
Les renaturations nécessitent du 
temps et de l’argent. C’est pourquoi 
la Fédération Suisse de Pêche FSP 

a cherché des possibilités de réaliser 
des aménagements simples et à faible 
coût permettant d’améliorer l’habitat 
sur les cours d’eau. Selon le chef de 
projet Samuel Gründler, le manuel «Les 
pêcheurs aménagent les cours d’eau», 
poursuit l’objectif suivant : «Construire 
beaucoup d’habitat pour les poissons, 
à moindres frais». Dans ce but, le ma-
nuel contiendra des informations de 
fond et des instructions pratiques. 
Des exemples concrets vont encoura-
ger les sociétés de pêche et les fédé-
rations cantonales à mettre en œuvre 
des mesures. Le manuel «Les pêcheurs 
aménagent le milieu» est dans la der-
nière phase de production et sera mis 
en vente lors de l’exposition «Pêche-
Chasse-Tir» en février 2016 (voir Box). 
Parallèlement à cela, la FSP prévoit un 
cours de formation. Les présidents des 
fédérations cantonales ont aussi été in-
formés sur d’autres projets: selon Phi-
lippe Berberat, président du club des 
111, les fédérations membres devront à 
l’avenir être soutenues dans leur travail 
au niveau politique cantonal. Durant cet 
automne, la phase pilote du module de 
formation «Les pêcheurs font école» a 
démarré par des animations pratiques. 
Les autres thèmes ont porté sur la 
protection des animaux et la Journée 
Suisse de la Pêche 2017.  Kurt Bischof

Agenda FSP
Du 18 au 21.02.2016 

Exposition «Pêche-Chasse-Tir»  
Bern EXPO

11. 06. 2016 
Assemblée des délégués FSP

Genève

Pêche-Chasse-Tir

L’exposition Pêche-Chasse-Tir, qui a 
lieu sur un rythme bisannuel, aura lieu 
du 18 au 21 février 2016 sur le site de 
la Bernexpo. La FSP sera à nouveau 
présente avec une exposition spé-
ciale très variée. Les objectifs de cette 
édition seront, selon l’administrateur 
Philipp Sicher, le renforcement de 
l’échange d’expériences entre la base 
et les scientifiques, des contributions 
de spécialistes pour les personnes in-
téressées ainsi que des contacts avec 
les milieux politiques. Sur la base de 
l’expérience des dernières éditions 
on peut affirmer que la visite à l’expo 
«Pêche-Chasse-Tir» est un «must», un 
point d’honneur et une source de plai-
sir pour les pêcheurs suisses.  Bi.
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Beaucoup d’habitat pour peu d’argent 
Conférence des présidents: projets de la FSP

La Fédération Suisse de Pêche 
FSP élabore le manuel «Les 
pêcheurs aménagent le milieu». 
Une information à ce sujet a été 
transmise lors de la Conférence 
des présidents.

Rencontre à l’apéro entre Philippe Berberat
(club des 111) et Thomas Leeger (ZH).

Représentants de la Suisse centrale: 
Markus Fischer (LU) et Jörg Reinhard (OW).

Auditeurs attentifs : l’administrateur de la FSP
Philipp Sicher et le Président central de la FSP 

Roberto Zanetti.
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