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Saprolegnia: adopter la bonne attitude!
La phase cruciale … c’est maintenant ! – conseils aux pêcheurs
L’agent pathogène Saprolegnia parasitica provoque
de grandes mortalités
piscicoles. Il est à nouveau
temps pour les pêcheuses
et les pêcheurs d’adopter les
comportements adéquats
afin de prévenir beaucoup de
dommages. Les plus importants se trouvent sur la fiche
informative de la Fédération
Suisse de Pêche – FSP.
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aprolegnia parasitica est une
sorte de dangereux champignon hautement contagieux
qui prolifère notamment sur la tête
et les nageoires des poissons et
conduit à leur mort. Sa propagation
s’effectue par les oiseaux d’eau et
le matériel de pêche infecté comme
les pantalons et les chaussures de
wading, les bottes, les embarcations
mais aussi par les poissons d’appât
et les poissons de repeuplement
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être enrayée:
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Championnat des jeunes pêcheurs: constituez les équipes déjà maintenant !
D’ici une bonne année se tiendra à nouveau le Championnat
suisse des jeunes pêcheurs. Un conseil: il est maintenant déjà
grand temps pour les sociétés et fédérations de pêche – dans
leur propre intérêt – d’agender cet événement et de constituer
des équipes.Ce championnat suisse des jeunes pêcheurs se
tiendra les 10 et 11 juin 2017 à Altendorf, au bord du lac de
Zürich. Il offre à nouveau une belle occasion pour les sociétés
et les fédérations cantonales d’encourager la jeune et talentueuse relève. Les jeunes pêcheurs se mesureront par équipes
sur leurs connaissances et compétences. Il est donc important

que chaque société active et chaque fédération cantonale se
fasse un devoir de dépêcher une équipe à cette manifestation.
Parler de la relève, on peut le faire encore longtemps … mais
faire quelque chose c’est beaucoup plus efficace ! La participation au Championnat suisse des jeunes pêcheurs est une
occasion idéale.
Le comité d’organisation, sous la direction du président cantonal Stefan Keller va tout mettre en œuvre pour que le Championnat des jeunes pêcheurs se déroule de la meilleure manière sur les bords du lac de Zürich. 
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La FSP a brillé à l’étranger
Présences marquantes à Fürstenfeldbruck
et Offenburg
Le projet «Les pêcheurs aménagent l’habitat» s’affiche à l’international.
Lors des deux salons spécialisés de Fürstenfeldbruck et Offenburg, la
Fédération Suisse de Pêche a fait deux belles et fortes apparitions.

L

ors du très fameux salon spécialisé
«Erlebniswelt Fliegenfischen» de Fürstenfeldbruck en Haute-Bavière, la
Communauté de travail des fédérations
de pêche des pays alpins (ARGEFA) était
invitée – et aussi la Fédération Suisse de
Pêche, sur un stand commun. C’est en
particulier à cette occasion que le manuel
«Les pêcheurs aménagent l’habitat» a été
présenté. Ce projet à servi d’ambassadeur
des pêcheurs alpins à merveille: seuls
des habitas piscicoles intacts rendent
possible une pêche durable et traditionnelle. C’est ainsi qu’ont été mis en avant
les intérêts propres des pêcheurs au rétablissement des cours d’eau dans un état
proche du naturel. Cette représentation
à l’étranger intègre la «double stratégie»
de la FSP. D’un côté la FSP pousse à la
réalisation de vastes projets de renaturation des eaux, et de l’autre elle montre
son sens des responsabilités. Avec le projet «Les pêcheurs aménagent l’habitat»,
les pêcheurs et les sociétés sont incités
à revaloriser l’habitat local à travers de
petites mesures faisables. L’intérêt des
visiteurs du salon pour le manuel «Les
pêcheurs aménagent l’habitat» fut par
conséquent très grand.
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Merci de passer commande !
Après la brillante entrée en scène du manuel «Les pêcheurs aménagent l’habitat»,
la FSP attend par conséquent également
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Concours de dessins attrayant pour
jeunes et moins jeunes au salon
«Wild & Fisch». Comme prix il y
avait, entre autres, des visites au
zoo de Bâle.
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un fort enthousiasme de la part des fédérations cantonales et société de pêche
de Suisse pour ce projet. Philipp Sicher,
administrateur de la FSP, nous dit à ce
sujet: «Quand nous prenons en main
nous-mêmes la pelle et la pioche, nous
pouvons d’abord apporter aux poissons
plus que des mots, et ensuite convaincre
nos critiques les plus virulents, que nous,
pêcheurs, assumons notre mission de
protection et de soins».
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Manuel
«Les
pêcheurs aménagent
l’habitat» 136 pages,
ISBN 978-3-033054-84-4,
25.CHF plus frais
d’envoi.
Commande à: shop@sfv-fsp.ch ou par
téléphone: 031 330 28 00. La version en
français sera disponible dès le 15 juin
2016.

FISCHER SCHAFF

L’échelle à poissons de la FSP à Offenburg
Des expériences similaires ont été vécues
à Offenburg par Hans-Peter Güntensperger de la FSP. Il a pris part à la foire «Wild
& Fisch – le salon pour les chasseurs et
pêcheurs» avec la remorque d’exposition de la FSP. Cette foire est pour ainsi
dire le pendant allemand de notre «Pêche
Chasse Tir» et attire des dizaines de milliers de pêcheuses et de pêcheurs. L’exposition apportée par Hans-Peter Güntensperger via la remorque de la FSP a
suscité énormément de sympathie envers
les pêcheurs suisses – et ainsi aussi pour
notre pays. A relever aussi la présence
à Offenburg des pêcheurs bâlois et tout
particulièrement leur échelle à poissons.

Des visages radieux au stand de
l’ARGEFA, de g. à dr.: Roger Steuble,
Sebastian Hanfland, Andreas Riedl,
Samuel Gründler (chef de projet
FSP), Reinhardt Sosat, Johannes
Schnell, Eveline Egger, Jens Schäfer,
Meinhard Mayr, Andreas Untergassmair, Willy Ruff, Robert Koffler.
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