
 Schweizerischer Fischerei-Verband SFV 
Fédération Suisse de Pêche FSP 

Federaziun Svizra da Pestga 
www.sfv-fsp.ch                   Federazione Svizzera di Pesca 

 
 

 

Journal Suisse de la Pêche / Mai 2015 
 

 

Inscrivez-vous maintenant à la fête 
des pêcheurs « cool » !  

 

Dernière ligne droite avant le Championnat des jeunes pêcheurs : ceux qui 
veulent être de la partie les 13 et 14 juin à Châtillon-le-Bas peuvent encore 
s’inscrire. Le président du comité d’organisation (CO), Stefan Wenger, se 
réjouit à la perspective d’une compétition « cool ».  
 

Le Championnat des jeunes 
pêcheurs 2015 a pour slo-
gan « pêcher avec habileté, 
c’est cool ». Le président 
du CO, Stefan Wenger, a 

une idée bien précise des 
raisons pour lesquelles son 
hobby est « cool » : « Un 
bon pêcheur doit avoir dif-
férentes qualités pour 
tromper habilement le pois-
son. Il doit connaître la na-
ture, les êtres vivants et 
leurs interactions et en 
avoir un grand respect. » 

Ce sont justement les qua-
lités qui sont testées lors de 
la compétition ludique du 
Championnat des jeunes 
pêcheurs et finalement mi-

ses en pratique au bord de 
l’eau. « Je trouve cela 
cool », explique Stefan 
Wenger. 
 

L’inscription est encore 
possible 
 

Les inscriptions au Cham-
pionnat des jeunes pê-
cheurs sont encore possi-

bles jusqu’à la mi-mai. 
Deux catégories d’âge sont 
représentées au champion-
nat : les jeunes de 15 à 18 
ans se mesurent en catégo-
rie A, ceux de 14 ans et 
moins en catégorie B. Cha-
que équipe se compose de 
trois jeunes pêcheurs. 40 
équipes maximum peuvent 
participer. Selon le prési-
dent du CO, il reste des 
places pour ceux que cela 
intéresse. « Mais ceux qui 
souhaitent participer ne de-
vraient plus trop tarder à 
s’inscrire. » 
 

… je suis alors parti en 
Valais 
 

La compétition a lieu à 
Châtillon-le-Bas. Grâce au 
nouveau tunnel de base du 
Lötschberg, le temps de 
voyage en Valais est net-
tement raccourci. Les per-
sonnes qui viennent en 
train seront même accueil-
lies à la gare de Rarogne et 
conduites à l’étang par les 
organisateurs. La particula-
rité du Championnat des 
jeunes pêcheurs 2015, or-

http://www.sfv-fsp.ch/index.php?id=15&L=1


ganisé par la Fédération 
Valaisanne des Pêcheurs 
Amateurs FCVPA, est que 
l’événement se tient au 
bord d’un bel étang naturel, 
où la pêche est autorisée 
sous surveillance. Sous un 
ciel clément, un feu de 
camp sera allumé le soir et 

le souper commun laissera 
beaucoup de temps pour 
partager les expériences 
vécues et trouver de nou-
veaux amis. Le président 
du CO Stefan Wenger se 
réjouit à la perspective 
d’une belle fête de la pêche 
pour les jeunes. « S’ils sont 

satisfaits, je le serai aus-
si. » 

Astrid Bossert Meier 
 
Toutes les infos sur le 
Championnat des jeunes 
pêcheurs 2015 : 
www.jungfischermeistersch
aft.ch 

 

 
 

La FSP en deuil de son membre d’honneur 
l’artiste-peintre Hans Erni 
 
C’est avec une standing ovation, des mots de reconnaissance et un diplôme 
que l’artiste centenaire Hans Erni et son épouse Doris avaient reçu le titre 
de membre d’honneur de la Fédération Suisse de Pêche en 2009. 

 
L’artiste-peintre lucernois 
connu dans le monde entier 
Hans Erni est décédé le 21 
mars 2015 dans sa 106e 
année. La Fédération Suis-
se de Pêche porte le deuil 
de celui qui en avait été élu 
membre d’honneur en 
2009. Hans Erni a été l’un 
des premiers artistes à atti-
rer de manière ciblée l’at-
tention sur les dangers de 
la pollution de l’eau et de la 
destruction de la nature au 
travers de son œuvre. Ses 
messages sont clairs, radi-
caux, impossibles à ignorer. 
C’était par exemple le cas 
des affiches « Sauvez les 
eaux ! », « Sauvez l’air ! » 
et « Sauvez la forêt ! ». 
L’affiche « Sauvez les 
eaux ! » avait été créée en 
1961 pour une grande ma-
nifestation à Lucerne sous 
le titre « La protection des 
eaux est la mission de no-
tre génération ». « Nous 
avons besoin d’artistes qui 

ont le courage de mettre en 
évidence les problèmes et 
qui sont prêts à utiliser leur 
œuvre pour secouer la so-
ciété et la réveiller », avait 

déclaré Roland Seiler lors 
de la désignation en tant 
que membre d’honneur, en 
2009. 

Bi 

 

Une photo historique : Hans et Doris Erni reçoivent le diplô-
me de membre d’honneur de la FSP des mains de Roland 
Seiler en 2009. 

www.jungfischermeisterschaft.ch/fr/seite-1/championnat.html


Eviter les maladies des poissons – 
conseils de bon comportement 
 
Certaines photos serrent le cœur de tout pêcheur : celles de poissons at-
teints de mycoses. La prolifération de Saprolegnia parasitica, notamment, 
pourrait être freinée si les pêcheurs respectaient une poignée de règles es-
sentielles. La Fédération Suisse de Pêche FSP a lancé une campagne 
d’information. 
 
Les fédérations de pêche 
cantonales, les sociétés de 
pêche locales, les commer-
ces spécialisés, les services 
officiels et autres parties in-
téressées ont reçu ces 
jours-ci du courrier de la 
FSP. Et ce, sur un sujet ex-
trêmement fâcheux et mê-
me très triste : les mala-
dies fongiques et la trans-
mission d’organismes. 
 

Hop… dans la poche du 
pantalon 
 

« Une bonne partie de ces 
maladies ne sont pas une 
fatalité ; un comportement 
adéquat permettrait de 
freiner la prolifération de 
Saprolegnia parasitica, no-
tamment », indique Philipp 

Sicher, administrateur de la 
FSP. C’est pourquoi la FSP 
a imprimé une carte postale 
pratique, sur laquelle les 
trois règles d’or du bon 
comportement sont expli-
quées de manière simple et 
compréhensible (voir enca-
dré). Au verso, il est préci-
sé qu’il est très important 
de désinfecter régulière-
ment le matériel de pêche. 
Trois variantes sont expli-
quées de manière simple et 
claire :  
 
•  désinfection par le sé- 
 chage 
•  désinfection à la chaleur 
• désinfection avec des  
 produits idoines 
 
La carte pratique récapitule 
enfin les principales infor-
mations sur Saprolegnia 
parasitica et le gobie à ta-
ches noires en tant qu’es-
pèce de poisson étrangère 
invasive. La FSP s’est vo-
lontairement limitée à des 
informations brèves et sim-
ples, pour que la carte 

puisse désormais être pré-
sente dans la poche de 
pantalon et parmi l’équi-
pement de tout pêcheur. 
Les trois règles ont par ail-
leurs aussi été inscrites sur 
une affiche A3. « Nous vou-
lons que cette petite affiche 
soit désormais placardée 
dans tous les magasins de 
pêche, tous les services of-
ficiels et toutes les cabanes 
de pêche », déclare le pré-
sident central Roland Sei-
ler. 
 

Kurt Bischof 
 
 
 
 
Les cartes postales et peti-
tes affiches «Eviter la 
propagation des mala-
dies des poissons – 3 rè-
gles d’or» sont disponibles 
auprès de la Fédération 
Suisse de Pêche, Wankdorf-
feldstrasse 102, Case pos-
tale 261, 3000 Berne 22, 
info@sfv-fsp.ch, téléphone 
031 330 28 02. 

 
 

3 règles d’or  
 

•  Ne pas transporter de l’eau ou des poissons d’un cours d’eau à un autre 
 

•  Sécher et désinfecter tous les équipements de pêche ainsi que les waders/cuissardes 
 avant de pêcher dans un autre cours d’eau 
 

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

mailto: info@sfv-fsp.ch

