Milieux aquatiques

Le bureau de conseil pour la
pêche – Fischereiberatungstelle
Notre histoire commence en 2004 avec la publication du projet
« Fishnetz » dont le but était d’étudier les causes du déclin piscicole
en Suisse. Ce projet rassemblant institutions scientifiques et autorités a mis en évidence la pertinence d’une plateforme d’échange
favorisant le contact entre les différents acteurs de la pêche – chercheurs, gestionnaires, et pêcheurs – dans le but d’une collaboration
accrue pour la protection des cours d’eaux. C’est ainsi qu’est né,
dans les locaux de l’Eawag sur la rive nord du lac des QuatreCantons, le bureau de conseil pour la pêche, Fischereiberatungstelle
en allemand, « Fiber » pour les intimes.
Sébastien Nusslé
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otre mission est d’informer les gestionnaires, les pêcheurs et le public
des avancées scientifiques et des
décisions administratives dans le cadre de
la protection des milieux aquatiques,
l’écologie des poissons ou la gestion de la
pêche. Concrètement nous organisons
chaque année des activités de vulgarisation scientifique et publions divers articles
et brochures à l’attention des personnes
intéressées par la pêche et les milieux
aquatiques. En intervenant par des activités de conseil et de formation continue,
nous souhaitons promouvoir des valeurs
de durabilité, pour une pêche respectueuse de la nature et des poissons.
Nous sommes soutenus par l’institut fédéral pour la protection des eaux (Eawag),
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l’office fédéral de l’environnement (OFEV),
la fédération suisse de pêche (FSP),
l’association suisse des gardes-pêche
(ASGP) et la conférence des services de la
faune, de la chasse et de la pêche (CSF) représentant les inspecteurs de la pêche.

Une offre variée comme
l’intérêt du public
Nos publications comprennent des articles
de fond sur des thèmes liés à la gestion ou
l’écologie piscicole publiés dans notre
newsletter, des brochures informatives sur
la biodiversité des poissons suisses, les truites en Suisse et prochainement l’importance des petites rivières. Nous publions
aussi un rapport annuel sur la cartographie
des frayères en Suisse dans le but de sensibiliser le public à l’importance de la reproduction naturelle. Nos activités comprennent des excursions comme l’observation
de la fraye des ombres ou la visite de passes à poisson dans les usines hydro-électriques, des ateliers sur la reproduction naturelle des truites ainsi que sur l’écologie
des jeunes truitelles, ou encore des cours
de formation continue pour gestionnaires
de la pêche, en particulier sur l’importance
de la génétique pour la gestion piscicole.

Échanges entre les
différents acteurs
Lors de nos ateliers et excursions nous invitons généralement des scientifiques et des
gestionnaires cantonaux afin de favoriser
les échanges d’idées entre les différents
acteurs du monde de la pêche, une de nos
missions fondamentales ! Dans ce même
but, nous organisons tous les deux ans
notre séminaire Fiber, qui rassemble
pêcheurs, scientifiques et gestionnaires
afin de discuter des meilleures stratégies
pour la protection des cours d’eau et des
poissons.
Ce numéro d'Aqua Viva est consacré au
séminaire de cette année, « des poissons
et des hommes » et s’interroge sur les
effets, positifs et négatifs, de la pêche récréative sur les stocks de poissons. S

} FIBER - un centre de conseil pour

intensifier et améliorer le contact
et l'échange de connaissances entre
chercheurs, professionnels et pêcheurs.

aqua viva
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