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Les poissons des lacs ont droit au label Suisse Garantie
Pêche Les pêcheurs de métier pourront obtenir la mention Suisse Garantie et se défendre contre
tricheries et importations

Mode d'emploi
Volontaire Les pêcheurs qui le désirent
doivent faire une demande puis se faire
certifier par un organisme indépendant
avant d’obtenir le label pour une période
de trois ans, renouvelable.

Coût La démarche coûte entre 700 et
1000 fr. pour trois ans. Mais les pêcheurs
espèrent valoriser mieux leurs produits
labellisés.

Chaîne Les éventuels transformateurs et
grossistes doivent également être
labellisés. Mais pas les détaillants finaux.
Serge Guidoux, pêcheur à Ouchy, a été parmi ceux qui ont initié le projet de label.

Démarche Cinq pêcheurs auraient déjà
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commencé le processus pour obtenir le
label. Ils espèrent un effet
d’entraînement.

Par David
Moginier
20.05.2015

0
Partager

0

0
Tweet

0

Signaler une
erreur
Vous voulez
communiquer un
renseignement ou
vous avez repéré
une erreur?

C’est une démarche longue de deux ans qui s’est
concrétisée mercredi, sur le bateau Lavaux ancré à Ouchy:
désormais, les pêcheurs professionnels suisses pourront
obtenir le label Suisse Garantie pour leurs poissons et leurs
écrevisses sauvages. «L’impulsion est partie du lac Léman,
explique Ilan Page, pêcheur au lac de Morat et président de
l’association romande ASRPP. Mais elle a permis de
fédérer toute la Suisse.»
Ces «fermiers» du lac ont pu compter sur l’appui de
Prométerre pour déposer un projet auprès d’AgroMarketing Suisse, qui gère le label, habituellement réservé
aux produits agricoles (voir ci-contre). Mais les poissons
d’élevage, par exemple les perches produites à Rarogne
(VS), ne pourront pas l’obtenir.
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Le vignoble vaudois !

Commandez dès maintenant votre livre !

«Il y a trop de tricheries sur les poissons de lac, affirme
Ilan Page. Des filets de sandre du lac de Neuchâtel alors
qu’on n’en pêche pas, de la féra achetée chez nos collègues
français et vendue comme suisse, sans parler des filets de
perche.» Ce dernier poisson, adoré par le public, est
souvent cause de soucis puisque les professionnels suisses
ne peuvent fournir que 5 à 10% de la demande nationale.
«Pourtant, rappelle Frédéric Hoffmann, conservateur de la
pêche vaudois, qui gère ainsi un tiers des lacs du pays, il
existe 34 espèces indigènes. Sans compter les écrevisses. Il
y a de quoi valoriser d’autres poissons que la perche.» Il
rappelle également que si l’on trouve du poisson étiqueté
bio, c’est forcément de l’élevage.
Il faut dire que les pêcheurs vivent une époque difficile:
leur nombre ne cesse de se réduire (ils sont 87 en Suisse
romande), trouver une cabane au bord du lac et un ponton
devient une vraie gageure. La concurrence de l’élevage et
des importations est plus rude que jamais. «Nous devrions
être considérés comme d’intérêt général», sourit HenriDaniel Champier, président de l’association lémanique.
Pour son collègue d’Ouchy Serge Guidoux, qui avait initié

file:///C:/Users/LOCHOU/AppData/Local/Temp/Low/DUBV9RNR.htm

13.08.2015

Pêche: Les poissons des lacs ont droit au label Suisse Garantie - Vaud & Régions - 2...

Page 3 sur 4

la démarche, «Suisse Garantie devrait aider les jeunes à
valoriser leurs produits. Mais il faut aussi que les
restaurateurs jouent le jeu. Quant à la grande distribution,
elle est assez friande de ce genre de label.» (24 heures)
(Créé: 20.05.2015, 17h27)
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Les plus partagés Vaud-regions
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer
un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages
haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction




Laisser un commentaire
J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

Caractères restants: 400

Aucun commentaire pour le moment

En relation

1. Philippe Guignard s’est relevé et dévoile
son nouveau projet
2. La FINMA fait appel à un avocat
lausannois
3. Uber attaque le règlement des taxis
4. Le vin vaudois risque de manquer au
supermarché
5. Jadis menacé, le Casino de Morges a vécu
mille vies

Les dernières news Vaud-regions
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Immobilier

f A la chasse aux pépites du Léman

Une femme poignardeé à l’aube à
la Tour-de-Peilz

Les offres immobilières de votre quotidien
24heures

Fait divers La victime a reçu plusieurs coups
de couteau dans le hall de son immeuble. Elle
accuse son mari. Plus...
Par Romaric Haddou 12.08.2015

a L'armée repêche des bombes dans le lac de
Neuchâtel

La Chine dévalue sa monnaie
Monnaies La Chine a dévalué le yuan mardi
après une série d'indicateurs
macroéconomiques décevants. Plus...
11.08.2015

Les plus lus Vaud-regions

Les pompiers ne veulent pas
renoncer à l'apéro

1. La Vague fait un carton et attire tous les

Conducteurs Via sicura impose une
abstinence difficile à appliquer aux
chauffeurs de milice. Une réforme est
programmée Plus...

2. Une femme poignardée à l’aube à la

Par Philippe Maspoli 12.08.2015

surfeurs du Léman

Tour-de-Peilz
3. Les pompiers ne veulent pas renoncer à

l'apéro

La Vague fait un carton et attire
tous les surfeurs du Léman

4. Monthey sanctionne lourdement le

Vidéo Vevey accueille depuis mercredi une
vague artificielle qui séduit petits et grands.
Nous avons testé pour vous. Plus...

5. Formation des profs: «Trop courte et

chauffage à gaz

anachronique»
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