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Important pour la planification annuelle 
2015 des sociétés et fédérations 
 
Les excuses n’ont aucune chance : la Journée de la pêche 2015 aura lieu le samedi 29 
août 2015, dans toute la Suisse. Les sociétés, les fédérations cantonales et les associa-
tions d’affermage peuvent inscrire cette date dans leur programme annuel 2015 et dispo-
sent de suffisamment de temps pour préparer une man ifestation drainant un large public. 
 
• « Aïe… c’est une bonne idée, 

mais pour notre société, c’est 
beaucoup trop tard. » 

• « Nous avons établi notre 
programme annuel dès l’au-
tomne. » 

• « Nous avons besoin d’une 
année pour organiser un évé-
nement de qualité. » 

 

C’est ainsi que de nombreuses 
sociétés (mais de loin pas tou-
tes, fort heureusement) ont ré-
agi lorsque la Fédération Suis-
se de Pêche les a priées de 
participer à la première Journée 
suisse de la pêche, le 31 août 
2013. 
 

Une planification précoce  
 

La FSP a fixé la date de la pro-
chaine édition dès l’automne 
dernier : ce sera le samedi 29 
août 2015. Ce qui ne laisse 
strictement aucune chance aux 
explications telles que celle in-
voquées ci-dessus, car il serait 
alors évident qu’il s’agit d’ex-
cuses bidon. Cette fois, possibi-
lité est donnée d’intégrer cette 
journée au programme annuel 
de chaque société de pêche, 
de chaque fédération cantona-
le, et de mettre sur pied dès 
maintenant un comité d’orga-
nisation pour préparer calme-

ment les activités. L’expérience 
montre qu’une coopération au 
niveau régional en vaut la peine 
et permet de réaliser efficace-
ment des manifestations de 
plus grande ampleur. 
 
Une  opportunité  pour  la pêche  
 

La FSP est très satisfaite du 
déroulement de la première 
édition. Dès la première année, 
les pêcheuses et pêcheurs sont 
parvenus à exposer leurs activi-
tés au public et à expliquer 
leurs actions en faveur des 
êtres vivants dans et au bord 
de l’eau. Il est important de tou-
jours se rappeler que la Jour-
née de la pêche est une mani-
festation destinée à la popula-
tion et non aux pêcheurs. Le 
regard est donc tourné vers 
l’extérieur et non vers l’inté-
rieur. 
 
Du matériel publicitaire est 
disponible  
 

La FSP met tout en œuvre pour 
que les fédérations cantonales 
et les sociétés bénéficient des 
meilleures conditions d’organi-
sation.  
 
C’est pourquoi de nombreux 
supports d’information sont dis-

ponibles et peuvent être com-
mandés auprès du secrétariat : 
• Autocollants avec le logo (gra-
tuits), 

• Bannières pour les voitures, 
vitrines ou cabanes (gratuites), 

• Enrouleurs publicitaires pour 
manifestations (en prêt). 

 

Kurt Bischof 
 

Commandes :  

FSP, Wankdorffeldstrasse 102, 
Case postale 261, 3000 Berne 22, 
info@sfv-fsp.ch.



Les pêcheurs font école – un projet impor-
tant pour les jeunes 
 
La Fédération Suisse de Pêche souhaite passionner l es écolières et les écoliers pour 
l’univers subaquatique de nos lacs et ruisseaux. C’ est pourquoi elle prévoit de mettre 
trois à quatre modules pédagogiques à la dispositio n des écoles. Ou, en d’autres ter-
mes : les pêcheurs font école, dans les deux sens d u terme ! 
 
La FSP investit dans l’avenir. 
En collaboration avec le péda-
gogue Jüre Knörr, l’administra-
teur de la FSP, Philipp Sicher, 
a élaboré le concept « école 
des pêcheurs ». Un premier 
projet partiel sur le thème 
« Energie hydraulique et revita-
lisation » a pu être présenté au 
public cette année à l’exposi-
tion « Pêche Chasse Tir ». 
 
Poissons courants ou mena-
cés  
 

il est prévu d’aborder d’autres 
thèmes de formation fasci-
nants. Un module pose la ques-
tion : « Quel est l’état de santé 
de nos cours d’eau ? » Il porte 
sur la qualité de l’eau ou la 
nourriture des poissons en tant 
que bio-indicateurs. Un autre 
module traite des espèces de 
poissons dans nos cours d’eau 
et de ce que la biodiversité ré-
vèle sur notre environnement. 
Les menaces qui pèsent sur les 
poissons, du fait par exemple 
de l’exploitation électrique ou 
de l’agriculture, sont également 
abordées. 
 
Nouvelle équipe responsable 
du projet  
 

Malheureusement, Jüre Knörr 
ne peut continuer à assumer 
ses fonctions de responsable 
pédagogique de ce projet. La 
FSP est heureuse de lui avoir 
trouvé deux successeurs ex-
perts, à savoir le biologiste 
Thomas Schläppi de Berne et 
Beat Ludwig de Schüpfen. Jus-
qu’à la fin 2013, Thomas 
Schläppi travaillait au WWF et y 
a apporté une contribution es-

sentielle au projet Riverwatch. 
Beat Ludwig exerce les fonc-
tions de responsable de la for-
mation de la Fédération canto-
nale bernoise de la pêche et 
s’engage aussi entre autres en 
tant qu’instructeur SaNa. La 
nouvelle équipe a légèrement 
adapté les modules de forma-
tion prévus. 
 
Vient à présent la phase de la 
réalisation  
 
Le concept remanié a été ap-
prouvé par la direction de la 
FSP lors de sa session d’avril 
dernier et entre donc à présent 
dans sa phase de mise en œu-
vre. Bien évidemment, il n’est 
pas gratuit. Outre les coûts du 
travail sur le projet, des dépen-
ses pour la fabrication du maté-
riel de cours et l’agrandisse-
ment de la remorque d’exposi-
tion vont devoir être engagées. 

Mais la direction de la FSP est 
convaincue que cet investisse-
ment en vaut la peine. Où la 
sensibilisation de la jeunesse à 
la pêche et aux cours d’eau 
pourrait-elle être plus promet-
teuse qu’à l’école ? Il faut tenir 
compte du fait que le matériel 
pédagogique doit s’autofinan-
cer. A la réservation, les écoles 
devront donc verser une contri-
bution raisonnable. L’engage-
ment financier des écoles devra 
toutefois être supportable pour 
elles, parce que l’effet visé est 
plus important que le niveau de 
couverture des frais. 
 

Les deux premiers modules de 
formation, matériel de travail 
compris, doivent être achevés 
dès cet automne, afin de pou-
voir être mis à la disposition 
des écoles. 

 
Kurt Bischof 

 


