
Désinfecter l’équipement de pêche
Préparation: bien nettoyer les ob-
jets car la saleté peut diminuer 
l’efficacité de la désinfection.

Variante de désinfection par le 
séchage (par ex. avec un sèche-
cheveux)
• Les objets qui sèchent facilement 
doivent être essuyés soigneuse-
ment puis stockés à une tempéra-
ture minimale de 25 oC durant 24 
heures.
• Laisser sécher les objets qui 
sèchent difficilement puis les sto-
cker à une température minimale 
de 25 oC durant 14 jours.
Variante de désinfection par la 
chaleur
• Plonger les objets au minimum 
durant 1 minute dans de l’eau à 
une température minimale de 
60 oC.
• Plonger les objets au minimum 
durant 20 minutes dans de l’eau 
à une température minimale de 
45 oC.
Variante à l’aide d’un désinfec-
tant

• Le Virkon S est un produit désinfectant 
efficace. A utiliser en se conformant aux 
mesures de précaution décrites dans la 
notice d’emballage.

Kurt Bischof

Saprolegnia parasitica est une 
sorte de dangereux champi-
gnon hautement contagieux 

qui prolifère notamment sur la tête 
et les nageoires des poissons et 
conduit à leur mort. Sa propagation 
s’effectue par les oiseaux d’eau et 
le matériel de pêche infecté comme 
les pantalons et les chaussures de 
wading, les bottes, les embarcations 
mais aussi par les poissons d’appât 
et les poissons de repeuplement

Avec ces trois règles d’or la propaga-
tion des maladies des poissons peut 
être enrayée:
1.  Ne pas transporter de l’eau ou des 

poissons d’un cours d’eau à un autre
2.  Sécher et désinfecter tous les équi-

pements de pêche ainsi que les  

waders/cuissardes avant 
de pêcher dans un autre cours d’eau

3.  N’utiliser des poissons d’appât que 
s’ils proviennent du cours d’eau où 
l’on pêche

D’ici une bonne année se tiendra à nouveau le Championnat 
suisse des jeunes pêcheurs. Un conseil: il est maintenant déjà 
grand temps pour les sociétés et fédérations de pêche – dans 
leur propre intérêt – d’agender cet événement et de constituer 
des équipes.Ce championnat suisse des jeunes pêcheurs se 
tiendra les 10 et 11 juin 2017 à Altendorf, au bord du lac de 
Zürich. Il offre à nouveau une belle occasion pour les sociétés 
et les fédérations cantonales d’encourager la jeune et talen-
tueuse relève. Les jeunes pêcheurs se mesureront par équipes 
sur leurs connaissances et compétences. Il est donc important 

que chaque société active et chaque fédération cantonale se 
fasse un devoir de dépêcher une équipe à cette manifestation. 
Parler de la relève, on peut le faire encore longtemps … mais 
faire quelque chose c’est beaucoup plus efficace ! La partici-
pation au Championnat suisse des jeunes pêcheurs est une 
occasion idéale. 
Le comité d’organisation, sous la direction du président can-
tonal Stefan Keller va tout mettre en œuvre pour que le Cham-
pionnat des jeunes pêcheurs se déroule de la meilleure ma-
nière sur les bords du lac de Zürich.  Bi 

Eviter la propagation des 

maladies des poissons

1.  Ne pas transporter de l’eau ou des pois-

sons d’un cours d’eau à un autre

2.  Sécher et désinfecter tous les équipe-

ments de pêche ainsi que les waders/

cuissardes avant de pêcher dans un 

autre cours d’eau

3.  N’utiliser des poissons d’appât que 

s’ils proviennent du cours d’eau où l’on 

pêche
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Saprolegnia: adopter la bonne attitude!
La phase cruciale … c’est maintenant ! – conseils aux pêcheurs 
L’agent pathogène Saprole-
gnia parasitica provoque 
de grandes mortalités 
piscicoles. Il est à nouveau 
temps pour les pêcheuses 
et les pêcheurs d’adopter les 
comportements adéquats 
afin de prévenir beaucoup de 
dommages. Les plus impor-
tants se trouvent sur la fiche 
informative de la Fédération 
Suisse de Pêche – FSP.
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Championnat des jeunes pêcheurs: constituez les équipes déjà maintenant !



Lors du très fameux salon spécialisé 
«Erlebniswelt Fliegenfischen» de Fü-
rstenfeldbruck en Haute-Bavière, la 

Communauté de travail des fédérations 
de pêche des pays alpins (ARGEFA) était 
invitée – et aussi la Fédération Suisse de 
Pêche, sur un stand commun. C’est en 
particulier à cette occasion que le manuel 
«Les pêcheurs aménagent l’habitat» a été 
présenté. Ce projet à servi d’ambassadeur 
des pêcheurs alpins à merveille: seuls 
des habitas piscicoles intacts rendent 
possible une pêche durable et tradition-
nelle. C’est ainsi qu’ont été mis en avant 
les intérêts propres des pêcheurs au réta-
blissement des cours d’eau dans un état 
proche du naturel. Cette représentation 
à l’étranger intègre la «double stratégie» 
de la FSP. D’un côté la FSP pousse à la 
réalisation de vastes projets de renatu-
ration des eaux, et de l’autre elle montre 
son sens des responsabilités. Avec le pro-
jet «Les pêcheurs aménagent l’habitat», 
les pêcheurs et les sociétés sont incités 
à revaloriser l’habitat local à travers de 
petites mesures faisables. L’intérêt des 
visiteurs du salon pour le manuel «Les 
pêcheurs aménagent l’habitat» fut par 
conséquent très grand. 

L’échelle à poissons de la FSP à Offen-
burg 
Des expériences similaires ont été vécues 
à Offenburg par Hans-Peter Güntensper-
ger de la FSP. Il a pris part à la foire «Wild 
& Fisch – le salon pour les chasseurs et 
pêcheurs» avec la remorque d’exposi-
tion de la FSP. Cette foire est pour ainsi 
dire le pendant allemand de notre «Pêche 
Chasse Tir» et attire des dizaines de mil-
liers de pêcheuses et de pêcheurs. L’ex-
position apportée par Hans-Peter Gün-
tensperger via la remorque de la FSP a 
suscité énormément de sympathie envers 
les pêcheurs suisses – et ainsi aussi pour 
notre pays. A relever aussi la présence 
à Offenburg des pêcheurs bâlois et tout 
particulièrement leur échelle à poissons.

Merci de passer commande !
Après la brillante entrée en scène du ma-
nuel «Les pêcheurs aménagent l’habitat», 
la FSP attend par conséquent également 

un fort enthousiasme de la part des fé-
dérations cantonales et société de pêche 
de Suisse pour ce projet. Philipp Sicher, 
administrateur de la FSP, nous dit à ce 
sujet: «Quand nous prenons en main 
nous-mêmes la pelle et la pioche, nous 
pouvons d’abord apporter aux poissons 
plus que des mots, et ensuite convaincre 
nos critiques les plus virulents, que nous, 
pêcheurs, assumons notre mission de 
protection et de soins». Bi

Manuel «Les 
pêcheurs amé-
nagent l’habi-
tat» 136 pages, 
ISBN 978-3-033-
054-84-4, 25.- 
CHF plus frais 
d’envoi. 

Commande à: shop@sfv-fsp.ch ou par 
téléphone: 031 330 28 00. La version en 
français sera disponible dès le 15 juin 
2016.
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Viele Gewässer in der Schweiz sind in einem schlechten ökologischen Zustand. Die Fisch- 

bestände sind deshalb seit Jahren rückläufig. Mit dem Handbuch «FISCHER SCHAFFEN  

LEBENSRAUM» sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden zur ökologischen Aufwertung  

von Fliessgewässern. Die Grundlage bildet eine Einführung in die Zusammenhänge der Ge-

wässerökologie. Es werden einfache und kostengünstige Massnahmen vorgestellt, welche 

oftmals im Rahmen des Gewässerunterhalts umgesetzt werden können. Die Planung und  

Realisierung von eigenen Projekten wird anhand von 10 Meilensteinen aufgezeigt. Der 

Hauptfokus liegt dabei auf kleinen Fliessgewässern bis maximal 10 m Sohlenbreite. Aller-

dings können einzelne Massnahmen auch an grösseren Gewässern umgesetzt werden.

Die vorgeschlagen Aufwertungsmassnahmen sind eine Ergänzung zur den landesweit ge-

planten, grossflächigen Renaturierungen. Das Ziel ist mit wenig Geld möglichst viel Lebens-

raum zu schaffen. Davon profitieren Mensch und Umwelt. Die Zunahme der Fischbestände 

und die Rückkehr von verschwundenen Arten ist die Belohnung für die Anstrengungen im 

Gewässerschutz.

FI
S

C
H

ER
 S

C
H

A
FF

EN
 L

EB
EN

S
R

A
U

M
   

   
   

In
st

re
am

 R
es

ta
ur

ie
re

n 
 –

 G
ew

äs
se

ra
uf

w
er

tu
ng

 m
it 

ei
nf

ac
he

n 
M

as
sn

ah
m

en

FISCHER SCHAFFEN  

LEBENSRAUM
Instream Restaurieren  – Gewässeraufwertung  

mit einfachen Massnahmen
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La FSP a brillé à l’étranger
Présences marquantes à Fürstenfeldbruck  
et Offenburg

Le projet «Les pêcheurs aménagent l’habitat» s’affiche à l’international. 
Lors des deux salons spécialisés de Fürstenfeldbruck et Offenburg, la 
Fédération Suisse de Pêche a fait deux belles et fortes apparitions. 

FSP

Des visages radieux au stand de 
l’ARGEFA, de g. à dr.: Roger Steuble, 
Sebastian Hanfland, Andreas Riedl, 

Samuel Gründler (chef de projet 
FSP), Reinhardt Sosat, Johannes 

Schnell, Eveline Egger, Jens Schäfer, 
Meinhard Mayr, Andreas Untergass-

mair, Willy Ruff, Robert Koffler.

Concours de dessins attrayant pour 
jeunes et moins jeunes au salon 
«Wild & Fisch». Comme prix il y 
avait, entre autres, des visites au 
zoo de Bâle.

Agenda FSP
19.5.2016

Cours de pêche à la mouche FSP 
Alt St. Johann sur la Thur (SG)

11.6.2016
Assemblée des délégués FSP

Genève
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