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Déclaration de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak sur la 
modification de l’ordonnance sur la chasse (JSV, SR 922.01) 

Cher Monsieur Baumann 

Nous vous remercions vivement de nous donner l'occasion de commenter la modification de l'ordonnance sur 

la chasse. La Fédération suisse de canoës approuve en grande partie et sans réserve les modifications prévues 
dans l'ordonnance sur la chasse. Nous aimerions à présent vous faire part de nos réflexions sur certains des 

changements prévus. 

La Fédération Suisse de Canoë-Kayak Swiss Canoe est l'organisation faîtière des clubs suisses de canoë-kayak 

et des kayakistes et canoéistes individuels. Nos objectifs sont la promotion des sports de loisirs et de 

compétition et surtout la promotion des jeunes talents. Swiss Canoe s'engage à maintenir la navigabilité des 
eaux suisses et organise des formations et des perfectionnements pour les pagayeurs. Depuis 2017, nous 

sommes également reconnus par notre organisation faîtière Swiss Olympic comme représentant officiel du 

sport Stand Up Paddling (SUP) et avons pu intégrer ce sport dans le programme de sport pour adultes esa de 
l'Office fédéral des sports en 2020. Le terme "sports de pagaie" utilisé dans la déclaration fait donc référence à 

tous les sports que nous représentons.   

Ordonnance sur la chasse, article 4e  

L'article 4 e existant a été intégré tel quel dans l’ordonnancerévisé.  

Pour Swiss Canoe et ses membres, il est évident que les pagayeurs doivent se comporter de manière réfléchie 

envers tous les mammifères et oiseaux sauvages. Dans le même temps, nous sommes d'avis que des 

réglementations juridiquement contraignantes devraient être adoptées en particulier pour les espèces 
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menacées, c'est-à-dire en voie de disparition, prioritaires au niveau national. Le sport de pagaie veut 

contribuer à l'équilibre entre bénéfice et protection par des solutions équilibrées. À cette fin, des 

réglementations compréhensibles, différenciées et proportionnées sont nécessaires.  

Nos expériences jusqu'à présent montrent que l'implication des utilisateurs est souvent oubliée. Il est souvent 

reconnu trop tard que l'implication précoce des groupes concernés conduit généralement à des solutions plus 

durables. À notre avis, le principe selon lequel les intérêts des utilisateurs doivent être pris en compte doit 

être fermement établi.   

à L'article 4, paragraphe 2, devrait être complété comme suit : 

Lors de la désignation de ces zones, les cantons tiennent compte du statut d'espèce menacée des espèces 

cibles, de la mise en réseau avec les zones de protection de la faune et les réserves d'oiseaux fédérales et 

cantonales ainsi que de l'importance pour les activités sportives axées sur la nature et veillent à ce que la 

population ainsi que les associations sportives et autres groupes d'utilisateurs concernés puissent 

participer à la désignation de ces zones, itinéraires et chemins à un stade précoce et de manière appropriée. 

Ordonnance sur la chasse, article 16a 

L'ordonnance doit être modifiée de manière à ce que toutes les autorisations pour les manifestations 

sportives délivrées par les cantons soient communiquées à l'Office fédéral de l'environnement et que ce 

dernier puisse, le cas échéant, prendre des mesures à l'encontre de ces autorisations. À notre avis, cela 
pourrait augmenter considérablement le temps de traitement de la procédure d'autorisation. Cela nuit à la 

sécurité de planification des organisateurs et peut conduire au fait que, surtout pour les petits événements 

comme ceux des sports de pagaie, les organisateurs peuvent s'abstenir d'organiser l'événement à l'avenir en 

raison d'obstacles administratifs. Cela signifierait une lourde perte pour le système sportif suisse, qui se 
caractérise par un grand nombre de petites et moyennes manifestations organisées sur une base volontaire, 

en particulier dans les sports de plein air comme les sports de pagaie.  

Aujourd'hui déjà, les cantons disposent de nombreuses possibilités dans le cadre des procédures 

d'autorisation pour garantir la compatibilité avec la nature d'un événement. Des mesures volontaires mais 
bien établies, telles que la création d'un profil de l'événement sur manifestation-verte.ch, contribuent à 

renforcer encore cette possibilité. Swiss Canoe demande que le durcissement prévu de la procédure 

d'autorisation pour les événements sportifs de petite et moyenne envergure soit abandonné et que la 

compétence d'autorisation pour ces événements soit laissée entièrement aux cantons comme auparavant.   

➔ Art. 16a devrait être modifié comme suit : 

Licences relatives aux bâtiments, installations, installations annexes, modifications de terrain, concessions, 

grands événements sportifs et autres grands événements sociaux dans les zones protégées en vertu de 
l'article 11, paragraphes 1 et 2 de la loi sur la chasse.  

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d’eu et de migrateurs d'importance 

internationale et nationale : article 5, paragraphe 1, lettre g 

La modification de l’ordonnance ajoute à la lettre g l'utilisation de planches le Stand Up Paddling (SUP). Selon 

le rapport explicatif, cela ne constitue pas en principe une nouvelle interdiction. L'utilisation de ces 

équipements sportifs dans les réserves d'oiseaux d’eau et de migrateurs est déjà considérée comme interdite 
par la législation actuelle car ces dispositifs ont un "effet perturbateur similaire" aux planches à voile de cerf-

volant.   
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Du point de vue des sports de pagaie, il est incontestable qu'il est nécessaire de disposer de locaux pour les 

espèces animales dignes de protection, dans lesquels les perturbations humaines sont réduites au minimum. Il 

est également incontestable que les équipements et les sportifs peuvent avoir un effet perturbateur et sont 
donc interdits dans ces zones. Mais : 

• Les effets perturbants du SUP, du kitesurf et d'autres sports nautiques et équipements ne sont guère 
comparables. Les études existantes sur le potentiel d'interférence arrivent à des conclusions 
différentes quant à savoir quels équipements sportifs ont quel effet d'interférence et ne se réfèrent 
souvent qu'à des zones individuelles. Par exemple, il n'existe qu'une seule étude sur l'effet 
perturbateur du SUP. Dans cette situation de données incertaines, il n'est pas compréhensible 
d'interdire explicitement les sports individuels dans la WZVV, alors que toute autre navigation 
jusqu'aux bateaux à moteur est en principe autorisée.   
 

• Comme pour la raquette à neige, un comportement respectueux peut également être utilisé ici pour 
éviter de compromettre les objectifs de protection. Bien que le Stand Up Paddling soit un sport 
relativement jeune, Swiss Canoe, en collaboration avec diverses grandes organisations de 
conservation, a déjà pris plusieurs mesures pour sensibiliser les pagayeurs. Avant d'imposer une 
interdiction générale, il convient d'attendre l'effet de ces instruments de sensibilisation. 

• Les réserves existantes sont actuellement divisées en différentes catégories de sous-domaines. En 
particulier dans les sous-zones des catégories III, IV et V, il existe des exemptions pour toute 
navigation dans la plupart des zones, tandis que le SUP (et la navigation avec des planches de cerf-
volant) est exemptée. Cela n'est pas compréhensible.   

Selon nous, l'objectif d'un règlement de protection devrait être de définir, de cartographier et de marquer des 
zones de protection juridiquement contraignantes dans lesquelles les espèces animales qui y vivent sont 
largement protégées contre les perturbations humaines. Interdire des sports individuels sur la base de 
données insuffisantes et les autoriser ensuite partiellement à nouveau crée beaucoup d'incompréhension et 
d'incertitude pour les sports de pagaie et est très difficile à comprendre, surtout pour les sportifs individuels. 
Au cours de nos activités de sensibilisation, nous constatons régulièrement que ces réglementations sont 
contre-productives et ne contribuent pas au développement de la compréhension et de l'acceptation des 
objectifs réels de protection. Nous proposons donc de supprimer l'article 5, paragraphe 1, lettre g. La suite du 
processus devrait définir si et dans quelles sous-régions les activités nautiques (sportives) sont interdites.  
 
Si l'article 5, paragraphe 1, point g), doit être laissé tel quel, il convient d'apporter les modifications suivantes : 
 
à La conduite avec des planches pour le SUP, avec des planches de cerf-volant ou des équipements similaires 
dont l'effet est manifestement comparable en termes d'atteinte aux objectifs de protection, ainsi que la 
conduite de bateaux modèles  sont interdites ; les cantons peuvent accorder des exceptions. 
 

Nous vous demandons de prendre en considération les préoccupations du sport de pagaie et de les prendre en 

compte de manière appropriée. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre directrice générale, Mme 

Annalena Kuttenberger (annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch, 043 222 40 77).   

 

Freundliche Grüsse 

Alain Zurkinden      Annalena Kuttenberger 

Präsident      Geschäftsführerin 


