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Communiqué de presse du 19 novembre 2009

Conseil pour la Pêche: l’avenir est assuré
La poursuite des activités du Conseil pour la Pêche en Suisse, FIBER, est désormais assurée.
L’Office fédéral de l’Environnement et l’Institut de Recherche de l’Eau Eawag ont en effet décidé de
prolonger le contrat de coopération. La Fédération Suisse de Pêche y est également associée. Le
nouveau directeur de FIBER est le biologiste Jean-Martin Fierz.
Depuis le milieu de l’année 2004, l’Institut de Recherche de l’Eau (Eawag), l’Office fédéral de
l’Environnement (OFEV) et la Fédération Suisse de Pêche (FSP) soutiennent en commun un bureau de
conseil pour la pêche. La mission principale de ce bureau est d’informer les pêcheurs à propos des dernières connaissances scientifiques sur l’écologie aquatique, la biologie des poissons et la gestion des eaux.
Ce service est né du projet de recherche «Fischnetz» qui a étudié les causes de la baisse des populations
de poissons en Suisse et qui a également proposé différentes mesures d’amélioration.
L’activité de FIBER a donc été prolongée de trois ans: celui-ci s’est affirmé en tant que partenaire précieux
aussi bien auprès des centres communaux et cantonaux qu’auprès des collaborateurs des bureaux de
l’environnement. Ce service répond chaque année à plus de 200 demandes, publie du matériel
d’information et organise également des séminaires. Les experts de la FIBER tiennent par ailleurs des
conférences au sein des Fédérations de pêche ou des écoles et apportent ainsi sur place un savoir technique sur les eaux.
Grâce à sa relation étroite avec le terrain et l’administration mais également avec la recherche, FIBER installé dans les locaux de l’Eawag à Kastanienbaum (Lucerne), peut transmettre immédiatement les dernières connaissances en matière de recherche en apportant des réponses à des questions venues de la pratique ou de l’administration mais également, selon les circonstances, lancer de nouvelles recherches. FIBER
est dirigé par l’Eawag, l’OFEV et le Fédération suisse de Pêche. Au sein du groupe de direction, associations de chasse et centres de pêche mettent aussi leur aide à disposition.
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Un nouveau directeur et de nouveaux thèmes
Jean-Martin Fierz est le nouveau directeur de FIBER. Âgé de 29 ans, il est lui-même passionné de pêche et
est donc convaincu d’établir rapidement le contact avec les pêcheurs. Lors de son travail de recherche,
Jean-Martin Fierz s’est penché sur les besoins des truites en termes de biotope. Pour ce faire, il a étudié
une bonne cinquantaine de ruisseaux et de fleuves dans toute la Suisse et a démontré l’importance des
structures d’abris pour le nombre et la vitalité des poissons. Arbres, bois mort, rives creusées dans un ruisseau – sont les espaces de refuge extrêmement importants pour l’existence des truites.
Outre la protection et la mise en valeur des biotopes, de nouveaux thèmes sont dans le cercle de compétences de FIBER. Comme par exemple la préservation et la reconstitution de la biodiversité dans le domaine des populations de poissons, les conséquences des centrales électriques de petite dimension ou
encore la compréhension et l’interprétation exacte des nouvelles directives en matière de protection des
animaux. Un contact plus étroit avec les pêcheurs en Suisse, notamment grâce à une lettre d’informations
électronique envoyée plusieurs fois par an, sera également cultivé (abonnement gratuit via la page
d’accueil de FIBER, www.fischereiberatung.ch).

Autres renseignements
Eawag
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Vous trouverez une image de Jean-Martin Fierz prête à être imprimée à l’adresse Internet suivante:
www.eawag.ch/medien
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