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Bye, bye

2019
Le 31 août 2019, des activités destinées au grand public ont eu 

lieu dans tout le pays à l'occasion de la Journée Suisse de la 
Pêche. L'éventail variait de la pêche avec des personnes en situa-
tion de handicap aux expériences familiales, en passant par des 

excursions, la dégustation de poissons et des informations sur la 
renaturation. Les illustrations sur cette page montrent qu'il est 
bien dommage si vous n'avez pas profité de cette opportunité 

pour soigner vos relations publiques ! Bi. 

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Fédération des Sociétés de 
Pêche Genevoises-FSPG

Pêcheurs à la mouche du Haut-Valais

Société Vaudoise des  
pêcheurs en Rivières

Fédération cantonale de pêche de Bâle-Ville

Pêcheurs du lac, fête de la pêche à Nidwald

Association d'affermage  
de pêche d'Interlaken

Journal Suisse  
de la Pêche
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Bienvenue

le 28 août 2021
Le président d'une grande fédération cantonale a dit à la FSP :  
"J'ai réalisé bien trop tard l'importance de la Journée Suisse  
de la Pêche, mais dans deux ans, nous aurons une grande fête  
de pêcheurs." Promis ! Dans deux ans, il n'y aura plus d'excuses.  
Il faut donc d'ores et déjà l'inscrire à l'agenda annuel 2021  
- La leçon est bien comprise ? Dans le programme annuel 2021. 
Promis ? Bi. 

Société de pêche de Küssnacht 
am Rigi, marché estival

Pêcheurs de Geisslibach

Club des 111, Association d'affermage 
de Berne, pêche avec des personnes 
en situation de handicap

Christoph Brutschin, Conseiller d'État 
du canton de Bâle-Ville, en visite chez 
les pêcheurs bâlois

Club des 111, Association d'affermage 
de Berne, pêche avec des personnes 
en situation de handicap

Fédération des Sociétés de 
Pêche Genevoises-FSPG


