Pêcher avec fair-play – pour tous
Pêcher est synonyme de loisir, de déﬁ et de plaisir – mais aussi de responsabilités. Si tu es un bon pêcheur,
tu sais capturer le poisson, le manipuler avec soin et le mettre à mort correctement. Car il ne faut jamais
perdre de vue que les poissons sont des êtres vivants!
La législation sur la protection des animaux déﬁnit des règles du jeu équitables pour tous. La loi fédérale
sur la pêche pose les bases d’une pêche durable et régit la protection des espèces. Mais ce sont surtout
les décrets cantonaux qui sont déterminants pour les pêcheurs (mesures de protection du poisson, protection des espèces et races menacées).
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Sportivité, sensibilité et compétence
Nous te montrons, étape par étape, comment te comporter en respectant l’animal. Tu verras, c’est très
simple! Pourquoi ne pas conserver ce dépliant en permanence avec ton matériel de pêche? Il est souvent
important et précieux d’avoir les informations nécessaires sous la main.

1. Matériel et lieu de pêche – choisir de manière pertinente

2. Laisser mordre, ferrer, ramener – réagir de la bonne manière

3. Identiﬁer l’espèce et mesurer le poisson – décider de façon compétente
3a. Le poisson n’a pas atteint la taille de capture, il est pêché
pendant sa période de protection, il s’agit d’une espèce protégée
– retirer l’hameçon et remettre le poisson à l’eau
3b. Le poisson a atteint la taille de capture
– étourdissement et mise à mort corrects
– en faire bon usage

Un comportement correct vaut mieux qu’un gros butin
1. Choisir soigneusement son matériel et son lieu de pêche
Plus ton matériel est adapté à l’espèce visée et à sa taille (grandeur de l’hameçon, appât, résistance du ﬁl
et du bas de ligne, ustensiles), mieux c’est. Cela réduit le risque de rupture de la ligne et permet de ramener le poisson rapidement. En outre, l’utilisation d’un hameçon de grandeur adéquate évite la capture de
poissons n’ayant pas atteint la taille minimale de capture.
Pour ramener le poisson à terre et le manipuler dans le respect de l’animal, tout bon pêcheur a toujours
près de lui 1) une épuisette, 2) une mesure, 3) un assommoir, 4) un couteau, 5) une pince/dégorgeoir et
6) des ciseaux.
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Les nœuds doivent être effectués avec soin aﬁn qu’ils ne se défassent pas! N’utilise plus les bas de ligne
où se sont formé des nœuds (ruptures possibles).
Nœud Palomar

Nœud à palette

Sur ton lieu de pêche, tu dois toujours
pouvoir ramener le poisson à terre en
sécurité et avec le plus de ménagement
possible. Les ponts et les rives escarpées ne sont pas adaptés. Prête toujours attention aux plantes et aux autres
animaux sauvages et ne te mets pas en
danger.
Un bon pêcheur s’abstient de pêcher là où
il existe une grande probabilité de capturer des poissons protégés ou qui n’ont
pas la taille de capture. En cas de doute,
cherche un autre endroit pour pêcher!

Un poisson au bout de la canne! À toi de jouer.
2. Laisser mordre, ferrer, ramener – réagir de la bonne manière
Il va de soi que tu ne laisses jamais ta canne à pêche sans surveillance.
Quelques règles de base: quand tu pêches avec des appâts naturels, il faut ferrer le poisson aussitôt qu’il a
mordu, mais sans trop de force, pour éviter qu’il n’avale l’appât. Tu prends le poisson uniquement lorsque
tu es certain de pouvoir le ramener à terre en sécurité (il est ainsi moins sollicité). Pendant que tu fatigues
le poisson, le ﬁl reste toujours tendu.
Avec l’épuisette, tu peux sensiblement réduire le temps de prise des gros poissons: pour cela, tu places
l’épuisette, totalement immergée, sous le poisson et tu la soulèves verticalement aﬁn que le poisson se
trouve comme dans un sac.
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Manipule le poisson vivant uniquement avec les mains mouillées. Ainsi, tu évites d’endommager sa muqueuse
protectrice et ses écailles (limitant ainsi le risque de mycoses). Ne jamais saisir le poisson par les branchies
ou les yeux! Si tu dois remettre le poisson à l’eau, détache si possible l’hameçon dans l’eau.

Qui ne connaît pas les espèces de poissons ne pêche pas!
3. Identiﬁer l’espèce et décider de façon compétente
Beaucoup de poissons sont protégés pendant la période de reproduction. Quant aux espèces fortement
menacées, elles le sont toute l’année. En tant que pêcheur, tu dois savoir différencier les espèces de poissons et les déterminer!
Vériﬁe si le poisson a atteint la taille de capture. Pour cela, il faut déterminer, à l’aide d’une mesure, la
distance entre le bout du museau et l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Si tu vois à
l’œil nu qu’il est trop petit, alors épargne-lui ces manipulations!

Longueur totale

3a. Trop petit ou protégé: remettre le poisson soigneusement à l’eau!
Retire délicatement l’hameçon à l’aide du dégorgeoir. L’idéal est de retirer l’hameçon lorsque le poisson est
encore dans l’eau, sans le toucher. Si l’hameçon est enfoncé trop profondément, saisis doucement le poisson avec les mains mouillées sans exercer de pression sur les organes internes (le ventre dans le creux
de la main et les doigts sur le dos). Si l’hameçon ne se détache pas immédiatement, coupe le bas de ligne
juste au-dessus de l’hameçon et remets le poisson à l’eau avec l’hameçon.
Les poissons ne survivent que si leurs branchies sont alimentées par de l’eau riche en oxygène. Agis donc
rapidement et accompagne le poisson lorsque tu le remets dans l’eau (ne pas le jeter: risque de blessures internes!). Choisis ton lieu de pêche de manière à pouvoir ramener le poisson et le remettre à l’eau de
manière correcte. Seuls les poissons traités avec ménagement survivent; tu auras peut-être l’opportunité
de les capturer plus tard, lorsqu’ils aurant atteint la taille de capture.

correct

faux

3b. Etourdissement et mise à mort corrects
Lorsque tu conserves le poisson, ne détache jamais l’hameçon sur un poisson encore vivant mais seulement
après l’avoir mis à mort. Étourdis le poisson immédiatement avec l’assommoir, en donnant un ou plusieurs
coups vifs sur le sommet de la tête, entre les yeux.
Une mise à mort respectueuse de l’animal s’effectue en saignant le poisson immédiatement après l’avoir
assommé. Pour cela, il faut sectionner les vaisseaux sanguins entre les branchies et le cœur (en dessous
des branchies près de la gorge) à l’aide d’un couteau tranchant. Cette entaille s’effectue le long de l’arrière
de la cavité des branchies jusque sous la gorge.

Interdiction d’utiliser l’ardillon et de détenir
le poisson vivant
La pêche avec ardillon est en principe interdite ainsi que la détention
du poisson vivant. Dans certaines situations, les cantons peuvent autoriser des exceptions qui sont toutefois réservées aux détenteurs de
l’attestation de compétence.

Les statistiques de pêche – dans l’intérêt de tous
Les statistiques de pêche donnent des informations précieuses aux services spécialisés sur l’évolution des
peuplements piscicoles et permettent ainsi une bonne gestion. C’est pourquoi toute capture doit être mentionnée correctement sur les formulaires de statistiques.
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Une place de choix dans la cuisine également
Les pêcheurs à la ligne savent naturellement que le poisson pêché doit être traité avec le même soin que
tout autre aliment. Il doit être conservé dans un sac isolant ou une corbeille en osier (jamais dans un sac
plastique) et être cuisiné le plus vite possible.

Tout est clair?
Explique gentiment mais clairement à tes collègues pêcheurs qui ne se comportent pas correctement comment ils peuvent améliorer leur façon d’agir – par exemple en leur remettant
ce prospectus.
Ce prospectus peut être obtenu gratuitement à l’adresse suivante: OFEV, centrale d’expédition,
CH-3003 Berne, Tél. +41 (0)31 322 89 99, fax +41 (0)31 324 02 16, docu@bafu.admin.ch,
n° de commande: DIV-9506-F
Téléchargement du ﬁchier PDF: www.environnement-suisse.ch/div-9506-f
Cette publication existe aussi en allemand, italien et anglais.
Tout ceci a éveillé ta curiosité?
Alors participe à un cours près de chez toi ! Tu peux te renseigner sur les lieux et les horaires
auprès du réseau de formation des pêcheurs. www.formation-pecheurs.ch
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