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Une vitrine attrayante pour le monde
suisse de la pêche et des poissons
Elle séduit tous ceux qui la voient : la nouvelle infomobile de la Fédération
Suisse de Pêche. Elle offre un aperçu sympathique et facilement compréhensible du monde des poissons. L’infomobile peut être réservée par les
sociétés de pêche et les fédérations de la FSP.
Les personnes qui souhaitent présenter le monde
suisse des poissons de manière brève, claire et plaisante au grand public peuvent désormais le faire au
moyen de l’infomobile (sous
forme de remorque) de la
Fédération Suisse de Pêche
(FSP). L’infomobile est en
quelque sorte une vitrine
mobile
ou
un
stand
d’exposition sur roues. Elle
peut être ouverte sur trois
côtés. Ce qui se dissimule
derrière les panneaux est
tout simplement beau : des
poissons naturalisés dans
un
environnement
attrayant. D’une part des
poissons d’eaux courantes
avec les poissons migrateurs et d’autre part des
poissons d’eaux stagnantes. Enfin, un modèle de
charriage est présenté afin
d’expliquer l’importance de
ce dernier pour les poissons. Il peut être complété

par des modèles pour les
crustacés.
Écran et microscope
En fait, les poissons dans
leur environnement joliment
aménagé
parlent
d’eux-mêmes. Mais la remorque n’en est pas moins

équipée
de
tableaux
d’information sur le biotope
des cours d’eau. Sur demande, l’infomobile peut
également être équipée
d’un écran plat et d’un microscope, conçus comme
des outils supplémentaires
pour les écoles ou les
cours. Les élèves peuvent

ainsi découvrir la population des cours d’eau locaux.
La FSP a sans aucun doute
créé un mariage très réussi
entre vitrine et salle de
classe.

se réjouit comme un enfant de constater que la
remorque est pour l’instant
si bien accueillie par les
passantes et les passants.
Jusqu’ici, lors des manifestations événementielles, elle
a agi comme
un
véritable
aimant à public. « Dès que
nous arrivons,
les
gens
s’attroupent et
nous bombardent de questions » d’après
l’expérience
qu’il
a
faite
Hanspeter Güntensperger, auteur et
jusqu’à
préréalisateur du projet, explique un détail
sent. Les premières demandes des écoles
ont
également
déjà pu être
Très bien accueillie
satisfaites.
« Les beaux poissons naturalisés nous permettent désormais d’expliquer de manière claire et facilement
concevable les différentes
espèces » se réjouit Hanspeter
Güntensperger,
membre du comité directeur de la FSP. Il est le
« père » de cette infomobile, dont il a aussi dans une
large mesure assurée la réalisation. On sent là beaucoup de passion, alliée à
une grande habileté manuelle et à un profond sens
de l’esthé-tique.
Hanspeter

Güntensperger

Pour les sociétés de pêche et les fédérations
La remorque peut être demandée par les sociétés de
pêche et les fédérations de
la FSP pour les manifestations événementielles d’une
certaine importance. Hanspeter
Güntensperger
conduit lui-même le véhicule sur le site de la manifestation. Comme il n’existe
qu’un seul exemplaire disponible, il est conseillé de
réserver à temps : hpfrutigen@bluewin.ch. Les frais
de déplacement et une petite participation aux coûts
sont facturés aux organisateurs.
Kurt Bischof

Les enfants se laissent volontiers tenter par le stand de la FSP

