Rapport d’activités de FIBER ‐ 2012
FIBER : le service de conseil pour la pêche en Suisse
Le service suisse de conseil et de consultation sur la pêche FIBER créé en 2004 a pour
mission d’informer et de conseiller les pêcheurs et pêcheuses et les associations sur
toutes les questions ayant trait aux poissons, aux lacs et cours d’eau et à la gestion
halieutique de ces milieux. Il contribue d’autre part à la diffusion des avancées de la
recherche dans les domaines ayant un rapport avec la pêche par l’organisation de
conférences, séminaires et workshops et la publication de brochures et plaquettes
d’information et facilite de ce fait leur transcription dans la pratique. Placé sous la
tutelle de l’OFEV (Office fédéral de l’environnement) et de l’EAWAG (Institut de
recherche sur l’eau du domaine des EPF), FIBER travaille en étroite collaboration avec la
FSP (Fédération suisse de pêche), l’ASGP (Association suisse des gardes‐pêche) et la CSF
(Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche). Les langues de travail
de FIBER sont principalement le français et l’allemand. C’est dans ces deux langues que
sont dispensés les séminaires et workshops (traduction simultanée) et que paraissent
les brochures et newsletters. FIBER est dirigé par Jean‐Martin Fierz, biologiste et
pêcheur passionné parfaitement bilingue.
Produits 2012
Brochure « La biodiversité des poissons suisses »
Dans cette nouvelle brochure, FIBER informe sur la diversité
spécifique et génétique des poissons d’eau douce et les
spécificités suisses, les mécanismes d’apparition et d’érosion
de la biodiversité, les effets des invasions biologiques, de la
pollution et du changement climatique et sur ce que les
pêcheurs et pêcheuses peuvent entreprendre pour préserver
ce patrimoine écologique. Elle peut être commandée
gratuitement sous forme imprimée auprès de fiber@eawag.ch
ou téléchargée à l’adresse www.fischereiberatung.ch.

Publication du recueil 2010‐2011 des meilleurs articles de FIBER
Pour vous tenir au fait de l’actualité dans le
domaine piscicole, FIBER émet trois newsletters
par an depuis 2010. Qu’elles traitent des invasions
biologiques, de la révision de la loi sur la
protection des eaux ou du changement climatique,
elles abordent tous les sujets dans une perspective
halieutique et mettent en exergue les implications
pour la pêche et la vie des poissons. A l’ère du
courrier électronique et d’Internet, il est parfois
bien agréable de tenir quelque chose de concret
entre les mains et de pouvoir feuilleter un
document confortablement assis dans son fauteuil.
Pour vous donner cette possibilité, nous avons
décidé de publier en chaque début d’année un
recueil disponible au format papier rassemblant
les meilleurs articles parus dans les newsletters. Le
recueil peut être commandé gratuitement auprès
de fiber@eawag.ch ou téléchargé sur www.fischereiberatung.ch.

Newsletters 01/2012 ‐ 03/2012

En 2012, FIBER a à nouveau publié trois newsletters. Notre bulletin électronique compte
aujourd’hui plus de 6000 abonnés. Certaines éditions ont même été reprises par des
magazines spécialisés comme « Petri‐Heil ». Toutes les newsletters peuvent être
consultées sur http://www.fischereiberatung.ch/newsletter/index.

Manifestations 2012
Séminaire « Nouvelle législation sur la protection des eaux : Et maintenant? »
Le 18 février, FIBER a proposé un séminaire
sur la mise en œuvre de la nouvelle
législation sur la protection des eaux dans le
cadre du salon PÊCHE CHASSE TIR qui s’est
tenu à Berne. Près de 80 personnes sont
venues participer à cette manifestation
gratuite qui proposait trois conférences sur
la revitalisation fluviale, les éclusées et la
migration piscicole ainsi qu’une analyse de
30 ans de pêche en Suisse.

Workshop de cartographie des frayères
FIBER a proposé son workshop intitulé « La
reproduction de la truite de rivière: identification,
cartographie et mesure des frayères » pour la deuxième
année consécutive. Le cours qui s’est tenu une fois en
allemand à Sursee et une fois en français à Fribourg
comportait cette année une nouveauté : parallèlement
au programme habituel, un cours supplémentaire était
dispensé le vendredi soir et le samedi pour former des
instructeurs qui seraient ensuite en mesure de proposer
eux‐mêmes un workshop équivalent, dans leur propre
association par exemple, en utilisant les documents
fournis par FIBER. L’édition 2012 a rencontré encore
plus de succès que la précédente en attirant 125
participants ravis de profiter de la formation
intéressante et abordable proposée par FIBER.

Activités/Implications 2012
FIBER a participé à diverses réunions des délégués d’associations et fédérations
cantonales de pêche et à diverses manifestations d’intérêt halieutique.

De leur côté, les associations et particuliers de tout le pays ont adressé au service de
conseil de nombreuses questions et requêtes sur les sujets les plus variés ‐ gestion
halieutique, pisciculture, maladies, qualité des eaux, revitalisation ou encore SaNa – qui
ont été traitées par téléphone ou par voie électronique. Mais les pêcheurs ne sont pas
les seuls à recourir à FIBER : les lycéens, gymnasiens et étudiants le contactent
fréquemment pour obtenir des informations, références bibliographiques et autres
conseils pour leur maturité ou leur mémoire.
Comme chaque année, FIBER a supervisé le marquage de 10 000 saumons en Petite‐
Camargue. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’action pour le retour
du saumon d’ici 2020.
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