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1ère remarque préliminaire

Il n’existe pas de recettes globales et concrètes pour une pêche professionnelle fructueuse 
et durable en Suisse. Les conditions cadres spécifiques à chaque lac et à chaque entreprise 
diffèrent trop fortement.

2ème remarque préliminaire

Je suis bel et bien un pêcheur professionnel formé et issu d’une famille de pêcheurs. 
Durant 35 ans, j’ai toutefois occupé des fonctions différentes au sein du Service de la pêche 
et de la chasse du canton de Lucerne et je suis aujourd’hui retraité.
Me positionner ici en tant que pêcheur professionnel constitue presque une 
«tromperie sur la marchandise». 

3ème remarque préliminaire

«Sauver» la pêche professionnelle suisse en 15 minutes n’est pas possible. 
Il ne faut pas s’attendre à plus que des réflexions générales, condensées 
en objectifs individuels.

Foto: Heidi Hostettler
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Solutions
Lorsqu'un groupe d'individualistes (et les pêcheurs professionnels sont 
des individualistes) veut se mettre en marche, il faut être clair sur 
l'objectif. Vous devez vous mettre d'accord sur un objectif.

Foto Emanuel Ammon
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Bateau de pêche sur le Lac des 
4 cantons en 2014

1er objectif
La pêche professionnelle sur les lacs suisses doit être maintenue.
Il ne peut s'agir de maintenir absolument toutes les entreprises de pêche professionnelle.  Il s'agit 
de garantir le maintien de la pêche professionnelle en tant que telle sur les grands lacs. L’utilisation 
des populations halieutiques en tant que ressource naturelle ne doit pas se limiter à méthodes 
vieilles de plusieurs siècles – elle mérite aussi un avenir.   

Foto: M. Zimmermann
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2ème objectif
La pêche professionnelle est considérée 
par tous les acteurs des lacs suisses 
en tant que partenaire de même niveau.

Il n’est plus acceptable à l'avenir que,
dans un système d’analyse et d’appréciation des
lacs en Suisse, le terme "pêche" soit introuvable,
même sous le chapitre "Utilisations" !

Les poissons ne sont pas exclusivement des
bio-indicateurs et objets de biodiversité.

Le poisson est une ressource naturelle 
qui doit être utilisée de manière durable.
L'utilisation est le principe fondamental 
de la nature !
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3ème objectif
«Poisson sauvage de lac suisse issu de la pêche" (titre provisoire) est un argument 
de vente unique et incontestable sur le marché.
La demande d'aliments issus d'une production durable, régionale et écologiquement neutre 
est en train de devenir une mégatendance ! L'introduction d’un label approprié, avec 
l’accompagnement de professionnels, peut permettre à la pêche professionnelle de profiter 
économiquement de cette mégatendance.

Foto: J. Muggli
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4ème objectif
L’utilisation des stocks de poissons suit les principes d’une «gestion 
adaptive».
Les différents instruments de contrôle de la pêche, tels que le nombre, la taille et 
la grandeur des mailles des appareils de pêche, doivent être considérés avec 
souplesse tout au long de l'année.
Les " croyances dogmatiques " dans la définition des prescriptions de pêche 
doivent être remises en question. L'utilisation des stocks de poissons est axée sur 
le rendement soutenu maximal. C’est cela qui garantit la durabilité.
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4ème objectif
Parallèlement à une «recherche sur les poissons», une «recherche 
appliquée sur la pêche» doit être (ré-)établie.
«La théorie et la pratique se sont pas toujours amies, mais toujours partenaires» 
(Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger). Recherche appliquée sur le fonctionnement des 
engins de pêche, sur les méthodes alternatives de pêche, sur le comportement en 
bancs des espèces de poissons dans l'espace et le temps, sur l'utilisation des 
sonars, sur les possibilités et les limites de la gestion adaptative, etc. La recherche 
sur la pêche est sur un pied d'égalité avec l'expérience pratique.
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5ème objectif
Les discussions émotionnelles sur le cormoran et le P-Management 
doivent être objectivées.
Les réalités politiques et sociales doivent être acceptées. Il faut prendre acte des 
limites des (imp-)possibilités de communication dans les questions écologiques si 
complexes. «Combat d’expert», «expertise et contre-expertise», «preuve de 
culpabilité» ne conduisent certainement à rien si on veut résoudre le conflit 
existant. Une approche pragmatique ne peut certes pas résoudre les conflits, mais 
elle peut permettre d’atténuer quelque peu leurs effets.

Foto:J.Muggli
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6ème objectif
Que les cormorans causent des dégâts aux filets, aux poissons pêchés, ainsi 
qu’aux stocks de poissons est reconnu. Une indemnisation forfaitaire
appropriée pour les dégâts aux filets et aux prises sera établie.
L’indemnisation sera forfaitaire, sur une base annuelle et propre à chaque lac, selon des 
critères facilement mesurables. Les critères pourraient être, par exemple, le nombre de 
sites de reproduction, le nombre d'oiseaux hivernants, la superficie de la zone littorale 
exploitée, le rendement moyen par hectare du cours d’eau et la catégorie des pêcheurs 
professionnels. Les moyens (supportables) doivent être mis à disposition par les 
cantons dans le cadre des processus budgétaires annuels.

Birdlife Schweiz
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7ème objectif
La demande d’une P-Management au niveau fédéral doit être abandonnée. 
Elle se heurte pour l’instant à des réalités politiques.
Le problème évident des faibles rendements de pêches dans les lacs extrêmement 
pauvres en nutriments est d'une importance capitale pour les entreprises de pêche 
professionnelle. Ce problème est propre à chaque lac. Les autorités cantonales 
compétentes en matière de protection des eaux et de la pêche doivent donc suivre 
l'évolution spécifique des lacs et étudier les mesures possibles dans le cadre des lois en 
vigueur sur la pêche et la protection des eaux.
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8ème objectif
Les nouvelles pistes de la collaboration 
interentreprises pour le marketing 
doivent être évaluées de manière 
professionnelle.

Dans le sens d’une détection préalable, les 
chances et les risques, la structure, les processus, 
les coûts et les gains probables des futurs
canaux de commercialisation (numériques ?) 
doivent être évalués de façon professionnelle.

Le jeune homme sur la photo a gagné en trois 
ans avec sa plateforme en ligne 850 clients 
pour son poisson (également en Suisse) et
emploie 49 personnes sur des sites à Lausanne,
Londres et Rennes (source NZZ Folio). 

«Poisson sauvage de lac suisse issu de la pêche»
a un potentiel en tant que produit haut 
de gamme dans le commerce en ligne européen.
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9ème objectif
Sur un marché numérique, les pêcheurs professionnels mettent en place un système 
d’approvisionnement interentreprises permettant de faire baisser les prix.

On peut s'attendre à de meilleures conditions d'achat avec un volume d'achat plus important.
L'achat de machines, d‘appareils, de filets, de cordages, de matériel d'emballage, de matériel 
publicitaire, de matériel de transport, etc. peut être regroupé au niveau de l’interentreprise. 
Sur la même plateforme numérique, un «marché de l’occasion" peut être mis en place.
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Autres solutions
Objectifs 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ……………
J’attends avec impatience vos suggestions lors 
de la discussion de cet après-midi
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Suite des démarches

 Compléter les objectifs par les contributions de la 
conférence d'aujourd'hui.

 Pour chaque objectif, sur un page A4 : justifier, 
préciser et concrétiser, esquisser le financement, 
évaluez la faisabilité.

 Puis mettre en consultation auprès des acteurs.
 Prendre en compte les contributions de la 

consultation.
 Mettre en œuvre en fonction des priorités et de la 

faisabilité.
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Remarque finale

"La connaissance des secrets de la nature - même ceux qui ne peuvent être mesurés et pesés - la 
confiance en sa propre capacité et l'attitude fondamentale pour maintenir la confiance même 
dans les moments difficiles ont assuré la survie de la pêche pendant des siècles.»
"Le lac et ses poissons garderont de nombreux secrets. Nos connaissances actuelles sur la théorie 
et la pratique de la pêche resteront toujours des certitudes pour un certain temps".

Citations tirées de «Les poissons ne connaissent aucune frontière", 
Commission de la pêche du lac des Quatre-Cantons 2015

Foto: Heidi Duss-Bürgi


