Rapport d’activités de FIBER pour l’année 2011
FIBER: le bureau de conseil pour la pêche en Suisse
Le service suisse de conseil et de consultation sur la pêche FIBER 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 2011
Brochure „Revitalisation des cours d’eau – Objectif faune piscicole“
Suite à la modification de l’ordonnance sur la protection des
eaux décidée par le Parlement début mai 2011, 60 millions
de francs seront désormais octroyés annuellement pour la
réalisation de projets de revitalisation des cours d’eau – une
première dans l’histoire helvète de la protection des eaux !
Mais qu’entend‐on exactement par revitalisation ? Dans et
sous quelles conditions peut‐on revitaliser un cours d’eau?
Quel est l’intérêt de cette approche pour la faune piscicole?
Comment les pêcheurs et pêcheuses peuvent‐ils s’impliquer?

Pour répondre de façon claire et abordable à ce type de questions, FIBER a édité une
brochure intitulée „Revitalisation des cours d’eau – Objectif faune piscicole“. En 12
pages richement illustrées, elle fait efficacement le tour des aspects théoriques et
pratiques de la revitalisation fluviale en Suisse. La brochure peut être commandée
gratuitement sous forme imprimée auprès de FIBER fiber@eawag.ch ou téléchargée sur
www.fischereiberatung.ch.
Newsletter 01/2011 ‐ 03/2011

En 2011, FIBER a à nouveau publié trois newsletters respectivement axées sur les
phosphates, les espèces invasives et le workshop de FIBER. Notre bulletin électronique
compte aujourd’hui plus de 6000 abonnés et certaines newsletters ont été reproduites
dans des revues spécialisées comme „Wasser Energie Luft“ ou le magazine de la pêche
„Petri‐Heil“. L’ensemble des newsletters de FIBER sont disponibles sur
http://www.fischereiberatung.ch/newsletter/index. Toutes celles parues à ce jour
seront d’autre part rassemblées sous forme papier dans un recueil à paraître en 2012.
Manifestations 2011
En novembre 2011, FIBER a organisé un workshop intitulé
„La reproduction de la truite de rivière: Identification,
cartographie et mesure des frayères“. Le cours a été
proposé en allemand à Sursee sur l’Enziwigger et en
français à Fribourg sur la Petite Sarine. L’observation des
frayères permettent d’évaluer la vitalité de la reproduction
naturelle dans un cours d’eau. Leur recensement
systématique et répété complété du comptage des alevins au printemps livre des
informations permettant de mettre en place des stratégies de gestion halieutique
adéquates et constitue une alternative intéressante à la pêche électrique. Près de 70
personnes avaient répondu présent et ont pu profiter de la compétence et de
l’expérience de Manuel Hinterhofer et Georg Holzer, les deux experts autrichiens venus
dispenser leur savoir. FIBER tient ici à remercier tous ceux qui ont contribué au succès
de ce workshop par leur engagement et leur présence.
Activités/Implications 2011

FIBER était chargé du poste „Comportement avec les prises: comment tuer et vider les
poissons en respectant les règles“ du championnat des jeunes pêcheurs, ce qui lui a
donné l’occasion d’entrer en contact avec de nombreux jeunes.
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.
Par ailleurs, le conseiller de FIBER doit lui aussi veiller à entretenir et parfaire ses
connaissances. Divers séminaires, colloques et cours de formation continue en rapport
avec la pêche et les cours d’eau ont ainsi été au programme de cette année, notamment
la „World recreational fishing conference“ de Berlin. En parallèle, il a suivi pendant neuf
mois une formation en emploi (CAS) en Communication appliquée aux organisations à
but non lucratif.
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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