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Davantage ou moins de phosphates?
AD de la Fédération Suisse de Pêche FSP
C’est un thème explosif et émotionnel qu’a traité la Fédération
Suisse de Pêche lors de son
Assemblée des délégués à Genève: faut-il, oui ou non, gérer les
phosphates dans certains lacs?

P

our la Fédération Suisse de Pêche
ce thème n’est pas nouveau. Déjà
en 2011, la FSP avait suscité un
débat public car sur certains lacs de
Suisse, les captures des pêcheurs professionnels montraient un net recul:
des poissons plus petits et en quantité
moindre à cause d’une offre en nourriture altérée. La FSP a demandé un essai
pilote de gestion des phosphates sur le
lac de Brienz au moyen d’une diminution ciblée de la déphosphoration dans
les stations d’épuration. La FSP s’est
aussi prononcée en faveur de motions
similaires au niveau du Conseil national
et des Etats, qui ont cependant été rejetées.

Les pêcheurs professionnels
souffrent
Avec son plan d’action, la Fédération
Suisse des pêcheurs professionnels a
maintenant remis le thème sur le tapis.
A la suite de la FSP, elle reprend la balle
au bond et se préoccupe à nouveau de
cette thématique. Lors de l’Assemblée

des délégués à Genève, les différents
points de vue ont été présentés par des
spécialistes renommés :
• Reto Leuch: président de la Fédération
Suisse des Pêcheurs Professionnels
•
Erich Staub: biologiste piscicole, ancien collaborateur de l’Office fédéral
de l’environnement
•
Andreas Knutti: directeur du secteur
«pêche» à l’Office fédéral de l’environnement
• Samuel Gründler: biologiste, conseiller scientifique auprès du bureau directeur de la FSP
A l’occasion de son jubilé de 100 ans,
l’institut d’hydrobiologie EAWAG devrait s’excuser de son positionnement
intransigeant à ce sujet. Mais le thème
s’est montré assez brûlant également
lors des discussions entre les protagonistes. Le débat a porté d’une part sur la
faisabilité technique et d’autre part sur
la notion de lacs «trop» propres dans
l’opinion publique. Cette table ronde n’a
pas abordé le positionnement de la FSP,
comme nous l’a confié le modérateur
Kurt Bischof, membre du bureau directeur de la FSP: «Nous voulons écouter
les différents avis, afin de constituer
une base de consultation pour l’élaboration d’une position de la FSP».

Les pêcheurs aménagent l’habitat
La problématique des phosphates n’a
pas été le seul point fort de l’Assemblée
des délégués à Genève. C’est avec plaisir que la version française du manuel
«Les pêcheurs aménagent l’habitat» a
été présentée. Cette aide à la réalisation
de mesures concrètes est arrivée à point
nommé.
De plus, l’Assemblée des délégués a
adopté la proposition de modification au
règlement sur la gestion des adresses.
Ainsi, la FSP renonce à utiliser ces
adresses deux fois par année pour des
opérations commerciales. En contrepartie, les fédérations cantonales sont dorénavant obligées de fournir au minimum
les adresses des membres de leur comité ainsi que celles des comités de leurs
sociétés affiliées. «Nous serons ainsi
beaucoup plus aptes à mener des actions
de communication», nous a dit l’administrateur Philipp Sicher. Bruno Denzler
a été distingué de la médaille du mérite
pour son travail de président au sein de
la fédération de Glaris. Philippe Berberat
a décrit les prestations très appréciables
du club des 111 en faveur de la FSP et a
encouragé de nouvelles adhésions.
L’AD à Genève fut parfaitement organisée
par le président du CO, Maxime Prevedello, soutenu par ses collègues de la fédération genevoise.
Bi.

Ils ont débattu des
avantages et des dangers de la gestion des
phosphates, de g. à dr.:
Samuel Gründler, Erich
Staub, Reto Leuch,
Andreas Knutti.
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LA FSP lutte contre les pesticides
Le président de la FSP aborde des thèmes actuels lors de l’AD
«Le temps des études est terminé,
nous avons besoin d’actes contre
les taux beaucoup trop élevés de
pesticides de nos eaux», ainsi a
parlé le président central de la
FSP Roberto Zanetti lors de l’Assemblée des délégués à Genève
– il s’est également exprimé sur
d’autres thèmes importants.

S

on prédécesseur Roland Seiler a
orienté la Fédération Suisse sur le
terrain politique. Son successeur
Roberto Zanetti suit le même chemin.
Lors de sa première Assemblée des délégués, Zanetti a pu doublement nous le
démontrer:

•P
 remièrement: il est franchement très
avantageux que le président de la fédération soit membre du Parlement pour y
exercer notre lobbying.
•D
 euxièmement: les politiciens sont aussi capables de mener une Assemblée
des délégués de manière rapide, sans
excès inutiles.

Triste champion d’Europe
Le président central de la FSP a critiqué
le fait que la Suisse soit un des derniers
pays d’Europe à ne pas être doté d'un
plan de réduction des pesticides. C’est
d’autant plus grave quand l’on sait que
notre pays compte un des taux les plus
élevés de pesticides dans ses eaux. De
plus, les produits phytosanitaires et les
insecticides utilisés principalement par
l’agriculture infligent aux cours d’eau et
aux lacs un véritable «cocktail de pesticides». Et malgré cela, 2000 tonnes de ces
produits sont toujours en vente, parmi
lesquels le très controversé Glyphosate.

Plan d’action national
«Prévu de longue date, il est maintenant
grand temps de mettre en œuvre le plan
d’action national contre les produits phy-

Une partie du bureau directeur de la
FSP, de g. à dr.: Charles Kull, Gianni
Gnesa, Maxime Prevedello, Thomas
Schläppi.

tosanitaires», a réclamé Roberto Zanetti à
Genève devant les délégués. Il est promis
depuis longtemps, «et nous les pêcheurs,
l’attendons avec impatience dans l’intérêt de la faune et de la flore des berges
et des cours d’eau». Avoir un plan c’est
bien, l’appliquer c’est encore mieux. La
Fédération Suisse de Pêche attend des
mesures législatives et politiques afin de
réduire l’utilisation de pesticides de 50
pourcent à court terme et de 80 pourcent
à long terme.

Transition énergétique et
protection de la nature
Ce ne fut toutefois pas le seul thème évoqué par le nouveau président central:
«Pour les poissons, en ce moment cela
fonctionne plutôt bien au Parlement», a
pu rapporter aux délégués le président
central Roberto Zanetti. Les attaques du
lobby agricole contre la loi sur la protection des eaux ont pu être largement
repoussées. Ce fut aussi le cas pour les
initiatives cantonales issues de 13 cantons. Pour la FSP, la politique énergétique
va également dans la bonne direction.
«Nous voulons une transition énergétique mais aussi une gestion vigilante
envers la nature» a expliqué Zanetti.
La FSP est favorable à l’utilisation des
sources d’énergies renouvelables, mais
pas à n’importe quel prix. Elle doit faire
sens tant au niveau écologique qu’économique. C’est pourquoi la FSP s’est engagée avec véhémence au Parlement pour
que les microcentrales hydroélectriques
ne puissent obtenir l’argent de la RPC
que si elles atteignent une production
minimum d’un Mégawatt. «Ainsi nous
pourrons éviter que nos ruisseaux soient
détruits dans tous les coins du pays par
des centrales hydroélectriques alimentant quelques ménages.»

Kurt Bischof
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Davantage ou moins de phosphates?
Position et procédure de consultation présentées lors de l’AD
A la fin mai, la Fédération Suisse de Pêche a tenu une conférence de presse afin de présenter ses propositions
pour davantage de protection des animaux. Les prises
de position et les
résultats de la procédure de consultation furent
également abordés
lors de l’AD de Genève.

NON
15%

D

urant l’année écoulée, la pêche a
été critiquée et pointée du doigt
comme non éthique par plusieurs
milieux. «Nous ne pouvions ni ne voulions laisser dire sans réagir», nous a
confié lors de l’Assemblée des délégués le vice-président de la FSP, Stefan Wenger. Sous son habile direction, un groupe de travail composé de
représentants de la FSP et d’experts
externes a élaboré des mesures afin
de proposer des possibilités d’amélioration en lien avec la protection des
animaux. Les résultats du groupe de
travail – dans le sens de propositions à
l’intention de législation d’exécution –
ont été présentés par la FSP à la fin mai
lors d’une conférence de presse très remarquée. Les principales revendications
sont:
•
L’attestation de compétences pour la
pêche serait obligatoire pour tous, sans
exceptions
•L
 e droit de pêche libre est maintenu
• Aucune limite d’âge minimum pour pêcher
• Les étangs de pêche sont toujours possibles avec encadrement et surveillance
• Un invité ne pourra pratiquer la pêche
qu’avec une personne au bénéfice d’une
attestation
• Le contrôle et l’exécution doivent être
renforcés

Attestation de
compétences pour tous
OUI
85%

NON
19%
Maintien du droit
de pêche libre
OUI
81%

Un large consentement
La FSP n’a communiqué vers le grand
public qu’après avoir réalisé une enquête auprès de ses fédérations cantonales. Lors de l’Assemblée des délégués
à Berne, les représentants tessinois et
vaudois ont exprimé certaines réserves
en lien avec leurs propres positions
spécifiques régionales. Le vice-président Stefan Wenger a pu en même
temps présenter les résultats de la procédure de consultation (voir graphiques à
droite). Il en résulte une forte acceptation
des propositions – mais en accord avec la
culture démocratique de notre pays, les
positions majoritaires et minoritaires seront à nouveau débattues. Au final, c’est
la position majoritaire qui l’emportera.

Kurt Bischof

NON
20%
Pas d’âge minimum
OUI
80%

Résultats de l’enquête
menée auprès des
fédérations cantonales.

NON
15%
Encadrement et
contrôle des étangs
de pêche
OUI
85%
NON
12%
Contrôles sur tous
les lacs et cours
d’eau
OUI
88%

