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Séminaire FIBER 

Des poissons et des pêcheurs 
Quelle est l’influence de la pêche récréative 
sur nos populations de poisson ? 
Samedi 24 février 2018, 9h15 – 16h30 
Hôtel Arte Kongresszentrum, Olten

Quels sont les effets de la 
pêche récréative sur les pois-
sons? Notre séminaire propose 
de faire le point sur cette 
complexe interaction entre 
humains et poissons.
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Des poissons et des pêcheurs 
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Date 
Samedi 24 février 2018, 9h15 –16h30

Lieu 
Hôtel Arte Kongresszentrum, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten 
Téléphone +41 62 286 68 00, www.konferenzhotel.ch

Arrivée en train : à 7 minutes à pied de la gare d’Olten. Suivre les panneaux 
indicatifs marron.

Arrivée par l’autoroute : sortie Rothrist en venant de Zurich, de Berne ou de 
Lucerne ; sortie Egerkingen en venant de Berne ou de Bâle. Attention ! Nous 
vous conseillons de vous garer au parking Oltimo (P2), Aarauerstrasse 47, 
situé à 5 min. à pied de l’hôtel (voir plan au dos). Le parking Sälipark (P1) est 
extrêmement cher le samedi !

Langues du séminaire 
Les conférences seront données en français (F) ou en allemand (D) et traduites 
simultanément dans l’autre langue.

Inscriptions 
Prière de vous inscrire avant le 30 janvier 2018 par mail adressé à fiber@eawag.ch 
(en indiquant votre adresse complète s.v.p.). Les frais d’inscription s’élèvent à 
95 francs pour les pêcheurs et pêcheuses et à 190 francs pour les personnes 
issues d’administrations, de bureaux d’études ou d’organismes de recherche.

Ce montant (TTC) inclut les rafraichissements et le repas de midi (standing 
lunch) ainsi que la documentation. Nous vous prions de le régler rapidement 
après réception de la confirmation et de la facture.

Programme
Quels sont les effets de la pêche récréative d’aujourd’hui sur nos populations de 
poissons? La pêche est l’une des plus ancienne pratique de l’être humain, qui a 
évolué avec lui au cours de son histoire, comme a évolué notre relation avec la 
nature et les poissons. A partir d’une pêche de subsistance dès la préhistoire, 
la pêche est devenue récréative au cours du siècle dernier, puis, suite à la prise 
de conscience environnementale, on observe actuellement une transition vers 
une pêche soutenable, protectrice de la nature et des poissons.

Nous voulons aujourd’hui faire le bilan de cette complexe interaction entre 
le poisson et l’être humain. Comment influençons nous les populations de 
poissons? Quels sont les effets indésirables de la pêche actuelle? Comment 
est-ce que les gestionnaires, les scientifiques et les pêcheurs collaborent pour 
améliorer la situation de nos cours d’eau ? Pour répondre à ces questions, nous 
avons invité des spécialistes de renom international - issus de l’administration 
publique, de la recherche, ainsi que des pêcheurs - à nous faire part de leur 
expérience. Nous souhaitons également avoir votre avis, alors venez nous faire 
partager votre vision de pêcheur !

08h45 Café et enregistrement

09h15 –09h25 Introduction Sébastien Nusslé

09h25 –09h50 Nous avons besoin des pêcheurs ! Philipp Sicher

09h50 –10h20 Effets indésirables de la pêche de loisir Sébastien Nusslé

10h20 –10h50 Pause

10h50 –11h20 Importance des grands reproducteurs pour le 
renouvellement des populations

Robert Arlinghaus

11h20 –11h45 Questions/Discussion Tous

11h45 –13h15 Déjeuner

13h15 –13h45 Le repeuplement en Suisse David Bittner

13h45 –14h15 Un aperçu du projet «Besatzfisch» Robert Arlinghaus

14h15 –14h25 Pause

14h25 –14h45 Evolution de la pêche dans le canton de Vaud - 
regards vers le futur

Frédéric Hofmann

14h45 –15h05 Réduction des effets de la pêche par les 
règlements cantonaux - 
Exemple de l‘Ombre

Thomas Vuille

15h05 –15h30 Pause

15h30 –16h00 Sanctuaires en Suisse - un aperçu Matthias Escher

16h00 –16h30 Discussion finale Tous
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Solothurn

Aarau

Riggenbachstrasse

A 7 minutes à pied de la gare 
d’Olten. Suivre les panneaux 
indicatifs marron.

Par l’autoroute : sortie Rothrist 
en venant de Zurich, de Berne ou 
de Lucerne ; sortie Egerkingen en 
venant de Berne ou de Bâle.

Attention ! Nous vous conseillons 
de vous garer au parking Oltimo 
(P2), Aarauerstrasse 47, situé à 5 
min. à pied de l’hôtel. Le parking 
Sälipark (P1) est extrêmement cher 
le samedi !
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