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L’excellent travail … ça coûte !

L

Question aux membres:
Le montant de la cotisation
à la FSP est actuellement de
CHF 10.– Seriez-vous prêt-e
à investir plus annuellement
pour la protection des
poissons et une nouvelle
extension des services
professionnels de la FSP?

Non
26 %

’étude gfs a apporté des
réponses à des questions importantes sur
les positions des pêcheuses
et pêcheurs actifs – mais ausNe sait pas/
si sur le regard extérieur de la
pas de réponse
population. Comme le «Journal Suisse de la Pêche» a déjà
Question aux membres:
pu le rapporter le mois passé, les
sociétés locales et les fédérations
cantonales attendent fondamentaQuelle somme seriez-vous
lement un engagement politique fort
prêt-e à payer annuellement
de la part de la Fédération Suisse de
en plus pour la protection des
Pêche.
poissons et l'extension des
Les graphiques ci-après montrent que
services professionnels
le bon travail – à savoir une offre de
de la FSP?
Plus de 100.–
services professionnels et un travail
politique efficace – doit coûter quelque
chose. Les pêcheuses et les pêcheurs
Ne sait pas/
seraient aussi disposés à mettre daDe 51.– à 100.–
pas de réponse
vantage leur main à la poche pour soutenir la fédération. «C’est déjà exceptionnel», se réjouit le président central
de la FSP Roberto Zanetti. «Non seulement notre base est convaincue par
Jusqu’à 20.–
le travail de la fédération, mais elle
serait même prête à payer plus cher
pour cela». En effet, une telle ouverDe 41.– à 50.–
ture pour des cotisations plus élevées
est inhabituelle dans le «paysage de
la fédération». Mais Roberto Zanetti a
simultanément calmé le jeu: «N’ayez
crainte, nous n’allons pas proposer
une hausse de la cotisation lors de la
prochaine Assemblée des délégués,
Tous les
De 31.– à 40.–
mais nous ne l’excluons pas à moyen
montants
terme.»
en CHF.

Kurt Bischof
De 21.– à 30.–

Oui

55 %

19 %
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45 %
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Symposium spécialisé sur «les prédateurs piscivores dans l’espace alpin»
L’avenir de la pêche dans la région alpine dépend fortement du développement des populations piscicoles
en regard de leurs prédateurs et de leur gestion. La communauté de travail des fédérations de pêche des pays
alpins (ARGEFA) a lancé une invitation à un symposium international de discussion.

L

Étonnants résultats de l’étude gfs de la FSP
L’étude de marché représentative
que l’institut gfs a réalisée pour
le compte de la Fédération Suisse
de Pêche a mis en évidence des
résultats étonnants (voir édition
du mois de mars). Mais la volonté des membres de la FSP
d’augmenter la cotisation annuelle est aussi réjouissante.

La pêche dans l’espace alpin

e cormoran, le harle bièvre et la
loutre posent des défis qui sont
relevés diversement par les pays
de l’espace alpin. Ces prédateurs sont
soumis en partie à la législation sur la
protection de la nature et d’autre part
à la législation sur la chasse. Cette problématique est traitée différemment
selon chaque pays alpin et cela a des
conséquences sur les possibilités d’intervention. En Bavière par exemple, et
contrairement au Tirol du Sud et à la
Slovénie, les cormorans peuvent être
régulés par des tirs sans limitation de
nombre. Dans deux Länder autrichiens,
la loutre peut encore être prélevée, alors
qu’à l’inverse, cette pratique est illicite
dans tous les autres pays membres de
l’ARGEFA.

Symposium spécialisé ouvert au
public
Que pouvons-nous apprendre les uns
des autres? Quelles approches peuvent
être transférées et quel rôle jouent les
particularités locales? Ces questions seront posées lors d’un symposium spécialisé ouvert au public, mis sur pied par la
communauté de travail des fédérations
de pêche des pays alpins – à laquelle la
Fédération Suisse de Pêche est affiliée.
Prendront la parole au symposium:
Samuel Gründler (membre du bureau directeur de la Fédération Suisse
de Pêche), Karl Gravogel (maître-pêcheur, Fédération de pêche du Land
de Haute-Autriche) ainsi que Sebastian Hanfland (secrétaire général de

l’ARGEFA et administrateur de la Fédération de pêche du Land de Bavière).
Prendront également part au podium de
discussion modérée: Reinhold Bocklet
(vice-président du conseil du Land et
ministre de l’agriculture), Albert Göttle
(président de l’ARGEFA et de la fédération de pêche du Land de Bavière),
Ludwig Willnegger (secrétaire général
de l’European Federation of Associations for Hunting & Conservation) ainsi
que Thomas Schreder (administrateur
et président du conseil du district de
Haute-Bavière de la fédération bavaroise
de chasse).

Le monde passionnant de la pêche
à la mouche
Le salon «Erlebniswelt Fliegenfischen»
est l’exposition la plus importante du sud
de la la Bavière pour les pêcheurs à la
mouche. Durant deux jours, plus de 100
exposants y présentent leurs nouveautés et des lanceurs et monteurs réputés
issus de plus de 20 nations y démontrent
leurs talents. Le salon se déroule les 14
et 15 avril 2018 au Forum des manifestations Fürstenfeld à Fürstenfeldbruck bei
München.

Beat Wenzinger
Symposium spécialisé
«Les prédateurs piscivores dans
l’espace alpin»
14 avril 2018, de 15h à 16h30
Erlebniswelt Fliegenfischen
Fürstenfeld 12
DE-82256 Fürstenfeldbruck

Cours de pêche à la mouche 2018
Du 31 mai au 3 juin 2018 – Alt St. Johann sur la Thur
Direction: Werner Glanzmann
Débutants: école intensive de lancer sur prairie et sur l’eau, connaissance du matériel et des équipements, connaissance des nœuds, entomologie, conditions de
visibilité dans l’eau, solutions aux problèmes pratiques.
Avancés: perfectionnement de la technique de lancer, diverses astuces de lancers
et leur utilisation sur l’eau, entomologie, conditions de visibilité dans l’eau, pêche
efficace en mouche sèche et noyée, à la nymphe et au streamer.
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CHF 640. – (chambre double)
CHF 670. – (chambre single)
Cours/hébergement en pension
complète/permis de pêche
Inscription jusqu’au 18 mai 2018:
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