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La FSP fait les choses en grand avec un
méga aquarium pour attirer le public
Lorsque l’exposition « Pêche Chasse Tir » ouvrira ses portes le 18 février
2010, la Fédération Suisse de Pêche FSP proposera de quoi aimanter le public en présentant le plus grand aquarium mobile d’Europe.
La Fédération Suisse de
Pêche est une nouvelle fois
l’un des sponsors et principaux acteurs de la 9e exposition internationale «Pêche
Chasse Tir». Celle-ci aura
lieu du 18 au 21 février
2010 sur le site de la BEA
bern expo.

près des centaines de poissons indigènes – juste séparés d’eux par une vitre
de verre acrylique de six
centimètres
d’épaisseur.
Ombres, truites de lac,
truites
fario,
barbeaux,
nases et ombles s’ébattront dans l’aquarium de
60 000 litres.
Année de la biodiversité de l’ONU
L’ONU
a
déclaré
2010 année de la
biodiversité. C’est à
ce thème que la FSP
fait référence avec
sa présentation.

La Fédération Suisse de
Pêche FSP présentera le
plus
grand
aquarium
d’Europe au salon. Dans ce
méga bassin de douze
mètres
de long,
deux
mètres et demi de large et
autant de haut, les visiteurs
pourront découvrir de très

L’aquarium géant a
pour
objectif
de
sensibiliser la population aux intérêts
de la protection des
espèces dans le domaine de
la faune piscicole. En effet,
la population de poissons
diminue
dangereusement
dans nos lacs et nos rivières. Sur un total initial
de 55 espèces indigènes,
huit sont déjà éteintes et

une douzaine d’autres sont
fortement menacées.
Colloque ouvert au public
Dans le cadre de l’exposition, un passionnant colloque ouvert au public aura
lieu le samedi 20 février.
Des experts, des politiciens
et des représentants de
l’industrie électrique débattront des causes du déclin
des poissons.
Ils discuteront des bases
légales et mettront en évidence des mesures en faveur de la protection et de
la promotion de la faune
piscicole.
Kurt Bischof

Pêche Chasse Tir.
18 au 21 février 2010,
BEA bern expo.
Expo ouverte tous les jours de
9h à 18h.
Entrée : 15 francs pour les
adultes,
gratuite pour les enfants jusqu’à 5 ans,
5 francs de 6 à 16 ans.

Protection des eaux :
quelle suite ?
La Confédération, les cantons, l’économie
et les pêcheurs sont mis à contribution !

Filippo Lombardi

Colloque FSP
20 février 2010, 09h30 à 12h30
Centre de congrès BEA bern expo

Programme

Martin Landolt

Introduction
Roland Seiler, Président central de la Fédération Suisse de
Pêche FSP

L’initiative a fait bouger les choses
•

Le travail a payé
Filippo Lombardi, Conseiller aux Etats

•

Nous autres pêcheurs avons obtenu beau coup
Martin Landolt, Conseiller national

•

L’OFEV prévoit une application rapide
Siegfried Lagger, OFEV

L’exécution est décisive
•

Les cantons participent
Conseiller d’Etat Markus Züst, Président de la CGCA

•

L’économie remplira le contrat
Heinz Karrer, CEO d’AXPO
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