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Journée Suisse de la Pêche
Un voyage à travers la Suisse

Lucerne

Le 29 août 2015, la Fédération Suisse de Pêche a organisé pour la 2e fois
la Journée Suisse de la Pêche. Les sociétés de pêche et les fédérations
cantonales ont organisé des douzaines de manifestations dans toutes
les régions. Si les formes furent très différentes, le but était identique :
montrer à la population la diversité de la pêche, présenter ses aspects
captivants et informer sur l’engagement des pêcheurs pour la gestion
et l’entretien des espaces aquatiques.
Bâle
Avec le symposium trirégional sur le
saumon, la Petri Expo ainsi que les journées bâloises de l’environnement, c’est
une tâche colossale qui a été menée
tout au long de l’année 2015 par le comité de la Fédération de Bâle-Ville KFVBS
et ses membres. Il est donc apparu
important de réunir tous les membres
ainsi que tous les bénévoles et leurs
familles pour partager une journée de
détente sans obligations ni tâches.
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pour les pêcheurs juniors. Sur un total
de douze bateaux, dix brochets et plusieurs perches ont été capturés. Une
journée que les jeunes pêcheurs ne
sont pas prêts d’oublier.

Glaris
Ce fut un événement parfaitement réussi qui a satisfait petits et grands. Sur
les 500 invités, de très nombreuses familles étaient présentes, et même certaines d’autres cantons.

Fribourg

Lucerne

L’attraction fut la préparation en direct
de tartare de truite fraîche qui a été testé par les spectateurs.

Les excursions en bateau sur le lac de
Sempach furent un point fort au cours
duquel on a pu s’informer sur les milieux aquatiques. Un stand a été également dressé pour informer le public qui
a pu se sustenter de friture de poissons
et participer à un concours où il s’agissait de poissons bien différents …

Nidwald
C’est par une météo radieuse que les
pêcheurs lacustres de Nidwald ont organisé une partie de pêche en bateau

