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Les pêcheurs aménagent l’habitat
Manuel avec des exemples pratiques

Ne pas attendre les grands projets de renaturation mais plutôt améliorer les habitats
des poissons de la propre initiative des pêcheurs. C’est ce que veut atteindre
la Fédération Suisse de Pêche FSP avec son manuel «Les
pêcheurs aménagent l’habitat». L’ouvrage a été présenté le
vendredi 19 février, lors du salon «Pêche Chasse Tir».

SFV
Fischerei-Verband
Schweizerischer Suisse de Pêche FSP
Fédération
ra da Pestga
Federaziun Sviz
zera di Pesca
Federazione Sviz

www.sfv-fsp.ch

en Massnahmen

L

a Fédération Suisse de Pêche se bat
Un manuel pour les pêcheurs et les sociétés
depuis des années au niveau politand. Die Fischökologischen Zus
EN
R SCHAFF
in einem schl
sind
tique pour une application
rigouLaechten
manière
réaliser
ces
weiz
ch «FISCHEde
Sch
in der
g. Mit dem Handbu
läufi
Aufwertung
Viele Gewässer
n
rück
sche
ren
logi
deshalb seit Jah
igt werden zur öko
änge der Getände sind
eraufwertung
reuse de la législationbes
sur
la
protection
mesures
lichkeiten aufgezepetites
die Zusammenh de valorisatiin
Mög
n
ng
solle
ühru
he
eren – Gewäss
M»
Einf
welc
estellt,
bildet eine
LEBENSRAU
Massnahmen vorg
. Die Grundlage
Instream Restauri nahmen
ung und
kostengünstige
Fliessgewässern
Plan
und
von
Die
e
.
ach
nen
ss
einf
kön
des eaux. Sur les 15’000
kilomètres
de lts on
des milieux
aquatiques est
Es werden
umgesetzt werden
ezeigt. Der
mit einfachen Ma
wässerökologie.
Gewässerunterha
lensteinen aufg
reite. Allerals im Rahmen des Projekten wird anhand von 10 Mei
Sohlenb
l 10 met
cours d’eau en mauvaisoftm
état
écologique,
démontrée
expliquée
dans
eigenen
sern bis maxima
wäs
werden.
tzt
ssge
Realisierung von
ese
Flie
umg
nen
rn
klei
Gewässe
t dabei auf
h an grösseren
Hauptfokus lieg
Massnahmen auc le manuel «Les
esweit ge4'000 kilomètres devront
être elne
assainis
pêcheurs
amédings können einz
nzung zur den land
n sind eine Ergä
t viel Lebensertungsmassnahme Ziel ist mit wenig Geld möglichs
Aufw
n
de
lage
stän
esch
écologiquement dans les
prochaines
80
nagent
l’habitat».
Il
s’agit
conDie vorg
ngen. Das
e der Fischbe
ieru
ahm
atur
Zun
Ren
n
Die
elt.
hige
im
planten, grossfläc
n Mensch und Umw hnung für die Anstrengungen
. Davon profitiere
n ist die Belo
raum zu schaffen
années. La FSP s’est engagée
avec
succrètement
des
principes
de
ce
chwundenen Arte
vers
von
hr
kke
und die Rüc
Gewässerschutz.
cès – malgré les oppositions
du lobby
qu’on nomme la «restauration
agricole – pour que les cantons soient
instream». Ces mesures utililégalement obligés de planifier et de
sent les techniques végétales,
mettre en œuvre ces travaux de renale bois mort, les amas de pierturation nécessaires. Concrètement, ce
res et de blocs ainsi que le graseront environ 50 kilomètres de cours
vier et les matières minérales.
d’eau qui seront réhabilités par année.
Le manuel comporte les conC’est d’un côté réjouissant mais de
naissances de base sur les fonl’autre aussi préoccupant lorsque l’on
dements du développement
pense aux 11’000 kilomètres de cours
naturel des eaux et énumère les
d’eau restants.
possibilités de valorisation des
cours d’eau mais également sur
leur entretien écologique. Le reUne initiative propre aux pêcheurs
cueil comprend aussi les instrucAu lieu de se plaindre ou se morfondre,
tions de conduite d’un projet en
la FSP, en collaboration avec les fédéexpliquant, pas à pas, ce qu’il faut
rations cantonales et leurs sociétés
faire et quelles personnes ou parlocales, fait le maximum pour que les
ties concernées il faut inclure dans
pêcheurs assument leur propre respondans le cadre du salon «Pêche Chasse
le processus.
sabilité et mettent la main à la pâte en
Tir». Le manuel peut dès maintenant
proposant de réaliser eux-mêmes, dans
être commandé au prix de 25.– CHF aupleurs régions respectives, et en accord
Travail impressionnant
rès de: Fédération Suisse de Pêche FSP,
avec les autorités locales, de petites
Wankdorffeldstrasse 102, 3000 Berne 22,
Le manuel «Les pêcheurs aménagent
mesures limitées qui pourront néanwww.fischerschaffenlebensraum.ch
l’habitat» (Fischer schaffen Lebensmoins avoir de grands effets sur les
raum) – disponible pour le moment uni
Kurt Bischof
poissons. Par la réalisation et la mise
quement en allemand – a été élaboré
en réseau de nouveaux habitats, non
par Samuel Gründler, Mathias Mende et
seulement les populations de poissons
Jens Schäfer. La publication a été réalimenacés seront maintenues ou à nousée en partenariat avec la Communauté
veau favorisées, mais la productivité
de travail des fédérations de pêche des
«Fischer schaffen Lebensraum»
des cours d’eau devrait aussi s’en troupays alpins (ARGEFA), avec le soutien
Berne, 2016, 136 pages. Editeur:
ver améliorée.
du Club des 111 et de l’Office fédéral
Fédération Suisse de Pêche FSP,
de l’environnement. Une présentation
ISBN 978-3-033-05484-4,
officielle a eu lieu lors d’un vernissage
Prix de vente: CHF 25.–
FISCHER SCHAFF

EN LEBENSRAU

M

Instream Restaur

raufwer
ieren – Gewässe

tung mit einfach

AFFEN
FISCHER SCH
LEBENSRAUM

05484-4

ISBN 978-3-033-

indd 1

Titel_Handbuch_final.

03.02.16 08:47

FSP
SFV

August 2017 de la pêche 2017
Journée26.suisse
26 Août 2017
A l’agenda annuel des fédérations et sociétés
La 3e édition de la Journée Suisse de la Pêche
aura lieu le samedi 26 août 2017. Les fédérations cantonales, les sociétés locales et les
pêcheurs sont invités à noter cette date et à
planifier bien en avance les activités de cette
journée festive.

26 Août 2017

26. August 2017

Il est dès maintenant possible d’inclure
sans problème la Journée Suisse de
la Pêche dans votre programme 2017
et de commencer dès maintiennent à
réfléchir aux activités appropriées
qui s’y dérouleront. La Journée
Suisse de la Pêche est une
plateforme unique pour
présenter la pêche, ses
différentes pratiques et
ses contributions à l’entretien et à la conservation. La pêche n’a
jamais eu une meilleure
occasion d’attirer l’attention du grand public.
Il est dès lors déjà temps
de constituer un comité
d’organisation qui se penchera sur l’organisation. En
principe, tout est possible : du
repas de poissons aux exposés et
expositions jusqu’à des excursions et
activités avec les familles.

26. August 2017
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Commandez dès maintenant les
autocollants
Le moyen publicitaire le plus important
pour une large promotion de la Journée
Suisse de la Pêche est déjà disponible:
l’autocollant ovale avec le logo et la
date, qui est imprimé en allemand, français et italien, et peut être commandé
gratuitement en indiquant le nombre

del2l6aagopstoe2s0c17a
di Pesca

désiré auprès de: info@sfv-fsp.ch.
Toutes les sociétés et fédérations se feront un point d’honneur de le distribuer
i Pesca
à tous leurs membres.
Svizzera d

e
Federazion

Commande gratuite auprès de:
Fédération Suisse de Pêche
FSP, Wankdorffeldstrasse 102,
3000 Berne 22, info@sfv-fsp.

Giornata Svizzera
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Agenda FSP

30.4.2016
Excursion « Poisson de l’année 2016 »
Celerina (GR)
19.5.2016
Cours de pêche à la mouche FSP
Alt St. Johann sur la Thur (SG)

zione Svizzera d
Federa
11.6.2016
Assemblée des délégués FSP
Genève

Championnat des jeunes pêcheurs 2017
Et voici encore une autre activité que
toutes les sociétés et les fédérations
cantonales se doivent d’ajouter à leur
agenda 2017: la 4e édition du Championnat des jeunes pêcheurs aura lieu
les 10 et 11 juin 2017 à Schwyz. Le
Championnat des jeunes pêcheurs est
une possibilité attrayante de soutenir
et d’encourager la relève dans vos sociétés de pêche. La Fédération canto-

nale Schwyzoise de pêche s’est déjà engagée à mettre sur pied cette 4e édition.
Il est très important que les sociétés et
les fédérations cantonales intègrent cet
événement déjà maintenant dans leurs
calendriers annuels, car plus il y aura
d’équipes participantes, plus la manifestation sera attractive pour l’intérêt de
l’expérience et pour son rayonnement
auprès du grand public.
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