
Garde-pêche BF
soigner, contrôler, informer, transmettre, observer
La faune des eaux stagnantes ou
courantes n'a pas seulement besoin
de surveillance, mais aussi de protec-
tion. Les gardes-pêche veillent au
bien-être des poissons et des écre-
visses indigènes dans les eaux d'une
région donnée.

Lorsqu'il s'agit par exemple d'uti-
liser l'eau d'un lac ou de réaliser des
projets de construction à proximité
immédiate d'un cours d'eau qui pour-
raient avoir une influence sur les po-
pulations de poissons et d'écre-
visses, les connaissances techniques
des gardes-pêche sont nécessaires.
Dans de tels moments, ils jouent le
rôle de médiateur entre les autorités
locales et le maître d'ouvrage, de
sorte que les habitats des animaux
aquatiques soient préservés. Grâce à
leurs connaissances des espèces de

poissons et d'écrevisses, de l'écolo-
gie aquatique, de la gestion de la
pêche ainsi qu'à leurs connaissances
techniques et juridiques de base, ces
professionnels recherchent toujours
une solution optimale. Ils entre-
tiennent les rives de manière natu-
relle, s'occupent des aménagements
architecturaux pour protéger la faune
et la flore et gèrent parfois des pisci-
cultures et des écloseries.

Afin de garantir une pêche
conforme à la protection des ani-
maux, les gardes-pêche contrôlent
les activités des pêcheurs à la ligne
et des pêcheurs professionnels. De
plus, ils recensent régulièrement les
populations de poissons et d'écre-
visses, ce qui leur permet de disposer
de bases importantes pour l'adminis-
tration et la recherche.

Quoi et pourquoi?
Afin que les professionnels et le
public soient au courant des pro-
jets en cours concernant les
cours d'eau locaux, leur faune et
leur flore, le garde-pêche les in-
forme à chaque occasion.

Afin que l'eau d'un lac de mon-
tagne qui doit être utilisée pour
produire de l'énergie puisse être
détournée de manière à ne pas
nuire aux poissons et aux écre-
visses, la garde-pêche sert d'in-
termédiaire entre les autorités et
la direction du projet.

Afin que les spécialistes des ins-
tallations hydroélectriques, les
communes et les services offi-
ciels ainsi que les pêcheurs à la
ligne, les pêcheurs profession-
nels et les agriculteurs obtiennent
des informations compétentes,
ils s'adressent au garde-pêche.

Afin d'éviter que des substances
nocives ne se répandent dans un
étang, la garde-pêche entretient
les zones riveraines proches de
l'état naturel et entreprend des
contrôles à ces endroits.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à s'imposer, attitude confiante

capacité de communiquer, compétences
en négociation
compétences commerciales, sens des
nombres

habileté manuelle

intérêt pour la nature, intérêt pour le
monitorage et le contrôle
précision dans le travail, conscience de la
qualité

résilience, constitution robuste

sens de l'observation

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités, indépendance

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
(CFC) ou titre équivalent et;
b) 5 ans d’expérience professionnelle
au minimum dans ce domaine et;
c) certificat de cours de l’ASGP.

Formation 2-3 ans de formation en
cours d'emploi. Celle-ci se déroule
"sur le tas" et est généralement or-
ganisée par les services cantonaux
de la pêche.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs S'occuper des
poissons, des écrevisses et des
autres animaux aquatiques dans les
cours d'eau n'est pas seulement une
tâche utile, c'est aussi une très belle
mission. Leurs habitats sont de plus
en plus petits, c'est pourquoi chaque

action visant à les protéger et à les
préserver est une bonne action.

Les aspects négatifs Parfois, les
projets de construction sont si
grands et puissants que seule une
solution de compromis peut aider à
préserver la faune et la flore d'un
cours d'eau. Il arrive aussi que des
poissons meurent, ce qui n'est pas
une expérience agréable.

Bon à savoir Tous les cantons ne
proposent pas le même nombre
d'offres d'emploi pour les gardes-
pêche. Selon les cas, il faut envisager
de déménager en tant qu'employé/e
cantonal/e. En revanche, les diffé-
rents types de cours d'eau ainsi que
l'organisation de la pêche offrent des
possibilités passionnantes. Les pisci-
cultures et les écloseries sont égale-
ment possibles.

Plans de carrière

Ingénieur/e environnemental/e HES - Gestion de la nature
(Bachelor)

Maître pisciculteur/trice

Garde-pêche BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Nature


