Fédération internationale des pêcheurs amateurs du Léman

Message à l’attention de tous les pêcheurs amateurs du Léman

Le nouveau Règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman pour
2021-2025 apportera quelques modifications à la signalisation des filets de pêche,
sous réserve de ratification par les ministres de l’environnement des deux Etats.
Ces modifications permettront d’améliorer la visibilité de la signalisation existante et
de la simplifier tout en préservant au mieux les intérêts des différents usagers du lac.
Les discussions ayant abouti à ce consensus et le sondage mandaté par la FIPAL &
l’APALLF qui révélait que seuls 44% des pêcheurs amateurs déclaraient avoir une
connaissance suffisante de la réglementation en matière de signalisation de filets, ont
mis en évidence des lacunes en termes de connaissances de la réglementation. Ces
lacunes sont encore plus marquées en ce qui concerne la signalisation des filets
déployés non linéairement (en zig zag, en fer à cheval, … ) pour lesquels les pêcheurs
amateurs n’ont pas pu élaborer une proposition répondant aux attentes de la majorité
d’entre eux.
En tant que force de proposition responsable et dans un contexte où chaque
corporation en sortirait gagnante, la FIPAL/APALLF a décidé de jouer un rôle moteur
pour combler ces lacunes et pour contribuer de manière significative à la
compréhension réciproque des contraintes de chaque partie, ceci en collaboration
étroite avec la pêche professionnelle. Dans ce but, elles organiseront en 2020 des
séances d’information et de formation menées localement afin de prendre en compte
les spécificités de chaque zone de pêche. Ces séances d’information et de formation
se tiendront dans plusieurs endroits du rivage lémanique. Tou(te)s les pêcheur(e)s
du Léman sont les bienvenu(e)s qu’ils(elles) soient membres ou non d’une
association, d’une amicale ou d’une fédération.

Les règles portant sur la signalisation des filets vous intéressent, vous
voulez comprendre comment les filets en zig zag ou en fer à cheval
sont déployés dans votre zone de pêche ?
Envoyer un email à info@fipal.ch en spécifiant dans le titre DEMANDE
CALENDRIER SIGNALISATION FILETS pour obtenir le calendrier et une
invitation aux séances d’information et de formation dans votre région
FIPAL & APALLF, DC/15.12.2019

