
La Fédération Suisse de Pêche (FSP) recherche pour le 1er avril 
2023 ou à convenir, une personne engagée en tant que  

Chef/fe de projet   
Protection des eaux, aménagement hydraulique et 
pêche (60-80%). 

Tâches :
• Coordination/mise en œuvre de mesures de valorisation de l'habitat dans les cours d'eau.
• Recherche de fonds et communication
• Soutien au secrétariat

Ce que tu apportes et ce qui est souhaité :
• Passion pour les poissons et nos cours d'eau
• Intérêt pour les mesures de valorisation de l'habitat dans les cours d'eau
• Expérience dans le domaine de la protection des eaux/de la pêche
• Expérience dans le domaine de l'ingénierie biologique des eaux (ingénierie 

environnementale)
• Aptitudes avérées pour la communication et la mise en réseau
• Études dans le domaine du génie civil/des sciences de l'environnement ou formation en 

sciences naturelles.

Ce que nous t'offrons :
• Possibilité de t'engager en faveur des poissons et de nos milieux aquatiques
• Un travail varié et à responsabilité
• Emploi auprès du Centre Suisse de Compétence pour la Pêche SKF, un temps de travail 

flexible (y compris lieu de travail) et un salaire équitable
• Collaboration au sein d'une équipe dynamique et engagée

Tu es intéressé(e) ?
Alors envoie ton dossier de candidature complet jusqu'au 15 février 2023  
par e-mail à info@sfv-fsp.ch

Pour toute question : 
David Bittner, administrateur de la FSP, david.bittner@sfv-fsp.ch, 031 330 28 10 ou 
Adrian Aeschlimann, administrateur du CSCP, a.aeschlimann@skf-cscp.ch 031 330 28 07
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L'eau est l'un des quatre univers 
thématiques du nouveau sa-
lon Monatura, le successeur de 

"Pêche Chasse Tir". La FSP est vrai-
ment dans son élément lorsqu'il s'agit 
de la conception et du programme de 
la partie aquatique du salon. "Les visi-
teurs peuvent se réjouir de la diversité 
de cette partie de l'exposition", déclare 
Philipp Sicher, le visage rayonnant. En 
tant que chef de projet de la présenta-
tion du salon, l'ancien administrateur 
de la FSP a investi toute son énergie 
pour créer une vaste expérience de la 
pêche avec transmission de connais-
sances, interactivité, spectacle et plai-
sir. "Une présentation de la FSP dans 

ce cadre est un plaisir, car l'eau, la 
montagne, les prairies et la forêt sont 
pour ainsi dire réunis sous le toit de la 
nature".

Point fort 1 : la biodiversité
La deuxième exposition spéciale, Biodi-
versité aquatique, sera rendue palpable 
dans sept niches d'exposition. "Nous 
ne voulons pas seulement expliquer 
la biodiversité en général et présenter 
la diversité des espèces, mais aussi 
montrer les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité". Les défis posés à la bio-
diversité sont montrés à l'échelle natio-
nale, à l'exemple du canton de Berne, 
mais aussi à petite échelle, par exemple 
à l'exemple du Doubs. Ici, le Roi du 
Doubs, une espèce de poisson unique, 
lutte carrément pour sa survie. Des in-
formations passionnantes sont dispo-
nibles à ce sujet.

Point fort 2 : le montage de mouches
Dans la première exposition spéciale, 
tout tournera autour de l'artisanat de 
la pêche. "Pour cela, nous avons pu 

faire appel à des spécialistes de haut 
niveau comme Marc Petitjean, l'un des 
maîtres absolus de la technique de 
montage avec des plumes de croupion 
de canard ou, outre le Suisse Andreas 
Ramseier, l'Allemand Stefan Fischer, 
spécialiste des cannes à pêche à suc-
cès". Le montage de mouches est un 
art que tout un chacun peut apprendre 
sous la direction d'un professionnel. 
Sur le stand de la FSP, Rolf Frisch-
knecht et son équipe de "Swissflies" 
s'occuperont d'une table de "montage 
de mouches pour tout le monde". La 
construction de cannes ne sera pas en 
reste. Kurt Zumbrunn et des représen-
tants de "gespliesste.ch" présenteront 
la construction de cannes à pêche à la 
mouche de grande qualité.

Rendez-vous des pêcheuses  
et pêcheurs
L'offre du rendez-vous des pêcheurs et 
pêcheuses est très variée. Par exemple, 
un stand d'information sur le Club des 
111, mais aussi sur le projet du Centre 
Suisse des Poissons. "Nous espérons 

Le meilleur de l'expérience de la pêche
Invitation de la Fédération Suisse de Pêche FSP à Monatura

Expositions spéciales, rencontre 
entre les pêcheurs, bar des 
pêcheurs, boutique, conférences 
et cuisine de démonstration. La 
Fédération Suisse de Pêche FSP a 
beaucoup de projets pour le salon 
Monatura qui se tiendra entre le 
23 et le 26 mars 2023.

Ces images de la dernière 
édition du salon font plaisir  
à voir : des rencontres et  
des moments conviviaux.
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que le salon permettra de réunir d'autres 
nouveaux donateurs et donatrices pour 
la réalisation de ce projet grandiose et 
porteur d'avenir pour la pêche". Des in-
formations sont également données sur 
le Réseau de formation des pêcheurs 
ou sur les plongeurs nettoyeurs de dé-
chets. Et dans la boutique, on peut se 
procurer tout ce dont on a besoin en 
tant que pêcheur ou pêcheuse : du vin 
du poisson de l'année aux cadeaux en 
passant par les posters. 

Conférences et cuisine d'exposition
Outre les stands et les expositions spé-
ciales, la FSP participe également au 
programme de conférences. Il y aura 
pendant le salon des exposés sur "Les 
pêcheurs aménagent l'habitat", "Les pê-
cheurs font école" et sur la diversité des 

corégones en Suisse. Autre point fort : 
la cuisine d'exposition avec quatre dé-
monstrations culinaires par jour. 
"La démonstration quotidienne de 
lancer avec une canne à mouche avec 
l'instructeur professionnel Christopher 
Rownes est bien sûr également gran-
diose", se réjouit le chef de projet Si-
cher. 

 
Tout compte fait, il est 
certain que du 23 au 
26 mars, Monatura à 
Berne sera "the place to 
be" pour tous les pas-
sionnés de nature et de 

plein air. Et les pêcheurs et pêcheuses 
de Suisse en font partie.

Sarah Bischof
Plus d'informations : 
monatura.ch

Le meilleur de l'expérience de la pêche
Invitation de la Fédération Suisse de Pêche FSP à Monatura

La prochaine Journée suisse des Poissons aura lieu le 
samedi 26 août 2023. Elle offre aux fédérations canto-
nales et aux sociétés une excellente plate-forme pour 
transmettre au grand public leur enthousiasme pour 
les milieux naturels dans et au bord des eaux. L'équipe 
de compétence de la FSP (Markus Schneider, Maxime 
Prevedello, Kurt Bischof) a décidé de faire cette année 
un lien avec le très populaire brochet, poisson de l'an-
née 2023. Le titre provisoire de travail de la journée est 

: "Le brochet pour la biodiversité". Sous ce slogan, les 
fédérations et les sociétés pourront organiser des ma-
nifestations publiques très diverses et adaptées à leurs 
besoins. Du repas de poisson aux excursions guidées. 
La FSP soutiendra les fédérations et les sociétés en leur 
fournissant du matériel.
Important: Jeenoter dès maintenant la journée des 
poissons dans l'agenda et prendre les dispositions né-
cessaires. Bi.

Journée des Poissons | Planifier des activités pour le 26 août 2023

Agenda FSP 

23. – 26.3.2023
Monatura 

Salon suisse de la nature 
et des loisirs 

Berne 

10.6.2023
Assemblée des délégués

Montreux 

26.8.2023
Journée des Poissons

Toute la Suisse

23. – 25.8.2024
Championnat des jeunes  

pêcheuses et pêcheurs
Moossee

Impressum
Fédération Suisse de Pêche

Rédaction/Production : Kurt Bischof
Case postale 141, 6281 Hochdorf

kurt.bischof@bischofmeier.ch
Tél.  041 914 70 10
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