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EDITORIAL  DANS CE NUMERO 

15 janvier 2015 vers 13h. Magnifique journée 

d’ouverture. Nous buvons l’apéritif avec mon 

ami Numa en scrutant nos lignes alors que la 

choucroute mijote doucement. Déjà presque 4 

heures qu’on navigue aux écarteurs avec 20 

cuillères sans avoir vu bouger un fil. Le 

téléphone reste muet, probable que nos 

collègues pêcheurs sont toujours mayaules 

depuis notre dernière conversation. Soudain, 

le numéro d’une personne restée à terre 

s’affiche. « Salut, salut, dis-donc ça doit bien 

aller pour vous, la RTS a montré aux nouvelles 

de 12:30 un pêcheur genevois qui faisait sa 

première truite dès ses premières lignes mises 

à l’eau ce matin ! » 

15 janvier 2015 fin de journée, pesées et 

retrouvailles à Genève, à Nyon, à Rolle, à 

Morges, à Saint Sulpice, à Vidy, à Ouchy, à 

Vevey, à Montreux, à Villeneuve, au Bouveret 

et sur la côte française et partout le même 

constat général : très peu de poissons. A part 

les quelques beaux et rares spécimens 

capturés (voir la photo en page 2, 8 et 9) ou est 

passée la génération des truites d’environ 40 à 

45 cm que nous avions l’habitude de 

rencontrer à l’ouverture ? 

C’est la faute à la température trop basse, 

c’est la faute à la sécheresse des mois de 

novembre et décembre, c’est la faute au lac 

trop calme, à un rempoissonnement insuf-

fisant et peu efficace, de la MLR, de la 

saprolegnia, des amateurs, des professionnels, 

des oiseaux piscivores, de l’état préoccupant 

des rivières, de la lune, des brochets, etc, … 

disent certains. 

Il est indéniable que les causes qui contribuent 

à la menace qui plane aujourd’hui sur la truite 

du lac sont multiples. Il convient donc de 

considérer l’ensemble des variables et de se 

rappeler les fluctuations des années 

précédentes plutôt que des prises des années 

fastes, ou d’excès c’est selon, que certains ont 

connues. A Nyon en 2011, la journée 

d’ouverture d’une douzaine de pêcheurs 

s’était soldée par aucune capture alors que les 

mêmes pêcheurs en totalisaient 62 en 2013 et 

58 en 2014. 

Néanmoins, ce qui est le plus préoccupant est 

la répétition des années avérées peu propices 

à la reproduction naturelle et au 

rempoissonnement à mettre en relation avec 

les observations faites sur le terrain dès le 

printemps 2016. Ces dernières suggèrent déjà 

l’absence d’une ou de deux générations de 

truites qui, combinée aux prises nombreuses 

et inhabituelles de beaux spécimens et de 

géniteurs en juin et juillet, font un cocktail qui 

ne laisse rien présager de bon pour l’avenir. La 

gueule de bois pourrait être douloureuse. A 

suivre, en espérant se tromper. 
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Clin d’œil aux trop nombreux mayaules de 

l’ouverture qui n’ont vu que de l’eau, de l’eau 

et de l’eau ! Voir aussi page 8 et 9. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caviar d’omble – 4 février 
La commission scientifique a pris position 

suite à la parution d’un article vantant le 

caviar d’omble-chevalier dans 24heures 

(voir page 4). 

Protection des eaux - 5 fév. 
La commission scientifique a pris position 

suite une question soumise à la FIPAL 

relative aux alternatives permettant 

d’éviter l’utilisation de leurres et plombs en 

plomb (voir page 4). 

Séance du PAP - 8 février 
Lors de sa séance du 8 février 2017 en 

comité restreint à Thonon, le PAP a 

consacré son temps à classifier les 19 sujets 

mis à l’ordre du jour en priorité haute, 

moyenne et faible. Il a aussi pris une 

décision importante pour se ménager un 

rythme de travail qui lui convient. 

NOTE IMPORTANTE DU PAP 

Le PAP a pris la décision de ne pas entrer 

en matière sur les sujets et propositions 

de modification qui toucheront le 

règlement de pêche actuel (donc qui 

deviendraient effectifs pour la période 

2021-2025) si ces dernièrs sont 

soumises après la date butoir du 31 

décembre 2017. Ceci fera l’objet d’un 

point de discussion à l’ordre du jour de 

nos assemblées d’octobre et  novembre 

2017 

La remise en question du règlement 2016-

2020 présentée par la FIPAL pour les 

ombles chevaliers (voir page 7) a été 

classée en priorité haute. Les questions 

relatives à notre analyse des statistiques de 

pêche 2015 n’ont pas obtenu l’adhésion du 

groupe pour aller plus loin (voir page 5). 

Prochaine séance le 17 mars 2017 avec 

comité élargi. 

APALLF - 11 février 
L’Assemblée générale de l’APALLF s’est 

tenue à Evian en présence d’une délégation 

de la section de Vidy, de votre président et 

de personnalités de Haute-Savoie. Elle 

était présidée de main de maître par Serge 

Gervasoni (vice-président), qui remplaçait 

Jean-Patrick Mauger, empêché de 

participer pour des raisons de santé, à qui 

nous souhaitons un prompt « retour aux 

affaires » ! 

Cette assemblée a 

été entre autres 

l’occasion de faire le 

point avec Christian 

Gillet qui préside 

leur commission 

scientifique, de col-

laborer avec leur 

nouvelle Ecole de Pêche en transmettant du 

matériel didactique et de contribuer à une 

bonne collaboration entre gardes suisses et 

français. Voir aussi page 9. 

24heures - 17 février 
Interview Président FIPAL à propos des 

espèces invasives du Léman qui a donné 

lieu à un article d’une page le 18 février 

2017 pour lequel Rudolf Greber, Président 

Section de Vidy, a aussi contribué. 

FSPALN 18 février 
Votre président s’est rapproché de Jean-

Philippe Perrinjaquet, Président de la 

Fédération des Sociétés des Pêcheurs 

amateurs du Lac de Neuchâtel (FSPALN) 

dans l’optique d’organiser une rencontre 

lors d’une de leurs manifestations ou des 

nôtres, ceci afin de resserrer liens entre 

deux fédérations voisines poursuivant les 

mêmes buts ainsi que de voir ce que les 

pêcheurs des lacs de Neuchâtel ou de 

Morat pourraient nous apprendre en 

matière de pêche de silure. Notre demande 

a reçu un accueil chaleureux. A suivre. 

FSPG - 22 février 
Nos remerciements à Christophe Ebener, 

président de la Fédération des sociétés de 

pêche genevoises (FSPG) et à Michel Nargi 

(APL) pour leur invitation à participer à leur 

assemblée générale et partager nos 

préoccupations. 

La Côte - 27 février 
Interview Président FIPAL à propos des 

ouvertures de pêche sur le Léman, en 

rivière et lacs de montagne qui a donné lieu  

à un article d’une page le 4 mars 2017. 

La photo du 
mois 
 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du président 

Février 2017, un départ sur les chapeaux de roue 
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CALENDRIER 

 

 
Dès le 1er avril 2017 
«T’as de beaux œufs, tu sais» 
Nouvelle exposition temporaire à la Maison de la 

Rivière. Venez nombreux. 

 20 et 21 mai 2017 
Maison de la rivière 
La FIPAL, la SVPR et les pêcheurs professionnels se 

retrouveront sous un même toit pour animer les 

Portes ouvertes de la Maison de la Rivière dans le 

cadre de la Journée Nature. Venez nombreux. 

 

26 août 2017 : JSP 
Buts : Informer le grand public sur la pêche, 

promouvoir la pêche, transmettre une image positive 

de la pêche, sensibiliser à la protection des eaux. 

 

Assemblées FIPAL à Vidy 
21 octobre 2017 et 18 novembre 2017. 

 

Plomb et protection des eaux 

Question reçue par courrier : De plus en plus, 

nous parlons de supprimer le plomb dans les 

habitudes de tous les jours. Nous avons 

commencé par la peinture et bientôt ce sera la 

même chose pour la pêche, la chasse, etc. 

Certains acteurs travaillent sur le sujet pour du 

100% sans plomb. .Est-ce qu'aujourd'hui les 

leurres en plomb sont en phase d'être 

remplacés par des leurres en produit plus 

vert/bio ? 

Réponse FIPAL : L’utilisation du plomb est en 

effet une des préoccupations de la 

communauté des pêcheurs puisque cette 

dernière est très soucieuse de maintenir un 

environnement exempt de métaux lourds 

mettant potentiellement à risque les 

écosystèmes et notre santé. A ce sujet, le 

monitoring des taux de métaux lourds effectué 

par la CIPEL dans le Lac Léman (rapport 2016) 

révèle que des taux de plomb mesurés 

respectent les valeurs de références suisses et 

françaises pour l'eau potable (OSEC 1995 et 

Directive européenne CE/1998/83). 

 Les sels de plombs, ses dérivés organiques (par 

ex. les antidétonants utilisés dans le temps 

dans les carburants pour voiture) et les vapeurs 

de plomb sont connus pour leur réactivité et 

pour la toxicité qui en découle. Avec le plomb 

métallique, le problème est moins aigu. De 

plus, le plomb est un matériel idéal pour la 

pêche du point de vue de ses propriétés 

physico-chimiques telles que la masse 

volumique (densité), son bas point de fusion, sa 

malléabilité ainsi que sur le plan économique 

son coût. C’est d’ailleurs pour plusieurs de ces 

raisons qu’il a été autant utilisé dans la 

plomberie ceci depuis l’époque romaine. A 

notre connaissance, le seul métal qui lui est 

supérieur à la fois en densité, en malléabilité et 

qui offre une inertie chimique à toute épreuve 

est l’or mais le facteur économique lui est 

évidemment plus que défavorable. Nous 

n’avons pas connaissance de produits de 

substitution qui donneraient satisfaction. 

Caviar d’omble chevalier 

En date du 4 février 2017 , le quotidien 

24Heures faisait l’éloge du caviar d’omble 

chevalier et de la poutargue en consacrant sa 

rubrique hebdomadaire Terroirs à un pêcheur 

professionnel soucieux de valoriser de 

nouveaux produits. 

 

La FIPAL a immédiatement réagi à ce qu’elle 

juge être une situation préoccupante sachant 

que seulement 20% des ombles proviennent 

du frai naturel. 

 

La FIPAL soutient les efforts des pêcheurs 

professionnels dans leurs initiatives de 

valoriser leur produits et les « bas morceaux ». 

_______________________________________ 

La commercialisation de caviar 

d’omble nous laisse cependant pantois 

et nous craignons que, sous le couvert 

de cette valorisation, la porte soit 

ouverte aux abus en toute légalité. 
_______________________________________ 

En effet, entre exploiter les œufs des ombles 

pêchés en janvier dès l’ouverture comme une 

activité secondaire pour ne pas les jeter, ce qui 

a du sens, ou accroître la pression de pêche sur 

les omblières à cette époque pour en capturer 

un maximum pleins d’œufs dans le but 

d’exploiter financièrement et en toute légalité 

une filière juteuse sans égard au frai naturel, 

nous semble une attitude qui frise le 

vandalisme que certains pêcheurs 

professionnels peu scrupuleux pourraient être 

tenter de se lancer. 

La FIPAL a interpellé le PAP pour faire part de 

ses préoccupations. Le sujet n’a pas pu être 

discuté lors de la séance du 8 février 2017 par 

manque de temps. A suivre 
 

Les espèces exotiques 
colonisent le Léman 

Avec la participation de F. Hofmann, D. Chollet 

et R. Gruber. Pour lire l’article de 24heures, 

cliquer sur le lien : 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/especes-

exotiques-colonisent-leman/story/23613803 

 

Commission scientifique FIPAL 

Sujets d’actualité par Daniel Chollet 



FIPAL NEWS | Numéro 2 5

 

 

La lecture des statistiques de pêche 2015 appelle 

quelques réflexions, commentaires, questions et 

propositions que le Comité central FIPAL et sa 

Commission scientifique ont soumis au PAP dans 

le but d’ouvrir la discussion, d’évaluer la situation 

et de prendre toute mesure qui s’avérerait 

nécessaire. 

Tonnages totaux 

Les statistiques des tonnages totaux capturés 

montrent une augmentation de 100% des 

tonnages professionnels entre 2008 et 2012 alors 

que le nombre de permis est resté stable. Ces 

variables se sont maintenues jusqu’en 2015 qui 

pourrait être le marqueur d’une diminution des 

captures. 

Exactement à l’inverse, le tonnage de la pêche de 

loisir est resté stable et faible (7% du tonnage 

total en 2015) alors que le nombre de permis est 

en constante augmentation depuis plusieurs 

années. 

L’explosion des tonnages professionnels 

s’expliquerait par la croissance des populations de 

corégones à mettre en relation avec le taux de 

phosphate et avec la demande du marché qui les 

inciteraient à cibler ces poissons de fort 

rendement voire à l’augmentation de l’effort et de 

la pression de pêche. 

Corégones 

D’une part, les taux de phosphate n’expliquent 

pas à eux seuls l’augmentation des populations de 

corégones. D’autre part, le monitoring annuel des 

captures ne permet pas de déterminer l’impact 

des prélèvements sur la population totale de 

corégones dans le Léman et ainsi de savoir quand 

le seuil critique de la surpêche est dépassé. 

Dès lors et vu les tonnages de corégones prélevés 

ces dernières années pour la quasi-totalité par les 

pêcheurs professionnels (98,9%), la FIPAL fait les 

propositions suivantes : 

1) Les prélèvements sont estimés se situer en 

dessous du seuil hypothétique de surpêche et 

la masse totale de corégones n’est donc pas à 

risque. Il n’y a pas de raison de limiter les 

captures des pêcheurs professionnels, ni de ne 

pas autoriser les pêcheurs de loisir à prélever 

12 corégones par jour comme l’autorise 

d’ailleurs la règlementation du Lac de 

Constance depuis le 1er janvier 2017 avec la 

même taille limite que sur le Léman (30 cm) 

2) Les prélèvements sont estimés se situer au 

dessus du seuil hypothétique de surpêche et la 

masse totale de corégones est à risque. Il faut 

limiter les prélèvements des pêcheurs profes-

sionnels afin d’assurer une gestion saine et 

 pérenne des populations de corégones. 

La pêche de loisir représentait 

seulement 1,1 % des captures des 

corégones en 2015. Son impact est donc 

négligeable et ne nécessite pas de 

modification du règlement de pêche 

2016-2020. 

Le statu quo n’est pas satisfaisant car il 

pénalise le pêcheur de loisir. 

Selon les statistiques, les 45% des permis de 

pêche professionnels sont français et 

déclarent 66% du tonnage de poissons 

capturés dans le Lac Léman en 2015. La 

FIPAL, tout comme l’ASL, se demande si ces 

proportions peuvent être expliquées par des 

différences de pratiques de pêche, 

d’adaptation à la demande de la clientèle 

(filets de perche en Suisse versus filets de 

corégone en France), d’efforts de pêche 

accrus ou en diminution d’un côté de la 

frontière, de réseaux de distribution plus 

performants, etc. 

Depuis 1994, la proportion des captures de 

corégones entre côté suisse et français est 

resté stable. En effet, les pêcheurs français 

ont pêché bon an mal an, 81 ± 3% (m ± éc. 

type) des tonnages totaux de corégone le 

reste étant pris par les suisses. En l’état, les 

statistiques ne montrent donc pas de 

modification des habitudes de pêche entre 

partie suisse et française entre 1994 et 2015.  

Par contre, elles révèlent un effort et une 

pression de pêche accru induit peut être par 

des filières de prise en charge des poissons 

beaucoup plus efficaces en France qu’en 

Suisse, le pêcheur professionnel passant 

moins de temps à commercialiser par lui-

même sa marchandise. C’est du moins ce que 

nous avons entendu de certains pêcheurs. 

______________________________________ 

Ce que la FIPAL voudrait éviter à 

tout prix, c’est la spirale bien connue 

qui consiste à vendre, donc à 

prélever, de plus en plus de poissons 

pour conserver le même niveau de 

revenus face à des filières de 

distribution performantes qui 

imposent aujourd’hui ou qui 

imposeront demain des prix toujours 

à la baisse. 
______________________________________ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rempoissonnement 

En considérant les prix de permis, le coût du 

poisson pêché hors frais fixes et variables 

revient globalement à 0.13 CHF/kg pour les 

professionnels non limités dans leurs 

captures (1064 tonnes) alors qu’il coûte 31 

fois plus cher aux amateurs traîneurs limités 

dans leurs captures (76 tonnes). La FIPAL se 

demande donc si le pêcheur amateur ne 

finance pas de manière prépondérante in fine 

les efforts de rempoissonnement et quels 

sont les mécanismes de financement de ce 

dernier ? 

Certains s’offusquent que nous ayons 

l’outrecuidance, de comparer loisir ou hobby 

et gagne-pain, ceci pour des raisons morales 

ainsi que pour des raisons fiscales. que nous 

ne comprenons pas (chaque citoyen est 

imposé sur ses revenus déclarés et, de notre 

côté, nous ne nous permettons pas de mettre 

en cause leur honnêteté). En posant des 

questions sur l’utilisation des recettes des 

permis, soit des deniers publics, nous voulons 

juste comprendre les mécanismes en place 

pour autant qu’ils ne soient pas placés sous le 

sceau du secret d’Etat et comment les 

notions de proportionnalité auxquelles on 

pourrait s’attendre sont gérées. 

 

SUR LE WEB : CLIQUER SUR LE LIEN 

Statistiques officielles 2015 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/

environnement/faune_nature/fichiers_pdf/peche/

Leman_analyse_2015_new_doc_20170210.pdf  

Analyse complète des statistiques 
www.fipal.ch  

L’ASL est aussi perplexe (Lémaniques 

No 102 (12-2016) 
http://asleman.org/wp-

content/uploads/2016/12/Lemaniques102_web-

1.pdf  

Statistiques de pêche 2015 : Faits marquants 
par Commission scientifique FIPAL 
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CONCOURS INTERNATIONAUX 2017 

 
2 avril 2017 
Concours de Thonon 

 

14 mai 2017 
Concours de Sciez 

 

9 juillet 2017 
Concours d’Evian 

 

10 sept. 2017 
Concours FIPAL à Vidy 
Après Montreux en 2016, c’est la section de Vidy 

qui organisera le traditionnel concours FIPAL. 

Réservez impérativement les dates. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si Nul n’est censé ignorer la loi comme le dit le 

proverbe, l’être humain est incapable de 

mémoriser les 150'000 articles de loi qui 

régissent notre quotidien selon les médecins. 

Avec la belle saison qui s’annonce, il nous est 

apparu important de rappeler ici quelques 

articles clés pour éviter les mauvaises surprises 

au pêcheur amateur : 

Pêche à la traîne : Nombre de lignes 
et de leurres 
Il n’y a pas de limitation du nombre de lignes 

de traîne par bateau mais une limitation du 

nombre de leurres à 20 leurres par pêcheur et 

au maximum 30 leurres par embarcation, 

Chaque leurre peut porter au maximum 3 

hameçons simples, doubles ou triples avec ou 

sans ardillon. 

Autres lignes 
Il est permis d’utiliser 3 lignes au maximum au 

choix parmi les suivantes: ligne flottante, ligne 

au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou 

gambe du bord ou d’une embarcation à l’arrêt. 

Il est permis d’utiliser au maximum 18 

hameçons. Etre 2 pêcheurs à bord n’autorise 

pas l’utilisation de 6 lignes avec maximum 36 

hameçons.  

Peut-on pêcher le corégone pendant 
l’interdiction de la gambe (période de 
protection des perches) 
Oui avec une ligne plongeante (ligne plombée, 

munie d’un flotteur coulissant ou sans flotteur 

mais non avec une gambe définie comme une 

ligne plongeante plombée sans flotteur, 

animée d’un mouvement. 

Mon copain, mon fiston, mon petit-fils 
doit-il avoir un permis si ensemble 
nous ne dépassons pas la limite 
autorisée ? 
La personne tenant une canne à la main est en 

action de pêche, donc doit être titulaire d'un 

permis valide.  

Les exceptions concernent les enfants de 

moins de 14 ans révolus pêchant avec un ligne 

flottante munie d'un flotteur fixe et un 

hameçon simple. Les prises effectuées ne sont 

pas marquées dans le carnet du titulaire du 

permis. Toutefois, un enfant de moins de 14 

ans révolus ne peut pêcher sur une 

embarcation qu'avec un titulaire de permis. 

(sécurité oblige). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la traîne, il faut un titulaire de permis. La 

personne supplémentaire peut relever et 

récupérer le poisson sous la surveillance du 

titulaire.  

 

Traîne du brochet pendant la période 
de protection des salmonidés 
Il est permis de traîner le brochet à plus de 500 

m des embouchures avec des lignes équipées 

d’un maximum de 10 leurres constitués d’un 

corps d’une longueur minimale de 18 cm 

(bavette et hameçons non inclus) et munis 

chacun de 3 hameçons simples, doubles ou 

triples, par embarcation. 

Autres engins de pêche 
Rappel, il est interdit de pêcher aux explosifs 

comme Crocodile Dundee sur l’Hudson River 

à New York : 

http://makeagif.com/gif/crocodile-dundee-ii-

mick-goes-fishing-j5v63B 

Boule blanche 
Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, 

lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs flotteurs 

ou écarteurs, un ballon blanc d’au moins 0,30 

m de diamètre placé à un endroit approprié et 

à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les 

côtés. Les ballons peuvent être remplacés par 

des dispositifs présentant, à distance, la même 

apparence. Leurs couleurs ne doivent être ni 

passées ni salies. 

 
Captures et mises à mort 
A suivre dans un prochain FIPAL News 

 

REFERENCES A CONSULTER 

Concordat du 7 octobre 1999 sur la 

pêche dans le lac Léman 

Règlement du 29 juin 2000 d'exécution 

du concordat intercantonal du 7 octobre 

1999 sur la pêche dans le lac Léman 

Règlement d’application de l’Accord 

entre le Conseil fédéral suisse et le 

Gouvernement de la République 

française concernant la pêche dans le 

Lac Léman 2016-2020 

Règlement de la navigation sur le 

Léman 

 

  

Questions fréquentes en 
matière de règlementation 
Avec l’aimable participation de Sébastien Rojard, garde-pêche permanent VD 

 



FIPAL NEWS | Numéro 2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vue d’ensemble 
Le Comité central FIPAL et sa Commission 

scientifique sont soucieux de préserver les 

populations de poissons et particulièrement 

celles d’ombles chevaliers du Léman. Elles 

veulent susciter une discussion ouverte sur les 

conséquences et dommages collatéraux des 

modifications apportées dans la réglementation 

de pêche 2016-2020 pour ce poisson qui vont in 

fine à l’encontre des buts recherchés. 

Le comité central FIPAL et sa Commission 

scientifique ont proposé à la séance du PAP du 8 

février 2017 d’évaluer la situation et de prendre 

toute mesure que l’urgence de la situation dicte 

dans le but de favoriser le frai naturel, de 

préserver au mieux les ressources d’ombles du 

Lac Léman, ressources maintenues dans une 

large mesure par les efforts de 

rempoissonnement. 

 

Problématique 
Le principe de base déterminant pour la taille des 

captures est basé sur la maturité sexuelle des 

poissons de façon à leur permettre de se 

reproduire au moins une fois avant d’être 

capturés. Le Comité central FIPAL et sa 

commission scientifique de la FIPAL soutiennent 

fermement ce principe pour assurer la pérennité 

des populations des poissons. Cependant, elle 

constate que les craintes émises en 2015 sont 

confirmées par les observations faites sur le 

terrain en 2016. En effet, l’augmentation de la 

taille de capture des ombles de 27 à 30 cm 

effective au 1er janvier 2016 implique la remise à 

l’eau de poissons dont la survie est fortement 

compromise voire implique la mise à mort de 

poissons blessés pour satisfaire aux exigences des 

lois suisses en vigueur. Dans les deux cas de 

figure, les ombles condamnés sont perdus autant 

pour les pêcheurs que pour le frai ce qui va à 

l’encontre d’une gestion saine des populations 

d’ombles. 

 

Proposition 
Pour pallier à cette problématique, le Comité 

central FIPAL et sa Commission scientifique 

préconisent d’amender au plus vite le règlement 

de pêche 2016-20201 en abandonnant la notion 

de taille limite et ses dommages collatéraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profit de la conservation des 8 ou 10 premiers 

ombles pêchés quelle que soit leur taille à l’instar 

de ce qui se pratique pour la perche sur le Léman 

ainsi que pour la perche et le corégone sur le Lac 

de Constance qui vient d’adapter sa 

réglementation pour les mêmes motifs que ceux 

évoqués ci-dessus. 

Du côté des alternatives, la FIPAL est ouverte à 

discuter une limitation de taille à 22 cm pour 

satisfaire les exigences de la loi fédérale ou au 

retour à la règlementation en vigueur. 

 

Rapport 
L’argumentation développée par la Commission 

scientifique de la FIPAL augmentée de 

compléments d’information de la Commission 

scientifique de l’APALLF a fait l’objet d’un rapport 

qui décrit en 8 points les éléments qui motivent la 

proposition de la FIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour lire le rapport, cliquer sur www.fipal.ch 

 

Quelques conclusions extraites du 
rapport 
Les observations du terrain démontrent que le 

taux de survie des ombles de taille inférieur à 30 

cm est fortement compromis pour diverses 

raisons telles la météorisation, etc. Voir repartir 

un omble en profondeur ne signifie pas que celui-

ci va survivre. 

L’omble est très sensible à deux maladies 

bactériennes, la furonculose et la renibactériose 

qui se développent plus facilement chez les 

animaux stressés, blessés et/ou lorsque la 

température augmente par ex. le séjour forcé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans les eaux chaudes en surface pendant leur 

capture facilite le déclenchement de la 

furonculose. Ces maladies bactériennes étant très 

contagieuses, la présence d’individus malades au 

fond du lac constitue donc une menace pour le 

reste de la population. 

Condamner des ombles à fort potentiel de 

reproduction par une législation peu adaptée et 

compter dans une large mesure sur les efforts de 

rempoissonnement pour maintenir leur 

population à un seuil acceptable nous semble 

comme remplir une baignoire percée en ajoutant 

de l’eau sans s’occuper des fuites 

Cibler la taille des ombles en ajustant le type de 

pêche n’est pas réaliste. 

Les relevés des pêcheurs de la FIPAL montrent 

que la proportion d’ombles remis à l’eau est de 

54% à l’interface Petit-Lac-Grand Lac contre 

seulement 5 % dans le Haut Lac. Le problème est 

donc négligeable dans le Haut-Lac et 

préoccupant en aval puisque le règlement 2016-

2020 entraine la remise à l’eau avec de très 

faibles chances de survie d’un omble sur deux. 

 

A   OMBLE CHEVALIER – CHIFFRES CLES 
 

1 sur 2 
ombles pêchés à l’interface Petit-Lac et Grand-

Lac (54%) doit être remis à l’eau en raison de la 

nouvelle règlementation avec un taux de survie 

fortement compromis soit 16 ombles retirés de la 

population d’ombles pour en garder finalement 8 

lors d’une journée de pêche. 

75% 
des ombles remis à l’eau dû à la règlementation 

2016-2020 mesuraient de 27 à 29 cm 

70-80% 
des ombles capturés dans le Léman proviennent 

du rempoissonnement 

Omble chevalier - Remise en question du règlement de pêche 2016-2020 
par Commission scientifique FIPAL 

Faut-il maintenir la limite de taille de capture à 30 cm ou 
garder les 8 voire 10 premiers ombles pêchés pour mieux 
préserver les populations d’ombles chevaliers du Léman ? 



FIPAL NEWS | Numéro 2 8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

3,6 kg 

3,8 & 4,8 kg 

6,
0 

kg
 

4,
8 

kg
 

Truites de l’ouverture - 15 janvier 2017 
 

Traîne et bord 
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“ON STAGE” 

 

 

 

 

Guinguette des Pêcheurs 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, les Petits Pêcheurs 
de Rolle animeront leur traditionnelle 

guinguette des pêcheurs au bord de l’eau dans 

le cadre magnifique du Port des Vernes les 11 et 

12 août 2017 

 

 

Vous êtes cordialement invité à 
agender la date et leur rendre 

visite 
 

 

 

FIPAL 
News 

www.fipal.ch 

info@fipal.ch 

  

 
 

Adresse : 

c/o D. Chollet 
Ch. des Vignettes 6 

1197 Prangins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Carrel 

Semaine de l’ouverture 72 cm/5 kg 

Bonnes nouvelles du côté de la Riviera. 

Daniel Carrel est en train de parfaire sa 

formation de moniteur SaNa et pourra 

bientôt offrir des cours à Vevey. Il a 

d’ailleurs déjà commençé avec l’aide de 

Florence Guignard et Bernard Carridroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champions 2016 
 

Plus grosse truite : 

Stéphane Gruez FIPAL Montreux 

 

Médaille de bronze pêche à la traîne 

catégorie dames en individuel : 

Nicole Marti, FIPAL VIdy 

 

Vainqueur concours Amphion : 

Jean-Claude Doriot, FIPAL Montreux 

 

 

Tous les résultats principaux et plus encore 

dans Les Voix du Léman 2017 

 

 

 

 

 

 

AG APALLF 
Pêcheurs à l’honneur 

 

 

 


