 
environ 3 fois plus que celle du Navibus qui 
avait été critiqué à juste titre pour sa 
consommation très élevée et 4 fois plus qu’un 
Boeing 747 ! 

«Ce bateau futuriste en forme de raie manta 
n’est donc pas qu’un moyen de locomotion 
prestigieux ou un outil touristique a relevé la 
première adjointe au maire d’Évian-les-Bains, 
Josiane Lei, lors du baptême. Il sera pour tous ces 
futurs passagers une source d’expériences 
nouvelles.»  

L’Evian One, lequel semble plus voler que 
voguer, est propulsé par des hélices de surface. 
Cela signifie qu’à pleine vitesse, seul un tiers de 
l’hélice se trouve dans l’eau. Un 
fonctionnement qui a pour conséquence la 
formation d’une grande gerbe d’eau à l’arrière 
du bateau, mais un sillage quasi exempt de 
vagues. Ndlr : Nous voilà rassurés (!). Les 
pêcheurs aux écarteurs et les autres usagers du 
lac vulnérables comme les paddles 
apprécieront la source d’expériences 
inoubliables qu’ils risquent de faire à leur juste 
valeur en croisant un bateau naviguant à 
 100 km/h. 

D’après S. Muller/24heures, photo : 24heures.ch 
_______________________________________ 

8-9 juin 2018 
La nuit du silure 

Initiative intéressante de l’APL à Genève qui a 
organisé une nuit de pêche du silure en bateau 
avec l’autorisation des autorités genevoises. 

Cette initiative rejoint notre demande au PAP 
d’assouplissement du règlement pour 
permettre la pêche ciblée du silure par les 
amateurs. 

A suivre 
_______________________________________ 

10 juin 2018 
A quoi pensent les poissons ? 

Le Matin Dimanche relate la sortie du livre « A 
quoi pensent les poissons ? » du biologiste 
Jonathan Balcombe qui démontrerait que ces 
derniers ont une conscience, une mémoire et 
qu’ils seraient capables de planifier l’avenir. Ils 
tireraient même les leçons de leurs 
expériences. Dans une expérience, des labres 
nettoyeurs, connus pour entretenir avec leurs 
clients un système social des plus complexes de 
la nature, ont eu besoin de deux fois moins de 
temps que les chimpanzés pour trouver la 
solution du problème posé. 

Conscience, mémoire, planification, système 
social, intelligence sont un vocabulaire 
annonciateur de danger. 

Lire aussi Guépard et Land Rover, attention 
danger en page 12 

_______________________________________ 

16 juin 2018 
Assemblée générale de la FSP 

 

L’assemblée annuelle prendra place à la 
Maison tropicale de Frutigen, premier élevage 
alpin d’esturgeons et de caviar. 

A suivre 
 

ERRATUM ADDENDA  

Dans notre édition 
de février 2018, nous 
citions Alex Bot et 
Daniel Carrel qui 
posaient fièrement 
avec une truite de 
l’ouverture de 6 kg 

pour 82 cm. Il s’agissait bien de Axel Bot et non 
Alex Bot. Toutes nos excuses pour avoir interverti 
le X et le L. Quant à la truite, pas de doute, 
c’était bien une XL !! 
_______________________________________ 

CALENDRIER 
 

23-24 juin 2018 
Fête kermesse de l’association 
Le Chemin des galets à Clarens 

Exposition sur le cycle du bord 
de lac, restauration, produits 
du Léman, …Tous les détails 
 en cliquant sur 
www.lechemindesgalets.ch  

__________________________________________________ 

6-8 juillet 2018 
Voiles latines au Vieux Port de 
Morges 

 
Croisières publiques, village des métiers en 
relation avec le lac et les barques, participation 
de la Vaudoise, la Neptune, la Demoiselle, La 
Savoie, l’Aurore … un programme à découvrir en 
cliquant sur https://voiles-latines-morges.ch/  
__________________________________________________ 

10-11 août 2018 
Guinguette des Petits Pêcheurs 
de Rolle 

 
Image Marius Affolter 

L’incontournable rendez-vous de début août. 
Voir détails en page 14 

__________________________________________________ 

15-19 août 2018 
Festi’Plouf Maison de la Rivière 
Première édition du festival de La Maison de la 
Rivière : Un programme varié pour terminer 
l’été en beauté qui rassemblera pêcheurs en 
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rivière (SVPR), amateurs (FIPAL) et 
professionnels sous un même toit. 

 

Programme détaillé à suivre 
__________________________________________________ 

Automne 2018 

 

Expo : 100 ans de la Société des 
Petits Pêcheurs de Nyon, c’est 
beaucoup plus qu’une histoire 
de poisson 
Dates : dès la mise à disposition du nouveau 
local à la pisciculture de Nyon, à suivre 
__________________________________________________ 

20 octobre 2018 

Assemblée des Présidents et 
Invités FIPAL à Nyon 

 
__________________________________________________ 

17 novembre 2018 

Assemblée générale statutaire 
FIPAL à Nyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mémoire avait pour objectif de définir la niche 
écologique du silure dans le bassin lémanique en 
vue d’évaluer son impact sur les espèces 
piscicoles indigènes. Les quatre aspects étudiés à 
savoir l’historique de colonisation du bassin 
lémanique, les paramètres démographiques de la 
population et la niche trophique et spatiale de 
l’espèce, ont permis d’apporter des éléments de 
réponse. 

Le silure est présent dans les eaux lémaniques 
depuis environ deux décennies et nous assistons 
à une expansion démographique et géographique 
de l’espèce ces dernières années. Le silure 
exploite principalement les habitats littoraux et 
sublittoraux en raison de l’abondance des 
ressources trophiques et des températures 
favorables comparées aux zones plus profondes 
du lac. On peut s’attendre à ce que la dynamique 
de colonisation se poursuive sur tout le pourtour 
du lac. Les premiers paramètres démographiques 
indiquent que l’espèce à une croissance moins 
importante que celles des autres populations 
pour lesquelles des comparaisons ont été 
effectuées. Ces différences pourraient être liées 
aux conditions thermiques du Léman qui sont 
basses (lac alpin) malgré l’augmentation de 2 °C 
des eaux de surface à 5 m de profondeur, entre 
1970 et 2016 (CIPEL 2017). Le statut trophique du 
Léman est similaire à celui du Bourget et semble 
donc ne pas être à l’origine de ces différences. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude confirme le caractère omnivore 
opportuniste du silure du fait qu’il se nourrit des 
proies les plus abondantes (notamment des 
espèces invasives) dans le compartiment littoral 
et sublittoral, qu’il s’agisse de mollusques, de 
crustacés ou de poissons. De ce fait, il n’a pas un 
comportement de prédation ciblé sur une espèce 
particulière, ce qui pourrait entrainer un déclin 
des effectifs de la population. 

 

Au vu des éléments apportés dans cette étude sur 
l’écologie du silure glane, il apparaît que cette 
espèce qui est désormais installée dans le bassin 
lémanique, ne semble pas être une menace 
directe envers les espèces piscicoles indigènes, 
notamment les salmonidés. La colonisation du 
silure est récente et la population est en pleine 
expansion, il est donc nécessaire de suivre son 
évolution dans le Léman. Les captures de silures 
des pêcheurs amateurs et professionnels 
devraient obligatoirement être notées dans les 
carnets de pêche en Suisse et en France pour 
obtenir des indications sur l’évolution spatiale et 
temporelle des effectifs.  

L’étude actuelle devrait être poursuivie our 
effectuer une appréciation sur une période plus 
longue. La collaboration avec les pêcheurs doit 
être renforcée et d’autres méthodes de captures 
telles que la pêche électrique et le capture par 
plongée doivent être mises en place pour 
collecter un plus grand nombre d’individus. Le 
marquage avec des émetteurs pop-up permettra 
d’obtenir plus de données sur l’activité des silures 
et d’être plus efficient. L’analyse des fèces par 
ADN metabarcoding est complémentaires de 
l’analyse des contenus stomacaux et permettra 
d’identifier un plus grand nombre de proies. 

Pour finir, la commercialisation du silure, qui peut 
être une bonne opportunité pour les pêcheurs 
professionnels, devrait être développée. L’espèce 
devrait être valorisée pour ses qualités gustatives 
et nutritives par le biais d’évènements 
gastronomiques organisés en collaboration avec 
des institutions telles que l’Ecole hôtelière de 
Lausanne (EHL) ou les restaurateurs de la région. 

Etude préliminaire de la niche trophique et spatiale de Silurus 
glanis en phase de colonisation d’un lac alpin, le Léman 
Conclusion de l’étude 
Tiré de la thèse de master de Marius Vuagnat-Kolter avec son aimable autorisation 
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Suite page précédente 

Dernières nouvelles : L’étude se poursuit. Une des 
principales difficultés étant d’obtenir des 
individus pour les analyser, l’HEPIA est donc 
toujours intéressée par les captures actuelles pour 
récupérer la tête (avec les premières vertèbres), 
l’estomac et les intestins, et un échantillon de 
nageoire pectorale (ou l’individu entier). Certains 
individus seront également marqués. 

Lorsqu’un membre de la FIPAL ou de l’APALLF 
capture un silure, il faudrait donc contacter : 

- Pour la Suisse : HEPIA, David Grimardias, 
david.grimardias@hesge.ch, tél. +41 22 
546 68 71. 

- Pour la France : INRA, Chloé Goulon, 
chloe.goulon@inra.fr, tél. +33 4 50 26 78 59. 

Les échantillons ou les individus entiers doivent 
être conservés congelés (stockés séparément 
dans des sacs type sac de congélation) si une des 
deux personnes ci-dessus ne peut pas venir 
récupérer le silure le jour de la capture. 

CONCOURS 2018 

 
Evian, 8 juillet 2018 

 
Nyon, 2 septembre 2018 

LES STARS KIFFENT LA PÊCHE 

Exit, le tapis rouge. Pour se 
détendre, David Beckham, 
Chris Pratt ou Alessandra 
Ambrosio n'aiment rien 
tant que taquiner le goujon. 
              20 minutes 12 juin 2018 

Nous aussi … 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Comme une grotte de ressac creusée par les 
vagues, ce livre foisonnant s’ouvre sur le vaste 
miroir des eaux et plonge dans les profondeurs 
d’une mémoire encore vive. » 

 

Avec ses grands lacs, la Suisse romande a permis 
à la pêche de prospérer. Cette activité vivrière 
archaïque n’a guère changé jusqu’au 
bouleversements modernes qui ont affecté la vie 
aquatique autant que le matériel du pêcheur. 

Elle est présentée ici à travers l’histoire pour 
chaque lac ou rivière, de l’Alaline à la Navizence et 
du lac Noir à l’Allandon, et pour chaque espèce 
animale ayant une importance halieutique. 

Les engins et procédés dont elle use, 
minutieusement décrits, surprendront le lecteur 
par leur diversité au fil du temps … et par les 
résultats qu’ils produisaient !  Abondamment 
illustrés, ils révèlent, par la beauté de leur formes 
et l’harmonie des gestes liés à leur utilisation, une 
relation exemplaire avec la nature. 

Un important glossaire permet de saisir les 
subtilités d’un texte lexicalement très riche et 
soigneusement référencé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
______________________________________ 

500 pages 

800 illustrations 

Grand format 24x28 cm 

Reliure dos carré cousu 

Auteur Bernard Vauthier 
_______________________________________ 

Parution automne 2018, prix en librairie env. 75.- 
CHF. Prix de souscription avant le 15 août 2018 
(commande voir ci-dessous) : 50.-/ 60.- CHF. 

Bulletin de commande  
Voir ci-dessous ou sur site FIPAL (www.fipal.ch). 
A envoyer par courrier postal à Jean-Claude 
Lalou, Vieux Village 2, 2028 Vaumarcus ou par 
email à jean-claude@speleo.ch. 

 

Une mine d’informations dans un ouvrage de référence en 
souscription en primeur à prix doux jusqu’au 15 août 2018 
1000 ans de pêche en Suisse 
romande 
Editions Favre, tiré du flyer de souscription 
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La scène se situe quelque part en Afrique. Un 
guépard rôde dans la steppe à la recherche 
d’une proie. Bien qu’à une très faible distance 
de la Land Rover, ce félin à la vue perçante ne 
la voit néanmoins pas et encore moins le 
chasseur qui s’y cache et qui l’abat d’un coup de 
fusil. Triste fin de ce félin chasseur qui luttait 
pour sa survie. 

Une mouche a-t-elle piqué le rédacteur de 
FIPAL News qui nous parle de guépards et de 
poulains dans cette édition après les corbeaux 
freux et autres sangliers ou chimpanzés ? Mais 
quel est le rapport avec la pêche ? 

Le poids des mots, le choc des photos disait 
Paris Match à une époque ou le partage sur les 
réseaux n’existaient pas. Le poids des images 
est devenu de nos jours une vitrine et un 
tremplin extraordinaire. Les protecteurs des 
animaux et les antispécistes disposent donc, 
depuis quelques années, d’armes redoutables 
pour soutenir leur combat de libération, la 
photo et la vidéo, lesquels sont souvent 
alimentés par les milieux mêmes qu’ils 
dénoncent (pêcheurs, chasseurs, bouchers, 
éleveurs, …) dans un autogoal magistral. Ces 
militants ont désormais l’habitude de diffuser 
sur le net des images chocs de bêtes blessées 
ou d’images sorties de leur contexte. Le 
partage sur les réseaux fait ensuite effet boule 
de neige. La polémique est ainsi lancée. Puis la 
presse s’empare du sujet qui, dans certains cas, 
va jusqu’à se traduire en justice. Elle déborde 
même parfois dans le jardin des autorités 
politiques prises de court. Cette tactique est 
très utilisée en Suisse romande, notamment 
dans le Canton de Vaud Les protecteurs des 
animaux pèsent désormais très lourd dans le 
débat public. 

Aux Franches Montagnes, ou le cheval du 
même nom est roi, la polémique passe très mal 
et la colère gronde (cf- page 7). A l’image du 
guépard qui ne voit pas la Land Rover à côté de 
lui parce qu’elle ne fait ni partie de ses gènes 
donneurs d’alerte de danger ni de son instinct, 
des éleveurs passionnés, responsables et à 
l’écoute de leurs bêtes n’ont pas vu le danger 
ou l’ont vu trop tard parce qu’une tradition 
ancestrale, leur assurance (on a toujours fait 
comme ça !) et leurs connaissances les 
rendaient aveugles. Lors de la Journée de la 
Pêche , les pêcheurs professionnels disaient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ne pas s’inquiéter outre mesure des 
manifestations anti-pêche comme les 
bouchers ne s’inquiétaient pas outre mesure 
des manifestations des antispécistes jusqu’à ce 
que ces derniers débarquent dans les abattoirs 
- pour parfois dénoncer à juste titre des 
comportements inappropriés - et caillassent de 
manière totalement irrespectueuse et 
inadmissible leurs vitrines. Ont-ils vu la Land 
Rover à côté d’eux ? 
________________________________________ 

Les protecteurs des animaux et 
les antispécistes disposent, 
depuis quelques années d’armes 
redoutables pour soutenir leur 
combat de libération, la photo et 
la vidéo, lesquels sont souvent 
alimentés par les milieux mêmes 
qu’ils dénoncent, ces derniers se 
marquant un autogoal magistral. 

D’après B.C. 24heures du 12 mai 2018   
________________________________________ 

Comparaison n’est pas raison dit le dicton. 
Néanmoins, des vidéos sur la toile et des 
reportages de la télévision publique et privée, 
tous accessibles en quelques clics sur le net, 
montrent des bacs de poissons s’asphyxiant 
lentement dans des agitations frénétiques d les 
bateaux de la pêche professionnelle lémanique – 
pratique exercée en toute légalité – ou pire une 
vidéo montrant un pêcheur professionnel 
taillant les filets sur des perches encore vivantes 
en toute illégalité. Ces documents sont autant 
de munitions servies sur un plateau aux 
intégristes. Un effet boule de neige dans les 
médias pourrait déboucher sur une législation 
plus restrictive et transformer le caillassage des 
vitrines en attaque de filets ou de missions de 
sauvetage de poissons vu la détermination et le 
jusqu’en boutisme de certains extrémistes. 

Situation identique du côté des amateurs 
ancrés dans la tradition (… je pêche depuis tout 
petit, mon père et mon grand-père avant moi, et 
on a toujours fait comme ça ….) et leur cécité 
vis-à-vis de l’évolution ou encore ceux guidés 
par l’insouciance de la jeunesse, férus de gloire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
éphémère et de médiatisation à outrance.  

Outre le cas de la carpe du lac de Bret (cf- pages 
8 et 12), de celui du brochet de St Prex (20 jours 
avec sursis, cf. FIPAL News No 7), de celui des 
perches du lac de Bienne (amende 600 Fr), 
certaines vidéos de pêcheurs amateurs sont 
révélatrices. Elles sont du pain béni pour tous 
les mouvements qui veulent interdire ou pour 
le moins discréditer la pêche et de ce fait une 
bombe à retardement. 

Que dire de la vidéo, heureusement retirée des 
médias, de ce pêcheur au faîte de son art d’un 
point de vue technique, connu pour ses exploits 
et ses truites records, mais surtout pour son 
manque de bon sens, en train de martyriser une 
magnifique lacustre sur les quais de Chillon  ? 
Ou celle de ces pêcheurs en bateau sur Léman 
dont voici un extrait de la bande son « je lui force 
dessus comme un connard, … j’hallucine, 
j’hallucine, … silure de P.D. de merde …il va 
rentrer dans cette épuisette ?» qui donne une 
image flatteuse du comportement du pêcheur 
amateur, image facilement exploitable pour les 
opposants de la pêche. 

Influencés par ce qui se passe en Suisse 
alémanique, certaines associations de pêche 
ont vu la Land Rover et ont rebaptisé le terme 
de Concours de pêche et sa connotation de 
«capture du plus grand nombre de poisson 
pour un plaisir égoïste» en Compétition 
sportive, terminologie non suggestive et passe 
partout. L’exemple de la demande de la RTS 
(cf- page 6) pour sa série d’émissions 
impliquant l’intervention d’un pêcheur 
amateur qui maintient vivants dans un seau 
deux poissons pêchés à la canne et finalement 
les relâcher en les jetant par-dessus bord est 
éloquente. Attention danger, la Land Rover 
n’est pas loin. 

Ceux d’entre vous qui m’ont fait parvenir 
aimablement des photos de sorties à deux 
permis sur le même bateau et sur lesquelles on 
voit un seul et unique pêcheur posant 
fièrement devant plus d’une douzaine de 
truites ou de féras (l’autre photographiant) 
comprendront aisément pourquoi ces photos 
ne seront hélas pas publiées dans FIPAL News. 
Sorties de leur contexte, elles pourraient trop 
facilement être utilisées à mauvais escient. 
                                                            Suite page suivante 

A propos la Journée de la Pêche, de l’interdiction du défilé des poulains du marché concours de 
Saignelégier, de la carpe du lac de Bret, de la RTS, de nos photos, du web, … , de pêche 
Guépard et Land Rover – Attention danger ! 
Par Daniel Chollet 
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Qu’on le veuille ou pas, qu’on l’apprécie ou pas, 
que ce soit raisonnable ou pas, il faut 
comprendre que les temps changent. 
Perpétuer des pratiques et des habitudes 
ancrées dans nos traditions ne nous garde pas 
d’attaques de groupes divers faisant feu de 
tout bois dans le but ultime d’interdire la 
pêche. Veillons à ne pas leur fournir le bâton 
pour être ensuite battu. Apprenons à ouvrir 
l’œil, la Land Rover n’est peut-être pas très loin 
de nous. 
________________________________________ 

La Land Rover est peut-être à 
côté de nous mais nous ne la 
voyons pas parce qu’elle n’est 
pas dans nos gènes, attention 
danger ! 
________________________________________ 

Doit-on pour autant baisser notre falzar ? Les 
comportements inappropriés de quelques 
pêcheurs peu respectueux sont-ils 
représentatifs des pêcheurs amateurs ? La 
réponse est évidemment non. Argumenter que 
telle réglementation est une « connerie » est 
voué à l’échec par opposition à présenter des cas 
précis et des données chiffrées, à challenger nos 
autorités et nos interlocuteurs en parlant le 
langage qu’ils comprennent voire en les forçant 
à prendre des décisions et leurs responsabilités 

… au besoin en utilisant nous aussi le choc des 
images à bon escient. Il faut plus que jamais 
vivre avec son temps. 

SUR LES RAYONS DE L’ASSOCIATION LE 
CHEMIN DES GALETS 

L’association Le Chemin des 
Galets publie un document 
d’information didactique 
relié de 41 pages avec des 
illustrations sympathiques 
intitulé De l’érosion à 
l’éclosion très agréable à lire et à parcourir et 
destiné à un public de tout bord de 7 à 77 ans. 

Les droits de Copyrights © et les délais 
rédactionnels nous empêchent de publier ici un 
extrait, cependant vous trouverez toute 
information utile en cliquant sur 
www.lechemindesgalets.ch  ou en vous rendant 
à la fête kermesse de l’association (cf. Calendrier 
page 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette étude, effectuée par Amanda Coupy 
dans le cadre d’une thèse de master en 
collaboration avec la Maison de la Rivière et 
l’Université de Lausanne, a pour but de 
comprendre pourquoi la population des 
ombles est en décroît dans le Léman, et ce 
malgré diverses mesures entreprises pour y 
remédier. Jusqu’à janvier 2019, elle implique la 
récolte de données auprès de pêcheurs 
amateurs et professionnels pour obtenir une 
base de données variée et complète. L’étude 
est réalisée sous la supervision du Prof. Jean-
François Rubin. 

Plusieurs hypothèses expliquant le décroît 
seront testées, comme par exemple la 
compétition inter- et intra-spécifique, le 
réchauffement des eaux en profondeur ou 
encore la gestion de l’omble en général (pêche, 
repeuplement, création de frayères, etc.). 
Comprendre les causes de cette baisse est 
important, non seulement pour les 
gestionnaires de la faune piscicole mais aussi 
pour les pêcheurs. 

Depuis une centaine d’année, la qualité des 
eaux du Léman a beaucoup varié. Le lac était 
d’abord oligotrophe, avant de devenir 
eutrophe ; puis grâce aux efforts collectifs et 
persévérants, il se rapproche actuellement de 
l’équilibre recherché. Cette évolution de la 
qualité de l’eau peut avoir différents impacts 
sur les poissons. 

Dans un premier temps, il conviendrait 
d’effectuer des mesures sur les ombles (taille, 
scalimétrie, vitesse de croissance) pour en 
déduire la taille et l’âge exacte auxquels mâles 
et femelles deviennent matures. On peut 
s’attendre qu’avec tous les changements subis 
par le lac, les poissons ont dû s’adapter à divers 
nouveaux facteurs, et que leur morphologie, 
croissance et reproduction ont également pu 
fluctuer. Un échantillonnage lors de la pêche de 
géniteurs effectué par un autre étudiant a 
permis d’avoir une large base de poissons 
matures sur lesquelles les analyses ont 
commencé. Néanmoins, pour compléter 
l’étude, il faudrait obtenir des données sur des  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
individus de toutes catégories d’âge, pour 
obtenir une courbe de croissance des ombles 
chevaliers du Léman actuel. 

C’est pourquoi, la FIPAL et l’APALLF ont été 
sollicités pour pouvoir accéder à une grande 
variété d’ombles en un minimum de temps afin 
de les caractériser (taille, poids, âge, 
scalimétrie), par exemple lors des concours de 
pêche organisés par nos organismes. 

Dans un second temps, l’étude devra s’attacher 
au régime alimentaire de l’espèce. En effet, 
suite à tous les changements intervenus quant 
à la qualité de l’eau, il est plausible que les 
ombles n’aient plus accès à la même quantité 
de plancton ou de crustacés pour se nourrir que 
par le passé. La comparaison du contenu des 
estomacs des ombles que l’on trouve 
actuellement dans le lac avec les estomacs 
récoltés il y a presque 30 ans par Jean-François 
Rubin, devrait permettre de déduire si un 
changement au niveau de l’alimentation 
pourrait expliquer le décroît de la population. 
L’accès aux estomacs des ombles pêchés 
devient primordial pour cette partie de l’étude. 
Pour ce faire, il faudrait à tout le moins avoir 
quelques individus pleins que l’on pourrait 
analyser et non des individus vidés pour autant 
que ceci s’avère réalisable lors des concours. 

Réunis lors d’une rencontre du Comité central 
FIPAL élargi et de l’APALLF (cf. page 7), nos 
organismes se sont montrés favorables. Ils ont 
manifesté leur soutien à cette étude en ouvrant 
l’accès aux ombles pêchés lors des concours 
internationaux. Des solutions aux problèmes 
rencontrés à Sciez ont été élaborées et seront 
mises en place. Les sections FIPAL sont 
également invitées à contacter Amanda Coupy 
(amanda.coupy@unil.ch) pour la récolte de 
données lors de tout concours interne. 

Comme d’accoutumée, les résultats de ce 
travail de master pourront être présentés aux 
partenaires et contributeurs de l’étude. 

Omble chevalier 

Etude sur l’évolution de la 
population des ombles dans le 
Léman 
 
Par Daniel Chollet d’après A. Coupy et J.-F. Rubin 
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DANS LE PROCHAIN FIPAL NEWS 

 
A propos de la réglementation concernant la 
boule blanche et les paddles sur le Léman. 
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Adresse : 
c/o D. Chollet 
Ch. des Vignettes 6 
1197 Prangins 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conflits de cohabitation sur l’eau 

La cohabitation de l’aviron et 
des pêcheurs vue par Geluck 


