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Une fête de la pêche, populaire et informative
Journée Suisse de la Pêche du 26 août 2017
La Journée Suisse de la Pêche qui
aura lieu le 26 août 2017 est une
manifestation importante pour les
fédérations cantonales, les sociétés et les pêcheurs. Cette journée
offre l’opportunité de rapprocher
le public de la pêche dans le cadre
d’une fête populaire.

L

a Journée Suisse de la pêche qui a
lieu tous les deux ans en est déjà
à sa troisième édition. Les fédérations cantonales et les sociétés de
pêche sont en pleine préparation d’un
programme cadre attractif et informatif
destiné à intéresser la population.

On ne parlera pas uniquement des
poissons
Lors de cette journée les poissons sont
en première ligne – mais de loin pas
seulement. On abordera également le
loisir pêche et les techniques qui lui
sont associées, la très sérieuse formation des pêcheurs, mais aussi, à travers
les pêcheurs, il s’agira de promouvoir
auprès d’un large public la préservation
et le maintien des espaces aquatiques.
Comme les poissons sont tributaires
d’habitats intacts, les thèmes de la protection des eaux, de la force hydraulique, des obstacles à la migration et de
la renaturation seront aussi très importants

Lors de la Journée Suisse de la Pêche, la population pourra s’informer dans
d’innombrables stands à travers toute la Suisse.

fumet ne manquera pas d’attirer les fins
gourmets. A l’occasion d’une épreuve
de lancer de précision les jeunes et les
adultes pourront par exemple se mesurer lors d’une joute sportive et gagner
ainsi les beaux prix d’une tombola.

Réclame à tour de bras
Afin que la Journée Suisse de la Pêche
soit une réussite, il faut en faire la publicité. Ce n’est que lorsque les gens
seront informés de ce qui leur sera

Informations et expériences
Cette journée offre l’occasion unique
d’étancher avec professionnalisme
la «soif de connaissances» de la
population intéressée – mais
l’expérience pratique et le plaisir ne seront pas oubliés pour
autant car dans ce domaine la
créativité n’a pas de frontières.
Comme par exemple la transmission de savoureuses recettes
de poisson – et pourquoi pas la
préparation sur place d’un succulent
menu à base de poisson? Le délicieux
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offert qu’ils participeront en masse
aux activités. La meilleure publicité demeure le «bouche à oreille». Si chaque
pêcheuse et pêcheur fait du battage
pour l’évènement local auprès d’une
dizaine de ses collègues, le succès est
garanti! Des communiqués, flyers et affiches ainsi que l’implication des média
locaux peuvent constituer un précieux
soutien, et l’annonce de votre manifestation sur le site internet de la FSP est
indispensable.
Beat Wenzinger

En complément, des autocollants et
bannières peuvent être commandés et des «roll-up» pour
manifestations peuvent être
empruntés auprès de la
Fédération Suisse de Pêche
FSP, Wankdorffeldstrasse
102, 3000 Berne 22,
info@sfv-fsp.ch. Les manifestations des sociétés doivent
être annoncées sur le site internet de la FSP à l’adresse
www.sfv-fsp.ch/fr/journee-de-lapeche/anlass-melden.html
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FSP: la protection des animaux est primordiale
Extraits du rapport annuel de la Fédération Suisse de Pêche
Dans son rapport annuel 2016, le vice-président de la FSP Stefan Wenger
nous signale que durant l’année écoulée la Fédération Suisse de Pêche
FSP s’est profilée comme un partenaire responsable sur le thème de la
protection des animaux lors d’une conférence de presse.
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Enquête auprès des sociétés membres
Plus de 80 % des sociétés membres ont
répondu à l’enquête sur ces recommandations et exigences et plus de 80 % les
ont approuvées. C’est ce qui a convaincu le bureau directeur de la FSP de tenir
sur ce thème une conférence de presse
qui fut très suivie.

Ce qu’en pense la population
Lors d’une enquête représentative, l’institut de recherche de marché Demoscope
a posé quatre questions par téléphone à
1012 personnes. Ci-dessous deux questions sur la protection des animaux en
rapport avec la pêche. Les résultats sont
réjouissants pour les pêcheurs:

13 %
6%

38 %

42 %

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Ne sait pas

Interdiction de l’ardillon
Dans son rapport annuel de la FSP, Stefan
Wenger nous informe que la motion du
CN Regazzi demandait la réintroduction
de l’utilisation d’hameçons avec ardillon
pour la pêche dans les eaux courantes. Le
Conseil national a approuvé cette motion
le 12 septembre 2016. Le jour suivant, à
l’occasion du repas de poisson des Parlementaires, la FSP a pu expliquer les
raisons en faveur du rejet de cette motion. Le 15 mars 2017 – notamment grâce
à l’engagement personnel du président
central Roberto Zanetti – le Conseil des
Etats a finalement rejeté cette motion à
l’unanimité, clôturant ainsi définitivement cette affaire. bw/Bi

Le club des 111: tout aussi généreux en 2016
Sans le soutien financier du club des
111, la FSP serait dans l’impossibilité
de réaliser ses nombreux projets. Pour
un total de 51’000 CHF, le club des 111
a soutenu durant l’année 2016 les projets de la FSP suivants: projet «Les pêcheurs font école» (20’000 CHF), exposition Pêche Chasse Tir (15’000 CHF),

La pêche s’exerce en
Suisse de manière
conforme à la
protection des
animaux.

Poisson de l’année (5’000 CHF), European Salmon Alliance (5’000 CHF),
manuel «Les pêcheurs aménagent
l’habitat» (5’000 CHF) ainsi que le repas des Parlementaires (1’000 CHF).
La FSP transmet ses plus cordiaux remerciements pour ce soutien! bw/Bi

Agenda FSP
26.08.2017
Journée Suisse de la Pêche
Dans toute la Suisse

Mentions légales
Fédération Suisse de Pêche FSP
Rédaction/production: Kurt Bischof
Case postale 141, 6281 Hochdorf
kurt.bischof@bischofmeier.ch
Téléphone 041 914 70 10
Fax 041 914 70 11
www.sfv-fsp.ch

