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D. Législation/protection des animaux 
 

108 Envers quelles espèces s’appliquent 
les dispositions concernant la 
protection des animaux? 

a) Seulement aux espèces protégées 
b) Seulement aux poissons nobles 
c) À toutes les espèces de poissons 
 

109 En Suisse, qui détient la régale de 
la pêche? 

a) Les communes 
b) Les cantons 
c) La Confédération 
 

110 Où sont réglementés les aspects les 
plus importants de la pêche en 
Suisse? 

a) Dans la Loi fédérale sur la protection des eaux 
b) Dans la Constitution fédérale 
c) Dans la Loi fédérale sur la pêche 
 

111 Qu’est-ce qui caractérise un bon 
pêcheur sportif? 

a) Il capture le plus de poissons possible avec du 
matériel très cher 

b) Il adopte une approche respectueuse du poisson en 
accord avec la protection des animaux 

c) Il ne s'investit pas dans la gestion et l'entretien des 
milieux aquatiques 

 
112 Pourquoi les espèces de poissons 

non indigènes (invasives) sont 
indésirables? 

a) Car elles sont plus difficiles à attraper 
b) Car leur fort accroissement peut mettre en 
 danger les espèces indigènes 
c) Car elles ne sont pas comestibles 
 

113 Pourquoi doit-on adapter le 
diamètre du fil au type de poisson 
recherché? 

a) Un diamètre de fil adapté permet de raccourcir le 
combat et ménage ainsi le poisson 

b) Les fils fins sont moins chers que ceux de gros 
diamètre  

c) Les fils fins permettent d'effectuer de meilleurs  
nœuds 

 
114 Sur ton poste de pêche tu captures 

en peu de temps plusieurs poissons 
en dessous de la taille légale. Que 
dois-tu faire? 

a) Je dois changer de poste car visiblement je 
 pêche dans un habitat abritant de jeunes 
 poissons 
b) Je continue de pêcher car là où il y a de petits 
 poissons, il y a aussi les plus gros 
c) J’utilise un plus gros leurre 

115 Quels sont les critères pour choisir 
un poste de pêche adéquat? 

a) Plus on est éloigné de l'eau, moins les poissons 
nous aperçoivent (par ex. depuis un pont)  

b) Poste de pêche peu fréquenté par les petits 
poissons et permettant de ramener aisément le 
poisson sur la rive 

c) Il n'y pas spécialement de critères pour choisir son 
poste 

116 Pourquoi faut-il ferrer 
immédiatement lorsque l’on pêche 
aux appâts naturels? 
 

a) Car le poisson peut recracher l'appât 
b) Car on court le risque que le poisson engame 

l'appât trop profondément et qu'il soit difficile de 
décrocher l'hameçon 

c) Cela ne joue aucun rôle 
 

117 Pourquoi faut-il raccourcir au 
maximum le temps de combat? 

a) Pour ne pas épuiser le poisson et le mettre en 
déficit d'oxygène 

b) Pour diminuer le risque de rupture du fil 
c) Pour capturer plus de poissons 
 

118 Que faire lorsque l’hameçon est 
enfoncé très profondément dans la 
bouche d’un poisson protégé ou en 
dessous de la taille minimale 

a) Tuer le poisson dans tous les cas 
b) Couper le bas de ligne au plus court et remettre le 

poisson dans l'eau 
c) Détacher l'hameçon le plus délicatement possible 
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de capture?  
119 Par quoi la peau sensible du poisson 

est-elle protégée? 
a) Seulement par les écailles 
b) Par les écailles et la couche de mucus qui les 
 recouvre 
c) La peau des poissons est robuste et ne nécessite 
 aucune protection 
 

120 Comment tenir le poisson lorsque 
l’on décroche l’hameçon? 

a) Ventre posé dans le creux de la main, doigts sur le 
dos 

b) Dos posé dans le creux de la main, doigts sur le 
ventre 

c) Cela ne joue aucun rôle, il faut faire le mieux 
possible 

 
121 Que dois-je faire si je peux garder 

un poisson capturé? 
a) Ramener le poisson, décrocher l'hameçon puis le 

tuer 
b) Ramener le poisson, l'assommer, le tuer puis 

décrocher l'hameçon 
c) Ramener le poisson, le mesurer encore puis le tuer 
 

122 Comment tuer correctement un 
poisson? 

a) Il faut le sortir de l'eau, le déposer sur la rive et lui 
donner un coup sur la tête 

b) Il faut l’assommer par un coup sur la tête, lui 
sectionner les branchies (saignée) ou l'éviscérer 
immédiatement 

c) Le sortir de l'eau et lui sectionner immédiatement 
les branchies 

 
123 Est-ce que le poisson meurt tout de 

suite après un coup sur la tête? 
a) Oui, si on tape au moins 3 fois 
b) Pas toujours, parfois il bouge encore et il faut 

donner un autre coup 
c) Pour être certain que le poisson soit mort, il faut lui 

sectionner les branchies (saignée) ou l'éviscérer 
immédiatement 

 

124 Comment maintenir correctement 
des poissons vivants durant un 
court laps de temps? 
 

a) Dans des récipients suffisamment grands, avec un 
apport approprié en oxygène  

b) Dans un linge humide 
c) Dans un sac en plastique rempli d'eau 
 

125 Durant quel laps de temps un 
porteur d'une attestation de 
compétences peut-il détenir des 
poissons vivants après capture? 
 
 

a) 2 heures 
b) Au maximum jusqu'à la fin de la partie de pêche 
c) 3 semaines 

126 Comment dois-je faire pour 
conserver mes prises fraîches? 

a) Cela n'est possible que si je maintiens les poissons 
vivants 

b) Les éviscérer immédiatement puis les conserver le 
plus possible au frais (pack réfrigérant) 

c) Les mettre dans un sac en plastique 
 

127 Comment mesure-t-on un poisson 
lorsque l'on doute que la taille 
minimale de capture soit atteinte? 

a) On maintient le poisson jusqu'à ce qu'il ne bouge 
plus, puis on le mesure 

b) On le mesure plusieurs fois pour être sûr de sa 
taille 

c) En cas de doute, on mesure le poisson dans l'eau et 
on le relâche immédiatement s'il n'atteint pas la 
taille légale 

 
128 Est-ce que les pêcheurs sportifs 

sont soumis aux législations 
a) Oui, elles sont aussi valables dans les eaux privées 
b) Non, les eaux privées ont leurs propres règlements 
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fédérale et cantonale même dans 
les eaux privées? 

c) Non, seulement à la législation fédérale 
 

129 Quelle espèce de poisson est 
protégée toute l’année en Suisse? 

a) La truite arc-en-ciel 
b) Le hotu 
c) L’ombre 
 

130 Pourquoi la pêche au moyen d'un 
hameçon muni d'un ardillon est-elle 
interdite? (sauf exceptions 
cantonales pour les porteurs 
d’attestation de compétences) 

a) Car ce sont des dispositions issues de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) 

b) Car le décrochage d'un hameçon muni d'un ardillon 
comporte un grand danger de blessure pour le 
poisson capturé 

c) La pêche avec un hameçon muni d'un ardillon est 
autorisée partout 

 
131 A quelle condition peut-on remettre 

à l’eau des poissons ayant atteint 
ou dépassé la taille légale? 

a) Lorsque vous les avez capturés dans l'optique de 
les remettre à l'eau 

b) Pour des raisons écologiques 
c) Lorsqu'ils sont trop gros pour la poêle 
 

132 Comment doit-on remettre à l'eau 
un poisson n'ayant pas atteint la 
taille légale? 

a) On décroche l'hameçon et on rejette le poisson 
aussi vite que possible 

b) On ne peut pas remettre le poisson à l'eau car en 
Suisse il existe une obligation de prise 

c) On retire l'hameçon avec précaution si possible 
encore dans l'eau, puis on tient délicatement le 
poisson dans l'eau, tête face au courant, jusqu'à ce 
qu'il récupère et s'éloigne en nageant 

 
133 Pourquoi ne doit-on jamais 

comprimer le corps d’un poisson? 
a) Pour ne pas blesser ses organes internes très 

sensibles 
b) Pour ne pas faire éclater la rate 
c) Pour ne pas gêner la respiration 
 

134 Doit-on traiter les poissons avec 
autant d’attention que les autres 
vertébrés? 
 

a) Non, car ce sont des animaux à sang froid 
b) Oui, il faut les traiter avec la même attention 
c) Cela est laissé à l’appréciation de chaque pêcheur 
 

135 Qui peut détenir des poissons 
vivants? 
 

a) Tout porteur de permis de pêche  
b) Tout porteur de l'attestation de compétences, là où 

les prescriptions cantonales le permettent 
c) Tout le monde, là où les prescriptions cantonales le 

permettent 
 

136 Peut-on utiliser des poissons 
d'appât vivants? 

a) Jamais 
b) Seulement lorsqu'on possède une attestation de 

compétences et là où les prescriptions cantonales 
l'autorisent expressément 

c) Toujours, lorsqu'on pêche des carnassiers 
 

137 Quelle législation dois-je 
obligatoirement consulter avant de 
commencer à pêcher dans un cours 
d'eau? 

a) La Constitution fédérale 
b) La Loi fédérale sur la pêche 
c) la réglementation cantonale en vigueur 
 

138 Que doit-on faire avant de 
manipuler un poisson accroché au 
bout de sa ligne? 
 
 
 
 
 
 

a) On mouille sa main avec de l'eau 
b) On rend sa main rugueuse avec du sable 
c) On se frotte la main avec du désinfectant 
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139 A quoi faut-il veiller lorsque l'on 
veut photographier des poissons 
vivants? 

a) À ne photographier que des espèces de poissons 
non menacées 

b) À se tenir aussi éloigné que possible de l'eau 
c) À ce que le poisson soit photographié dans l'eau ou 

soulevé un court instant en position normale de 
nage 

 

140 Pourquoi fais-je tout mon possible 
pour manipuler correctement les 
poissons qui doivent être remis à 
l'eau? 

a) Par peur de recevoir une amende 
b) Car le poisson est un être vivant sensible et que 

seuls survivent les jeunes poissons manipulés 
correctement  

c) Peu importe, je veux seulement en attraper le plus 
possible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


