
Public cible
Les pêcheurs professionnels, ainsi que les responsables des ser-
vices de la faune, de la chasse et de la pêche des cantons et leurs 
collaborateurs sont invités au colloque. 

Coûts et inscription
La manifestation est gratuite (y.c. restauration). Le nombre de 
places est limité. Merci de vous inscrire jusqu′au 10 septembre 2019 
à l′aide du talon.

Accès 
Depuis la gare, emprunter le passage sous voies jusqu′au Migrolino,  
puis monter l′escalier à droite (voie 12) direction «Bifang», Tannwald-
strasse. Suivre la Von-Roll-Strasse (après la Fachhochschule Nord-
westschweiz) et continuer sur environ 100 mètres.
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QUʼEN EST-IL DE 
NOS LACS?  
Avenir de la pêche professionnelle  
dans les lacs suisses

Mercredi 13 novembre 2019, Hôtel Arte, Olten
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Mesdames, Messieurs,

La pêche professionnelle est un métier traditionnel à valeur cultu-
relle et économique importantes en Suisse. Ce d’autant plus que 
c’est l’une des rares activités qui soit aussi directement et exclusive-
ment dépendante de la nature. A cela s’ajoute que la consommation 
de poissons suisses est durable et soutient l’économie locale.

Malgré la prise de conscience croissante de la population envers les 
questions écologiques, les pêcheurs professionnels sont  constam-
ment confrontés à des défis majeurs. Des sujets, tels que le cormo-
ran et le phosphore, font l’objet de discussions au niveau fédéral 
depuis des années. Les problèmes restent complexes et ne sont pas 
dépendants de facteurs uniques. En définitive, les pêcheurs ne sont 
pas les seuls à avoir des exigences en termes de qualité de l’eau, de 
biodiversité et de gestion de nos cours d’eau. En effet, de nombreux 
autres acteurs sont concernés, ce qui rend toute solution simple 
compliquée.

Ce colloque sera l’occasion de mieux comprendre l’écosystème 
complexe de nos lacs et leur fonctionnalité, par le regard aguerri 
d’experts confirmés. Outre une meilleure compréhension, l’avenir 
du succès de la pêche professionnelle dépendra également de la 
valorisation des poissons et l’évolution de la pratique. Ensemble, 
nous voulons jeter un regard vers l’avenir et discuter des facteurs 
sur lesquels nous pouvons le plus facilement agir. C’est dans cette 
optique que la Conférence des services de la faune, de la chasse et 
de la pêche, ainsi que les Associations suisses des pêcheurs profes-
sionnels vous invitent au colloque: «Qu’en est-il de nos lacs? – Avenir 
de la pêche professionnelle dans les lacs suisses». 

Nous nous réjouissons de cette journée qui sera constructive et 
permettra de soutenir ce merveilleux métier qu’est la pêche pro-
fessionnelle. En espérant pouvoir compter sur une participation 
nombreuse et sur une coopération active de votre part, nous vous 
adressons nos plus cordiales salutations.

Le colloque se déroulera en allemand et en français avec traduction 
simultanée. 

09.00 Salutations 
  Fabian Bieri, Président de la Conférence des services de la 

faune, de la chasse et de la pêche
  Reto Leuch, Président de l�Association suisse des pêcheurs 

professionnels

09.20 Regard sur la recherche:
  Limnologie & écologie dans les lacs – Des algues aux 

poissons (d) Prof. Dr. Herwig Stibor, Ludwig-Maximilan-Uni-
versität Munich

 Evolution de la pêche dans les lacs suisses – Aperçu (d)
 Christof Elmiger, FORNAT SA

10.45 Pause-café

11.15  Le Lac de Constance en mutation: Aperçu du projet  
Interreg «SeeWandel» (d) PD. Dr. Piet Spaak, Eawag

  Évolution des populations de poissons exploitées par  
la pêche dans le Léman (f) Chloé Goulon, INRA 

11.45 Pêche professionnelle – quo vadis? (bref exposé):
  État des lieux de la pêche: Mesures Andreas Knutti, OFEV

  Pêcheurs professionnels en Suisse: une profession  
sans avenir? Reto Leuch, Association suisse des pêcheurs 
professionnels

 Point de vue de la Fédération suisse de Pêche
 Philipp Sicher, SFV-FSP

  Quelles solutions pour une pêche professionnelle  
fructueuse? Josef Muggli, pêcheur professionel et ancien 
Chef du Service de la pêche, LU

12.45 Pause de midi avec apéritif dînatoire

14.00  Nouvelles voies de valorisation : Exemples de terrain

14.30  Discussion thématique par groupes sur l′avenir de la 
pêche professionnelle 

16.45 Mise en commun et synthèse

17.00 Fin du colloque
Reto Leuch
Président ASPP

Ilan Page
Président ASRPP

Fabian Bieri
Président CSF 

Colloque

Qu′en est-il de nos lacs?  
Avenir de la pêche professionnelle dans les lacs suisses

Mercredi 13 novembre 2019, Hôtel Arte, Olten 

Nom / Prénom:  ...............................................................................................

Fonction:  ..........................................................................................................

Adresse:  ............................................................................................................

E-Mail:  ...............................................................................................................

Envoyer ce talon d′inscription jusqu′au 10 septembre 2019  
ou par e-mail à info@kwl-cfp.ch 

PROGRAMME INSCRIPTION 


