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Pêcheur vandalisé à onze mètres de
profondeur
SAINT-SAPHORIN | Une des nasses du président du syndicat des pêcheurs du
Léman a été éventrée le week-end dernier

© CHANTAL DERVEY | Henri-Daniel Champier devant le trou béant de sa nasse. La
précision des coupures du treillis laisse peu de doute quant à l’auteur du méfait: «Ce
sont des hommes-grenouilles», lance le pêcheur.
Raphaël Ebinger | 24.09.2011 | 00:01
«On m’a volé une partie de ma paie!» Henri-Daniel Champier est en colère. Même à
11 mètres de profondeur, ses pièges à poissons ne sont pas à l’abri de la malveillance.
Mardi matin, il a trouvé une de ses nasses éventrée au large du château de Glérolles à
Saint-Saphorin. «Ce ne sont pas les truites qui ont fait ça!» se désole le pêcheur
professionnel. Son équipement, d’une valeur de 3000 francs, devra être réparé. Quant
au manque à gagner à cause des poissons libérés, il pourrait atteindre quelques
centaines de francs. «Il y a deux semaines, j’ai pêché près de 40 kilos de perches
dans cette nasse», jure Henri-Daniel Champier.
Pour lui, il n’y a aucun doute. L’humain est en cause. La corde de 12 millimètres
d’épaisseur a été sectionnée nette. Le grillage en inox a été coupé méthodiquement
puis enroulé sur lui-même pour laisser les poissons sortir. «C’est un acte vicieux»,
s’emporte cet homme au caractère entier qui compte 32 ans d’activité sur le lac.
«L’auteur est quelqu’un qui veut monter les pêcheurs contre les plongeurs», avance-til, se gardant d’attaquer l’ensemble des aventuriers des fonds du Léman.
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Coupable masqué
A coup sûr, le coupable était en tout cas masqué. En effet, il paraît certain qu’un
plongeur soit en cause. D’autant plus qu’ils sont particulièrement nombreux au large
du château où descend une falaise rougeâtre qui offre de magnifiques surplombs. «Il
peut y avoir près de 50 plongeurs par jour qui s’y mettent à l’eau», explique JeanClaude Progin, vice-président du club Plongée Evasion de Morges.
Les responsables des clubs de plongée peinent à croire que l’un des leurs ait commis
un tel geste. «Je n’imagine pas quelqu’un s’en prendre à une nasse, mais nous ne
sommes pas à l’abri d’une personne malintentionnée», remarque Jean-Claude Progin.
«Je ne connais personne qui en veuille à ce pêcheur», souligne quant à lui Jean-Luc
Estermann, de l’amicale Les Crabes de Cully.
«Depuis deux ans et demi, j’ai recensé un cas similaire du côté du château de
Chillon», se souvient Frédéric Hofmann, conservateur de la pêche et des milieux
aquatiques. L’incident avait été un des éléments — dont le principal était toutefois la
présence d’un site important de reproduction de l’omble chevalier — qui avaient
conduit à interdire la plongée à cet endroit. «On ne peut pas qualifier la cohabitation
entre pêcheurs et plongeurs de très bonne, mais elle se passe tout de même bien»,
assure le chef de service.
Président attaqué
«Nous ressentons parfois que le lac est la chasse gardée des pêcheurs», note pour sa
part Jean-Claude Progin, évoquant la volonté constante de cette corporation à
s’opposer à tout aménagement autour et sur le lac. Henri-Daniel Champier, en tant
que président du Syndicat des pêcheurs professionnels du Léman, pourrait-il alors
cristalliser les rancœurs? «Nous partageons quand même la même préoccupation de
sauvegarder le lac, nuance le plongeur. Le Léman est aussi le siège de notre
passion.»
Il n’empêche, quelques déprédations sont rapportées dans le milieu de la pêche. Les
portes des nasses, qui sont retenues par un fil électrique entortillé, sont parfois
retrouvées ouvertes. «J’ai connu ça, se rappelle Henri-Daniel Champier. J’avais alors
installé des cadenas pour éviter ces désagréments.»
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