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Les sociétés et fédérations cantonales prévoient maintenant I :
leur participation au Championnat des jeunes pêcheurs 2015
Il y a un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes fans de pêche à la ligne
en 2015 : la troisième édition du Championnat des jeunes pêcheurs les 13/14 juin
2015 à Châtillon-le-Bas/VS. Pour les sociétés et fédérations cantonales, c’est
donc le moment de planifier !
Le programme est attractif
pour les filles et les garçons : les jeunes pêcheuses
et pêcheurs se mesurent
les uns aux autres par
équipes de 3 dans les domaines pratique, connaissances techniques et capacités sportives et font ainsi
la démonstration de leur
adresse à un large public
lors d’une compétition ludique. Le programme-cadre
avec pêche et feu de camp
au bord du bel étang naturel promet en outre du suspense et de l’aventure et
offre le temps et la possibi-

lité d’échanger des
expériences et de
nouer de nouvelles
amitiés.
Stefan
Wenger,
président du comité
d’organisation, déclare à l’intention
des présidents cantonaux et de sociétés de pêche :
« C’est à présent
à vous d’attiser
les flammes de
l’enthousiasme dans vos
régions, au sein de vos
sociétés ! »

Au fait, l’événement a lieu
le même week-end que
l’assemblée des délégués
de la Fédération Suisse de
Pêche. En d’autres termes :
les 13/14 juin 2015, une
formidable fête des pêcheurs attend jeunes et
moins jeunes !

Les sociétés et fédérations cantonales prévoient maintenant II :
leur participation à la Journée de la pêche le 29 août 2015
Après l’édition 2013, une
nouvelle Journée de la pêche aura lieu le samedi 29
août 2015. Cette journée
est organisée par les fédérations cantonales et les
sociétés régionales de pêche. Elle est faite par et
pour la population. Pour les
sociétés, c’est donc le
moment de planifier !
Un stand d’information sur la population
locale de poissons ?
Un petit restaurant
avec de délicieuses fritures sur la place du village ? Un débat public sur
le thème « Protection de la
nature – gestion des cours
d’eau » ? Une visite guidée
de la réserve naturelle voisine ? Une initiation à l’art

de la pêche ? Des trucs et
astuces sur la cuisine du
poisson ? Lors de la Journée de la pêche, il n’y a
(presque) aucune limite à
la créativité.

se de la pêche doit montrer
au public comment vivent
les poissons, de quoi a besoin le monde dans et près
de l’eau et ce qu’il en est
de la biodiversité et de la
santé des eaux.
Mais la Journée de la pêche
offre aussi la possibilité
d’en découvrir davantage
sur la pêche de loisirs, la
formation, les techniques et les moments
dans la nature.

Toutes les sociétés sont ici
appelées à coucher leurs
idées sur le papier.
L’objectif : la Journée suis-

Des autocollants et bannières peuvent être commandés gratuitement dès
maintenant. Des enrouleurs
publicitaires peuvent être
empruntés pour les manifestations (info@sfv-fsp.ch)

Symposium sur le saumon sous le patronage de la FSP à Bâle
Les vendredi 13 et samedi
14 février 2015, lors de la
foire de Bâle, a lieu le symposium trirégional sur le
saumon – à l’initiative de la
fédération cantonale de pêche de Bâle-Ville et sous le
patronage de la Fédération
Suisse de Pêche FSP. Il est
recommandé à tous ceux
qui souhaitent approfondir
leurs connaissances existantes sur le saumon, mais
aussi à tous ceux qui souhaitent élargir leur horizon
et savoir quand le saumon
reviendra à grande échelle
en Suisse – ou plus précisément quelles conditions
doivent être réunies pour
cela – d’y assister.

Vendredi 13 février 2015
De 13h00 à 15h15, des experts proposeront une introduction sur le saumon et
ses conditions de vie : biologie, mise en place d’une
nouvelle population dans le
Rhin, migration, saumons
sur le chemin du retour en
Suisse. De 15h45 à 17h45,
la situation actuelle en Allemagne, en France et en
Suisse sera évoquée, l’état
actuel des habitats constituant un aspect spécifique.
Samedi 14 février 2015
De 10h00 à 16h15, les personnes intéressées pourront participer à différents

ateliers. Des spécialistes
commenceront par présenter un exposé introductif
qui sera suivi d’un débat et
de conclusions. Les visiteuses et visiteurs auront le
choix entre neuf ateliers.
Les thèmes principaux sont
la libre migration du saumon, la création et la valorisation d’habitats dédiés,
ainsi que les mesures locales et transfrontalières.
Programme détaillé
Le programme détaillé sera
mis en ligne sur le site Internet sfv-fsp.ch dès qu’il
sera disponible.

