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Assemblée des délégués du 13 juin 2015 à Naters (VS)
Allocution de bienvenue du président central Roland Seiler

La FSP a toujours du pain sur la planche
pla
Ces dernières années, l’assemblée des délégués m’a souvent permis de laisser libre
cours à mon mécontentement et d’exprimer mes critiques :
•
•
•
•

•
•
•

J’ai cloué au pilori les cantons qui n’ont pas respecté le délai de vingt ans pour
l’assainissement des débits résiduels.
J’ai attaqué les centrales hydrauliques qui, avec leurs éclusées, provoquent la
mort pitoyable de milliers de poissons chaque jour.
Je me suis plaint du lobby paysan qui se bat contre la délimitation de l’espace
réservé aux cours d’eau avec des données et des arguments erronés.
J’ai rendu le satané système de la rétribution à prix coûtant du courant injecté
(RPC) responsable de l’euphorie insensée des petites centrales hydroélectrihydroélectr
ques.
J’ai reproché au Conseil national de faire échec au compromis sur la protection
des eaux de l’époque.
J’ai accusé l’Office fédéral de l’environnement OFEV de retarder la régulation
des oiseaux piscivores.
J’ai reproché aux
ux extrémistes de la protection animale de vouloir nous interdire
la pêche.

Se concentrer sur l’aspect interne
Aujourd’hui, j’ai laissé mon épée de redresseur de torts à la maison et je souhaite
pour une fois me concentrer sur l’aspect interne.
Je recherche
he dans ce cadre des réponses aux deux questions suivantes :
1. Satisfaisons-nous
nous aux exigences sociopolitiques actuelles ?
2. Sommes-nous
nous à la hau
hauteur de nos propres exigences ?
Avant de pouvoir appliquer la grille d’évaluation, nous devons connaître les exigenexige
ces sociopolitiques.

Peut-être la célèbre mise en garde des Cree pourra-t-elle nous y aider :
« Quand le dernier arbre sera abattu,
la dernière rivière empoisonnée,
le dernier poisson pêché,
alors vous découvrirez
que l’argent ne se mange pas. »
La Convention sur la diversité biologique de l’ONU, entrée en vigueur en 1993,
constitue une autre approche. Ses objectifs peuvent être résumés ainsi :
La conservation de la diversité biologique et son utilisation durable, ainsi que
le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources.
Dans nos lignes directrices, nous commençons par expliquer – à titre de préambule,
pour ainsi dire – que nous pratiquons une tradition ancienne et revendiquons le droit de pêcher des poissons et de les exploiter.
Plus loin, les lignes directrices de la FSP indiquent :
• Nous luttons pour une protection globale des poissons et de leurs
milieux vitaux.
• Nous favorisons une exploitation durable et une pêche respectueuse, exécutée dans les règles de l’art (code éthique).
• Nous soutenons toutes les mesures en faveur de la renaturation et
la revitalisation des eaux et du maintien de la diversité des espèces.
Les objectifs de notre fédération se recoupent largement avec les prescriptions de
l’ONU et donc les exigences sociopolitiques.

La pêche jouit d’une bonne image
Afin de savoir ce que l’on pense de nous et de nos activités, nous avons chargé
l’institut d’études de marché renommé DemoSCOPE de réaliser une enquête représentative auprès de la population. 1 012 personnes ont été interrogées en mars
dernier en Suisse alémanique et romande lors d’un sondage téléphonique.
Fait réjouissant, seule une petite minorité de la population semble d’avis que notre
unique motivation est de récolter des trophées : 83 pour cent ne souscrivent pas à
ce reproche.
Mieux, 86 pour cent des sondés reconnaissent que les pêcheuses et les pêcheurs
s’engagent pour la protection des poissons et de leurs habitats.
Le fait que 80 pour cent pensent que la pêche est pratiquée dans le respect des
dispositions sur la protection des animaux en Suisse nous donne un coup de pouce
par rapport aux milieux qui nous accusent régulièrement de cruauté envers les
animaux.

Nous pouvons donc conclure avec satisfaction que les pêcheuses et les pêcheurs
jouissent d’une très bonne réputation en Suisse.

La protection des eaux est très soutenue
Passons à présent aux opinions relatives à la protection des eaux.
Au travers de prises de position sur l’euphorie des petites centrales hydroélectriques, sur les débits résiduels insuffisants et les éclusées, nous avons ces dernières
années tenté d’informer l’opinion publique sur les conséquences néfastes de
l’exploitation de l’énergie hydraulique. Malgré cela, seul un petit tiers des sondés
est conscient de ces réalités.
Ce mauvais score est compensé par la large adhésion que remporte notre exigence
de revitalisation et de renaturation des cours d’eau, soutenue par 85 pour cent des
personnes interrogées. Ce résultat est sans doute dû à notre travail d’information à
l’occasion de notre initiative populaire « Eaux vivantes » et nous sera utile pour les
négociations concernant son exécution dans les cantons.
Le fait que les agriculteurs sont les pollueurs numéro 1 des cours d’eau reste encore ignoré de beaucoup de personnes : la moitié seulement des sondés est consciente de ce lien.
Nous obtenons néanmoins un soutien de rêve dans nos efforts en faveur d’espaces
suffisants réservés aux cours d’eau. 50 pour cent approuvent totalement cette exigence et 32 pour cent supplémentaires sont assez d’accord – des chiffres que nous
allons nous faire un plaisir d’agiter sous le nez du lobby paysan.
Le fait que les centrales hydrauliques et les agriculteurs ne sont que jusqu’à un certain point identifiés comme sources de problèmes d’une part, mais que les mesures
que nous demandons remportent un fort soutien d’autre part doit nous pousser à
intensifier encore notre travail d’information.

Peu de compréhension à l’égard des mesures contre les oiseaux piscivores
Pour finir, nous voulions prendre la température du public en ce qui concerne les
oiseaux piscivores. Les interventions que nous estimons nécessaires ne sont manifestement acceptées que par une minorité, à savoir 32 pour cent des personnes
interrogées.
Ici aussi, nous devons renforcer notre argumentation et sensibiliser davantage le
public.

Bref, la FSP a encore de quoi faire !
Annexe : Résultats de l’enquête représentative auprès de la population
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Repräsentative Bevölkerungsbefragung
Enquête représentative auprès de la
population

Telefonischen Umfrage:
1'012 Personen in der Deutsch- und Westschweiz.
Sondage téléphonique :
1 012 personnes en Suisse alémanique et romande.

Fischerinnen und Fischer fischen nur, weil Fische
für sie Trophäen sind.
Les pêcheuses et les pêcheurs pêchent uniquement
parce que les poissons représentent des trophées
pour eux.
3%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

5%
9%

stimme eher zu
assez d’accord
43%

40%

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord

weiss nicht / je ne sais pas

Fischerinnen und Fischer engagieren sich für den
Schutz von Fischen und ihren Lebensräumen.
Les pêcheuses et les pêcheurs s’engagent pour la
protection des poissons et de leurs habitats.
1%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

6%
7%

stimme eher zu
assez d’accord
43%

43%

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord

weiss nicht / je ne sais pas

In der Schweiz wird die Fischerei tierschutz
tierschutz-gerecht betrieben.
En Suisse, la pêche est pratiquée dans le respect
des dispositions sur la protection des animaux.

1%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

13%

6%
38%

stimme eher zu
assez d’accord

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord

42%

weiss nicht / je ne sais pas

Für den Rückgang der Fischbestände sind in erster
Linie Wasserkraftwerke verantwortlich.
Les centrales hydrauliques sont les principales res
res-ponsables du déclin des populations de poissons.

13%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

7%

22%
17%

stimme eher zu
assez d’accord

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord
41%

weiss nicht / je ne sais pas

Revitalisierungen und Renaturierungen von
Gewässern sind nötig.
Des revitalisations et renaturations des cours
d’eau sont nécessaires.
3%
4%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

8%

stimme eher zu
assez d’accord
50%
35%

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord

weiss nicht / je ne sais pas

Fischsterben passieren meistens wegen GülleGülleUnfällen.
Les hécatombes de poissons sont généralement
dues à des accidents avec le lisier.

13%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

15%

stimme eher zu
assez d’accord

9%

35%
28%

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord

weiss nicht / je ne sais pas

Zum Schutz der Gewässer sind breite Uferstreifen
erforderlich, wo Gülle und Pestizide verboten sind.
Pour protéger les cours d’eau, de larges zones
riveraines où l’utilisation de lisier et de pesticides
est interdite sont nécessaires.
3%
4%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

9%

stimme eher zu
assez d’accord
52%
32%

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord

weiss nicht / je ne sais pas

Zum Schutz der Fische soll der Bestand von
fischfressenden Vögeln reguliert werden.
Pour protéger les poissons, la population
d’oiseaux piscivores doit être régulée.

7%

stimme voll und ganz zu
entièrement d’accord

13%

stimme eher zu
assez d’accord
19%

28%

stimme eher nicht zu
pas vraiment d’accord

stimme überhaupt nicht zu
pas du tout d’accord
33%

weiss nicht / je ne sais pas

