
classiques du Jura par d’adroits mon-
teurs mais également des techniques 
de montage modernes ainsi que des 
mouches à saumon, véritables œuvres 
d’art.

La «salle de classe» de la FSP
La FSP prend très au sérieux sa tâche 
de formation à travers un programme 
spécial destiné aux écoles. Pour la pre-
mière fois, cette offre scolaire sera mise 
sur pied conjointement par la pêche, 
la chasse et le tir. Des écolières et éco-
liers vont parcourir l’ensemble du salon 
pour y récolter des informations par des 
spécialistes des différents domaines. 
En plus du programme pour les écoles, 
la FSP offre aussi un programme de 
cours basé sur le manuel «Les pêcheurs 
aménagent l’habitat» destiné aux parti-
culiers et aux sociétés de pêche. Toute 
personne intéressée à saisir cette op-
portunité de formation continue peut se 
renseigner auprès du stand de la FSP.

Echanges au rendez-vous des 
pêcheurs
Naturellement, la convivialité ne sera 
pas en reste. Au rendez-vous des pê-
cheurs se retrouvent les différents 
partenaires de l’exposition spéciale de 
la FSP: le Club des 111, la Fédération 
Cantonale Bernoise de Pêche, le Centre 
Suisse de Compétences pour la Pêche, 
le Réseau de formation des pêcheurs, 
«Petri Heil» et le centre de coordination 
des écrevisses de Suisse. 
  Sarah Bischof

«Pêche Chasse Tir»
Du 15 au 18 février 2018,
jeudi au samedi
de 9h00 à 18h00,
dimanche de 9h00 à 17h00
Bernexpo Berne,
Entrée adultes: 16 francs.
Sur présentation du prospectus du visiteur, que 
toutes les sociétés peuvent commander, une ré-
duction de 5.– CHF sera accordée.

www.fischen-jagen-schiessen.ch

Les pesticides sont aujourd’hui de toutes 
les discussions. Qu’en est-il de l’engage-
ment de la FSP?
Stefan Wenger: Ce n’est pas la première 
fois que la FSP s’engage contre l’utili-
sation des pesticides. Déjà lors de l’As-
semblée des délégués de juin 2017 à Al-
tendorf elle a adopté une résolution qui 
exigeait des contrôles immédiats, des 
sanctions ainsi qu’un changement de cap 
de l’agriculture au sujet de l’utilisation 
des pesticides. De plus, elle a décidé de 
soutenir la récolte de signatures des deux 
initiatives en cours qui préconisent une 
nouvelle orientation de la politique agri-
cole sans pesticides et herbicides nocifs.

Quel écho en avez-vous?
En intégrant une grande alliance d’as-
sociations environnementales, d'appro-
visionnement en eau, de protection des 
consommateurs et des milieux agricoles 
conscients écologiquement, la FSP a 
cherché le dialogue avec les autorités et 
a essayé de faire pression. De plus, de 
nombreux pêcheurs et pêcheuses ont 
répondu à notre appel en récoltant des 
signatures via les réseaux sociaux et 
lors de la Journée Suisse de la Pêche. 
L’initiative «Pour une eau potable propre 
et une alimentation saine – Pas de sub-
ventions pour l’utilisation de pesticides 
et l’utilisation d’antibiotiques à titre pro-
phylactique» est un grand succès. Déjà 
aujourd’hui, bien avant le délai de dépôt 
des signatures en septembre 2018, bien 
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C’est le plus grand salon où le 
grand public et les spécialistes, 
pêcheurs, chasseurs, tireurs et 

amis de la nature, se retrouvent pour 
la 13e fois. C’est pourquoi il est impor-
tant que la FSP soit présente sur cette 
plateforme à la Bernexpo. Dans le do-
maine de la pêche, le thème des «es-
pèces invasives de poissons et d’écre-
visses» a été choisi pour 2018. La FSP 
veut ainsi clairement mettre l’accent 
sur son travail de formation et de rela-
tions publiques qui s’est intensifié ces 
dernières années

Aquariums, cuisine ouverte,  
artisanat
La FSP vous propose un véritable uni-
vers d’expériences. L’exposition spé-
ciale «Poissons et écrevisses en Suisse: 
immigration – intégration» comporte 
diverses composantes qui vous fe-
ront ressentir les problématiques avec 
tous vos sens. Dans le secteur dédié à 

l’information, les différentes espèces 
invasives de poissons et d’écrevisses 
seront présentées de manière détail-
lée aux visiteuses et visiteurs. Petits 
et grands n’en croiront pas leurs yeux 
lorsqu’ils verront «en live» ces espèces 
dans des aquariums. 

Lever des filets dans la cuisine 
ouverte
En plus des poisons vivants de l’ex-
position spéciale, le filetage correct 
d’un brochet sera démontré dans une 
cuisine ouverte. Après cette démons-
tration, le problème des arêtes déplai-
santes en bouche ne devrait être plus 
qu’un lointain souvenir pour les visi-
teurs. La préparation des filets de bro-
chet sera également présentée ainsi 
qu’une recette originale et méconnue: 
le gobie à taches noires en tant que 
mets délicieux. Et si l’eau leur vient à la 
bouche, de délicieux mets de poisson 
sauront restaurer les visiteurs du salon.

La pêche en tant qu’artisanat
L’exposition spéciale «Artisanat halieu-
tique» vous mènera à travers une rétros-
pective historique. Il y a de nombreuses 
décennies, les manufactures suisses ont 
joué un rôle majeur dans la fabrication 
d’articles de pêche. Aujourd’hui ne sub-
siste plus qu’un marché de niche. Dans 
cette exposition particulière on pourra 
admirer des équipements traditionnels, 
y observer la construction d’une canne, 
la fabrication d’anciennes mouches 

Agenda FSP
15-18.02.2018

Salon «Pêche-Chasse-Tir»
Berne

16.6.2018
Assemblée des délégués FSP 

Frutigen (BE)

Le stand de la FSP est 
subdivisé en six parties: un 

espace clos d’information 
consacré aux espèces inva-
sives, un secteur d’informa-

tions et de rencontres, le 
rendez-vous des pêcheurs 

avec cabane de pêche, une 
salle de classe, une cuisine 
ouverte et un ecteur d’arti-

sanat halieutique. 

plus que les 100'000 paraphes 
exigés ont été récoltés.

Cela laisse augurer d’un succès 
également pour la deuxième ini-
tiative en cours?
Oui, c’est un beau succès pour 
les initiants et les personnes qui 
les soutiennent. Les pêcheurs 
savent bien que l’adoption d’une 
initiative ne signifie pas que tous 
les buts sont atteints. Nous de-
vons encore nous battre pour 
que les lois et les ordonnances 
soient élaborés de manière ciblée afin 
que la mise en œuvre future ne soit pas 
complètement édulcorée. Nous allons 
maintenant renforcer notre engagement 
en faveur de la deuxième initiative «Pour 
une Suisse sans pesticides de synthèse». 
Nous récolterons également des signa-
tures pour cette initiative lors du salon 
«Pêche Chasse Tir» du 15 au 18 février 
2018. Le délai de récolte court jusqu’au 
29 mai 2018.

Quelques pêcheurs regrettent-ils que la 
FSP s’engage trop fortement pour la pro-
tection de l’environnement et pas assez 
pour les enjeux concrets des pêcheurs?
Je suis persuadé que les pêcheurs ne 
pourront atteindre des améliorations 
pour nos eaux, et en définitive pour les 
poissons, qu’à travers de larges alliances. 
Je constate personnellement lorsque 
je pêche que la Suisse est le champion 
d’Europe de l’utilisation des pesticides. 
Même sans mettre de spray contre les in-
sectes je ne me fais pratiquement jamais 
piquer et je me demande inévitablement: 
y a-t-il encore de la nourriture pour nos 
poissons? Vu ainsi, notre lutte pour l’in-
terdiction des pesticides est clairement 
au bénéfice de tous les pêcheurs. 
 Interview: Kurt Bischof: 

Stefan Wenger, vice-président de la FSP.

L’initiative populaire «Pour une Suisse sans pesticides de syn-
thèse» a besoin d’aide ! Jusqu’à aujourd’hui seulement la moitié 
des signatures a été récoltée. C’est maintenant à nous pêcheurs 
de récolter le reste. Le dernier numéro du magazine «Petri Heil» 
contient un formulaire de récolte de signatures. Signez-là, et faites-là également 
signer par vos amis pêcheurs (de la même commune politique) et envoyez-là 
ensuite sans attendre au comité d’initiative. Depuis 1989, quasi 75 % de tous les 
insectes ont disparu. Nous allons tous ensemble inverser la vapeur et interdire 
la dissémination de ces poissons hautement toxiques en Suisse! Merci. 

Signez maintenant!cides
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La FSP au salon «Pêche Chasse Tir»  
Exposition spéciale «Poissons et écrevisses non-indigènes de Suisse» 

Interdire l’utilisation des pesticides  
La FSP soutient les deux initiatives populaires

Les passionnés de pêche doivent 
marquer en rouge dans leur 
agenda les dates du 15 au 18 
février 2018. Le Salon spécialisé 
des domaines «Pêche Chasse Tir» 
qui a lieu tous les deux ans se 
déroulera de nouveau à Berne. La 
Fédération Suisse de Pêche FSP y 
sera présente avec une exposition 
spéciale, une cuisine ouverte et 
beaucoup plus encore.

La récolte de signatures se déroule 
actuellement en faveur de deux 
initiatives populaires sur l’utilisa-
tion des pesticides par l’agricultu-
re. La Fédération Suisse de Pêche 
FSP soutien ces deux initiatives. 
Le vice-président de la FSP, Stefan 
Wenger, prend position.

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Journal Suisse  
de la Pêche

FSP FSP


