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C’est une évidence, la problématique du 
grand cormoran, Phalacrocorax carbo, étymo-
logiquement corbeau de mer, alimente les 
conversations au-delà de celles du Café du 
commerce. Les principaux acteurs sont 
unanimes pour mettre en évidence des 
arguments qui se veulent béton mais sont 
discutables et qui subissent au fil du temps une 
inflation notoire dans chaque camp. 

La commission scientifique de la FIPAL a 
décidé de se pencher sur la problématique du 
grand cormoran avec le soutien de la 
commission homologue de l’APALLF ceci afin 
de porter un regard nouveau sur les 
affirmations assénées et de les challenger au 
besoin. Nous saluons ici au passage les 
commanditaires du film sur le Grand Cormoran 
pour leur démarche pédagogique et leur 
initiative (voir pages 3 et 4). 

A titre d’exemple, la Commission va 
s’intéresser au régime alimentaire du 
cormoran composé principalement de perches 
et de corégones selon des ornithologues ainsi 
qu’à leurs performances de plongeur. Cette 
démarche est motivée par plusieurs 
publications reconnues attestant que le 
cormoran chasse entre 3 et 9 m sous la surface 
rarement à 25 m en contradiction avec les 
observations du terrain. Les ornithologues 
nous apprennent aussi que les populations 
importantes vues sur le Léman résultent de la 
migration et qu’elles s’y trouvent entre octobre 

et avril, justifiant ainsi les comptages 
systématiques effectués en novembre et 
ponctuels en janvier. Les pêcheurs sachant 
bien que les perches et les corégones se 
tiennent entre 25 et 40m de fond de jour à cette 
période, on est en droit de se poser des 
questions où le cormoran trouve 
quotidiennement ½ kg de poisson. 

A propos de comptage, l’œil humain ne 
cessera jamais de nous étonner. En effet, les 
comptages effectués en novembre 2015 nous 
donnent un nombre de cormorans observés en 
Suisse de 7599 avec une précision diabolique 
puisque la précision est à l’unité près. 
N’importe quel observateur de la nature 
privilégié comme le sont les pêcheurs 
observant un vol de cormorans même en 
chevron peut donc se poser des questions sur 
les techniques de comptage et leur précision, 
ce que nous allons faire. 

Les ornithologues s’accordent à dire et à 
redire que dixit « quelques milliers de cormorans 
sur le plus grand lac d’Europe, ce n’est rien ». On 
en déduit donc que les 80 tonnes de poissons 
pêchés par les amateurs au regard des 1400 
tonnes de poissons prélevés par l’ensemble 
pêcheurs pros et cormorans (1100 + disons 300 
tonnes) c’est beaucoup moins que rien. Dès lors 
on se pose la question de savoir si réglementer 
la pêche des amateurs pour beaucoup moins 
que rien fait encore du sens. 

On vit décidément une époque formidable … 
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Truite 5,8 kg pour 84 cm pêchée par Dominique 
Fleury dans le Haut-Lac le 30 mai 2017 

Vous avez des photos pittoresques ou 
originales du Léman, de belles prises, 
des photos de situations cocasses ? 
Envoyez les nous pour publication dans 
FIPAL News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 mars 2017 
FIPAL et Amis de la Maison de la 
Rivière 
Votre président a été invité à siéger dans le 
comité des Amis de la Maison de la Rivière 
pour y représenter la FIPAL, ce qu’il a 
accepté. Le but est de contribuer à soutenir 
ce lieu de rencontre et d’échanges privilégié 
où pêcheurs amateurs du lac, pêcheurs 
professionnels et pêcheurs en rivière, tous 
deux déjà représentés au comité, peuvent 
se rencontrer et collaborer sous un même 
toit. 
Nos remerciements vont au Prof. Jean-
François Rubin et au comité des Amis de la 
Maison de la Rivière pour cette initiative et 
pour la confiance qu’ils nous accordent. 

17 Mars 2017 
Séance du PAP élargi à Sciez 
Suite aux demandes d’adaptations 
réglementaires de la gestion de la perche 
des professionnels, le PAP convient de ne 
pas remettre en cause le règlement 
quinquennal. Cependant un accord est 
donné pour une expérimentation cadrée en 
vue d’une modification de la période de 
protection. Cette étude requiert la pose de 
12 nasses par 6 pêcheurs répartis 
équitablement sur les 2 rives pendant la 
période de protection. A suivre. 
En ce qui concerne la prise de position de la 
FIPAL sur la commercialisation du caviar 
d’omble chevalier, le PAP rejoint les  

 

préoccupations de la FIPAL et se déclare 
défavorable à une pêche orientée sur ce 
produit qui pourrait affecter sa 
reproduction. A suivre. 

31 Mars 2017 
Navettes rapides pour desservir 
les villes du Léman 
Le Grand Conseil vaudois a refusé l’idée de 
faire naviguer des navettes rapides entre 
les différentes villes lémaniques. Les 
députés ont balayé un postulat sur ce sujet 
déposé par Werner Riesen (UDC) par 83 voix 
contre 28 (avec 19 abstentions). Son but 
était de décongestionner les axes de 
communication de la région. 

 
Photo: Jean-Bernard Sieber (ARC) 

Ceux qui ont connu les angoisses de croiser 
un Navibus lancé à 50 km/h dans le Petit-Lac 
peuvent à nouveau respirer. 
Cependant, la leçon à retirer de ce postulat 
est que nous sommes à la merci de décisions 
auxquelles nous n’avons actuellement pas 
notre mot à dire de manière proactive. 

 

1er avril 2017 
Edition 
spéciale de 
FIPAL News 

A consommer sans modération. Vu le 
contexte du numéro paru le 1er avril, aucune 
information sérieuse n’avait été publiée 
pour ne pas semer la confusion tant il est 
vrai que la frontière entre l’inimaginable et 
le sérieux est parfois mince. Ce FIPAL News 
numéro 4 reprend donc certaines infos 
antérieures délaissées volontairement dans 
notre numéro d’avril. 

13-15 avril 2017 
100 ans Pêcheurs d’Ouchy 

La mosaïque de Pâques, dessinée par notre 
regretté Burki, célèbre les 100 ans des 
Pêcheurs d’Ouchy. Elle a été réalisée au 
moyen de 35'000 œufs teints vendus pour la 
bonne cause. 

 
Photo: Isabelle Jeanmaire 

La photo du 
mois 
 

Dans l’agenda et le carnet de notes du président 

par Daniel Chollet 
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Bon anniversaire et toutes nos félicitations 
aux Pêcheurs d’Ouchy pour leur initiative et 
leur contribution à ce projet qui a permis 
d’aider financièrement la « jeune » 
Association Romande des Familles 
d’Enfants atteints du Cancer (ARFEC), qui 
fêtait quant à elle ses 30 ans. 

20 avril 2017 
Pêche et teenpreneurs 
Les teenpreneurs ou ado-patrons, c.-à-d. les 
(très) jeunes entrepreneurs, étaient à 
l’honneur du 19:30 à l’image de Téo Zinder 
qui crée à 15 ans, après ses cours, Teo 
Fishing, un atelier d’initiation à la pêche 
sur le Léman. Nous lui souhaitons plein 
succès dans son entreprise et de montrer 
l’exemple des bonnes pratiques en terme de 
respect du poisson dans l’esprit de loi 
fédérale et du SaNa. Liens à cliquer  : 

https://www.rts.ch/play/
tv/19h30/video/economi
e-le-boom-des-ados-
entrepreneurs-a-limage-
de-teo?id=8557228 

www.teofishing.com  

7 mai 2017 
Finances FIPAL 
Le comité central s’attaque au plan de 
redressement des finances qui le 
préoccupent. A suivre. 

13 mai 2017 
Association pour la sauvegarde 
du Léman (ASL) 
En accord avec notre feuille de route, la 
FIPAL s’est approchée de l’ASL qui a 
acceuilli cette initiative très favorablement. 
Une rencontre formelle sera agendée 
prochainement. A suivre. 

17 mai 2017 
Problématique du grand 
cormoran sur le Léman 
Sur invitation, participation de votre 
président et de Pierre-Alain di Stadio 
(Section de Rolle et Amis de la Maison de la 
Rivière) à la première du film pédagogique 
produit par la Société ORCA Production de 
Nyon sur commande du Musée du Léman, 
du Parc animalier de la Garenne et de la 
Maison de la Rivière sur la problématique 
du grand cormoran sur le Léman et au mini 
débat qui a suivi. Voir aussi pages 1 et 4. 

19 mai 2017 
Problématique du grand 
cormoran sur le Léman 
Contact pris avec Bernard Genton, 
ornithologue et pêcheur passionné. Nous 
nous réjouissons de rencontrer Bernard 

pour discuter de cette problématique et de 
nos questions. 

20-21 mai 2017 
Stand FIPAL aux portes ouvertes 
de la Maison de la Rivière dans le 
cadre de la Fête de la Nature 
Après la première de 2016, retrouvailles à la 
Maison de la rivière pour un weekend de 
promotion de la pêche et de la FIPAL et de 
rencontres. 

 

Vu le temps et les nombreuses 
manifestations programmées dans la 
région lémaniques, la participation du 
public était faible par opposition à 
l’enthousiasme de nos membres et du staff 
de la MdlR. 
Merci à tous les membres des sections de 
Nyon, Morges, Vidy et Montreux pour leur 
aide ou pour leur visite. 

23 mai 2017 
Un nouveau magasin d’articles 
de pêche dans la région 
lausannoise 
lapeche.ch est le nom d’un nouveau 
magasin d’articles de pêche qui a ouvert 
ses portes à Ecublens près de Lausanne. 
Pour plus de renseignements, cliquer sur le 
lien ci-après : www.lapeche.ch 

8 juin 2017 
Le jet-ski autorisé sur la partie 
française du Léman 
Le Tribunal administratif de Grenoble casse 
2 arrêtés préfectoraux. Le département de 
Haute Savoie a jusqu’au 30 juillet pour faire 
appel au Tribunal de Lyon. 
D’entente avec nos amis de l’APALLF, la 
FIPAL va interpeller nos autorités 
cantonales à ce sujet même si sa pratique 
reste interdite dans les eaux suisses. 

13 juin 2017 
Examens médicaux pour seniors 
Le Conseil national a accepté à une large 
majorité le report des examens médicaux 
obligatoires pour conducteurs de 70 à 75 
ans. 
Quid des navigateurs ? La nouvelle loi sur 
la navigation stipule déjà 75 ans. Il n’y a donc 

pas matière à s’inquiéter davantage et à 
demander à plus de consistance entre 
circulation routière et navigation. 

17 juin 2017 
Rencontre annuelle de la FSPALN 
 

 
 
Visite à nos voisins du « nord" et moments 
de convivialité à St Aubin (NE) lors de la 
rencontre annuelle des pêcheurs de la 
Fédération des Sociétés de Pêche du Lac 
de Neuchâtel (FSPALN). Mêmes 
constatations et mêmes préoccupations sur 
la pêche de la truite en 2017 sur le Lac de 
Neuchâtel que sur le Léman. 

20 Juin 2017 
Réunion des comités FIPAL et 
APALLF et de leurs commissions 
scientifiques à Prangins 
Discussion constructive sur les sujets 
d’actualité et les synergies. A suivre.  

20 Juin 2017 
Colloque de la CIPEL : Déchets 
sur les rives et microplastiques 
Rencontre avec les associations impliquées 
autour du lac. 
La CIPEL nous rappelle que l’état de santé 
du Léman et de ses rives est une 
préoccupation majeure 
Force est de constater qu’aujourd’hui, de 
nombreux acteurs sont déjà engagés sur ces 
thématiques, menant des actions de 
différentes natures et complémentaires, 
telles que la sensibilisation du public, des 
campagnes de ramassage des déchets, ou 
encore la recherche scientifique. 
Quels étaient les objectifs de la rencontre ? 
« Pour valoriser et renforcer l’ensemble de ce 
travail, la CIPEL a organisé un après-midi 
d’échanges à laquelle la FIPAL et l’APALLF 
ont participé dans le but de mieux se 
connaître, de partager les connaissances et 
expériences et de consolider ou déceler 
d’éventuelles synergies. » 

21 Juin 2017 
PAP à Thonon 
Outre les points administratifs de l’ordre du 
jour, cinq points ont suscité des discussions 
nourries qui ont abouti à 4 décisions : 

Suite page suivante 
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CALENDRIER 
 

 
Depuis le 1er avril 2017 
«T’as de beaux œufs, tu sais» 
Exposition temporaire à la Maison de la Rivière. Venez 
nombreux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-12 août 2017 
Guinguette des pêcheurs de 
Rolle 
Traditionnelle guinguette des Petits Pêcheurs de Rolle 
au bord de l’eau dans le cadre magnifique du Port des 
Vernes. Venez nombreux 

 

26 août 2017 : JSP 
Buts : Informer le grand public sur la pêche, 
promouvoir la pêche, transmettre une image positive 
de la pêche, sensibiliser à la protection des eaux. 

 
Assemblées FIPAL à Vidy 

  21 octobre 2017 et 18 novembre 2017 

Dans l’agenda et le carnet de 
notes du président 

suite page précédente 

Glissement de la période de protection 
des corégones de deux semaines pour 
professionnels et amateurs afin de 
s’adapter aux effets du réchauffement 
climatique sur le frai soit de fin octobre à fin 
janvier. Décision : Les pics de fond sont 
interdits du 15 octobre au 31 janvier 
Prolongation de la période de protection 
de l’omble chevalier pour éviter une pêche 
ciblée sur les frayères résultant de la 
commercialisation de caviar d’omble. 
Décision : Les pics de fond sont interdits du 
15 janvier au 31 janvier. 
Taille de la capture des ombles et quotas 
de pêche amateurs. Le PAP est ouvert à un 
changement de la réglementation visant à 
prélever les X premiers ombles capturés 
quelle que soit leur taille mais décide 
d’attendre les résultats des données 
récoltées sur le terrain par les pêcheurs 
amateurs en 2017 en accord avec sa prise de 
position de la dernière séance. Il est donc 
particulièrement important que tous les 
pêcheurs amateurs suisses et français 
remplissent le formulaire ad hoc. Lien :  
http://fipal.ch/annonce/userfiles/files/Suivi
%20omble%20chevalier%202017.pdf  
La discussion des quotas se fera sur cette 
base. La FIPAL a demandé 10 ombles/jour 
et 200/an ce qui est loin de rencontrer 
l’adhésion des participants hors amateurs. 
Les autres sujets seront traités dans un 
autre numéro. 

30 septembre 2017 
Aquatis ouvrira ses portes 
Après de nombreux reports, le plus grand 
aquarium d’eau douce d’Europe situé sur les 
hauts de Lausanne ouvrira ses portes le 30 
septembre 2017. 
______________________________________________________ 

Matériel pour stands 
Outre les deux banderoles FIPAL, le comité central 
met à disposition de ses sections et des associations 
de pêche hors FIPAL, une perche (50 cm), une truite 
fario (60 cm), une truite arc-en-ciel (60 cm), un 
brochet (80 cm) et un silure (120 cm) en tissu pour 
décorer vos stands et animations. S’adresser à 
info@fipal.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux trois commanditaires pour 
avoir relevé le défi de présenter ce sujet actuel 
et controversé en faisant une présentation qui 
se veut objective tout en donnant la voix aux 
principaux courants et acteurs pour que le 
spectateur puisse avoir le maximum d’éléments 
en mains afin de se forger une opinion. 

 
Photo Aachener Zeitung 

Ils relèvent que « la gestion des milieux naturels 
et des espèces qui y sont inféodées est 
éminemment complexe. Il n’y a pas de solution 
simple et bien entendu, selon les intérêts de 
chacun, la gestion souhaitée peut fortement 
diverger. Conscientes de cette complexité, trois 
institutions phare de la région, actives dans le 
domaine de l’environnement, Le Musée du 
Léman, le Parc animalier de la Garenne et La 
Maison de la Rivière, ont décidé de s’unir afin de 
proposer une série d’outils didactiques à 
l’attention du grand public et des programmes 
scolaires. Ils visent à aiguiser l’intérêt sur cette 
problématique et à affuter le sens critique des 
jeunes générations. 

L’outil principal est un film de quelques minutes 
qui expose la problématique et qui offre à 
différents acteurs la possibilité de donner leur 
avis sur la question. C’est ainsi que le spectateur 
peut se forger sa propre opinion face aux 
arguments présentés. 

C’est dans ce cadre qu’un premier film commun a 
été réalisé sur la problématique du Grand 
Cormoran sur le Léman. L’occasion, après avoir 
découvert divers aspects de la biologie de 
l’espèce, d’appréhender les avis d’un 
ornithologue, d’un pêcheur ou d’un conservateur 
de la faune. Ensuite à vous de définir votre 
position sur ce sujet. » 

Voir aussi l’éditorial en page 1 

Grand Cormoran 
Première du film pédagogique 
produit par la Société ORCA 
Production de Nyon sur commande 
du Musée du Léman, du Parc 
animalier de la Garenne et de la 
Maison de la Rivière 
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Dans le cadre de l’établissement de la feuille de 
route 2017-2020 de la FIPAL (cf. FIPAL News No 
2), le nouveau comité FIPAL s’était posé la 
question de savoir, en décembre 2016, dans 
quelle mesure la FSP soutenait suffisamment les 
pêcheurs amateurs du Léman. 

A ce moment, cette remise en question était 
motivée sur le plan du soutien à ses membres, 
des initiatives et des prises de position de la FSP, 
de ses interventions auprès des autorités ainsi 
que sur le plan financier puisque même 
modeste, la cotisation FSP représente 40% de la 
cotisation encaissée par la FIPAL. 

Les discussions au parlement sur le retour 
éventuel de l’ardillon dans les eaux courantes 
nous semblent donc une bonne opportunité de 
faire le bilan des 6 mois qui nous séparent 
maintenant de notre quetionnement. 

Dans ce laps de temps, nous avons mis à 
contribution la FSP par le biais de Maxime 
Prevedello (chargé de la communication suisse 
romande) et dans une moindre mesure Charles 
Kull (vice-président), ceci à propos entre autres 
de la remise en question du règlement de la 
pêche de l’omble chevalier au PAP, des cours 
SaNa pour pêcheurs non titulaires de permis 
annuels, de la visibilité de FIPAL News, du 
rempoissonnement en truites arc-en-ciel dans 
les lacs non fermés et bientôt de la 
problématique des cormorans. Leur réactivité a 
été au-delà de nos attentes et leur contribution 
était excellente tant sur la forme que le fond et 
la pertinence. Sur notre demande, Maxime nous 
a, par exemple, renseigné de manière 
exhaustive sur l’évolution, les tenants et 
aboutissements de la réglementation du Lac de 
Constance, un lac partagé aussi entre cantons 
suisses et un autre pays, ceci après avoir potassé 
l’historique et les documents officiels de ces 
trois acteurs clés. Les arguments développés ont 
pu être intégrés dans notre argumentaire qui a 
retenu toute l’attention du PAP. 

Nous avons donc été déçus en bien ce qui n’est 
pas une surprise pour ceux qui avaient eu déjà 
l’occasion de travailler avec eux par exemple 
pour l’utilisation de leur vitrine mobile de 
présentation des poissons. A l’image des 
recommandations de leur commission pour les 
cours SaNa destinés aux pêcheurs occasionnels, 
cela ne signifie aucunement que nous sommes 
d’accord sur toute la ligne. Sur le plan politique,  
 

 

force est de constater que la FSP bénéficie d’un 
accès privilégié aux chambres fédérales. 

Concernant l’ardillon en particulier, la FSP a 
milité et a obtenu la mise en place d’un 
compromis qui satisfait non seulement les 
pêcheurs du Léman et la plupart des pêcheurs 
sportifs suisses mais aussi une majorité de 
défenseurs de la cause animale. Elle continue de 
militer clairement pour maintenir et défendre ce 
compromis (voir encadré) à savoir l’interdiction 
de l’ardillon dans les eaux courantes dans toute 
la Suisse couplée à des exceptions l’autorisant 
dans les lacs de montagne, les retenues des 
barrages et les plans d’eau dont le Léman fait 
partie, ceci pour la traîne et la gambe. Il est à 
noter que la ligne de conduite de la FSP n’a pas 
changé sur ce sujet comme en témoigne la 
réouverture de ce dossier en mars 2017. A 
plusieurs reprises, le Journal de FSP, mensuel 
consultable sur leur site internet en a fait écho. 
________________________________________ 

En fait, la question va au-delà de 
la problématique ardillon ou pas 
ardillon, SaNa ou pas Sana, etc. 
La vraie question est voulons-
nous faire partie du problème ou 
voulons-nous faire partie de la 
solution ? 
Daniel Chollet, Président FIPAL 
_____________________________________ 

Une collaboration étroite avec la FSP ne peut 
être que bénéfique pour la FIPAL. A nous de 
trouver les bons mécanismes pour être entendu 
et pour la défense des intérêts des pêcheurs 
amateurs du Léman. En fait, la question va au-
delà de la problématique ardillon ou pas ardillon, 
SaNa ou pas Sana, etc. La vraie question est 
voulons-nous faire partie du problème ou 
voulons-nous faire partie de la solution ? C’est-à-
dire voulons nous ronchonner dans notre coin, 
en faisant les gorges chaudes confortablement 
installés autour de 3 décis et en fin de compte ne 
pas avoir voix au chapitre ou voulons-nous faire 
valoir nos idées et être un membre associatif 
reconnu et respecté qui a un pouvoir d’influence 
et qui peut compter sur la structure de la FSP ? 

Je pense que cette question ne vaut pas la 
peine d’être méditée longtemps. 

 

 
Au cas où vous auriez raté le début 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fédération suisse de pêche (FSP) défend-elle 
les intérêts des pêcheurs amateurs du Léman ? 
Ardillon - Réflexions sur un sujet sensible 
par Daniel Chollet 

2008 
Interdiction de la pêche avec un 
hameçon pourvu d’un ardillon dans toute 
la Suisse pour des raisons de protection 
des animaux. Des exceptions, défendues 
par la FSP, sont cependant possibles 
dans les lacs pour la pêche à la gambe ou 
à la traîne. 
 

Janvier 2014 
La législation est assouplie suite à 
l’initiative de la FSP. Les cantons 
peuvent autoriser à nouveau la pêche 
avec l’ardillon dans les lacs de montagne 
et les retenues de barrage. 
 

Novembre 2016 
Une motion, déposée par Fabio Regazzi 
(PDC, TI) pour que l’utilisation de 
l’ardillon soit à nouveau autorisée dans 
les eaux courantes, est acceptée par le 
Conseil national contre l’avis du Conseil 
fédéral. 
 

Janvier 2017 
La FSP confirme qu’elle recommande le 
maintien de l’interdiction de l’ardillon 
dans les eaux courantes. Elle vise à ne 
pas menacer le compromis sur l’ardillon 
obtenu laborieusement et autorisant 
l’ardillon sur les lacs sous certaines 
conditions. 
 

Mars 2017 
Le Conseil des Etats décidera en 
définitive de cette motion dans sa 
session de printemps. La FSP réitère qu’il 
faut s’en tenir au compromis obtenu il y 
a des années. 
 

Avril 2017 
Le Conseil des Etats refuse à l’unanimité 
la motion entraînant le statu quo. 
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CONCOURS INTERNATIONAUX 2017 

 

 
9 juillet 2017 
Concours d’Evian 
Inscriptions auprès de votre section 

 

 
29 juillet 2017 
Lac de Fontaine (Haute Savoie)  
Compétition de pêche à la mouche franco – 
suisse. Détails et inscriptions : voir www.fipal.ch  

 

 

10 sept. 2017 
Concours FIPAL à Vidy 
Après Montreux en 2016, c’est la section de Vidy 
qui organisera le traditionnel concours FIPAL. 
Réservez impérativement les dates. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mix et Remix 
 
Avec l’aimable autorisation d’Audrey Klein, CIPEL 
 

1917 - 2017 1918 - 2018 
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“ON STAGE” 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section FIPAL des Petits Pêcheurs de Nyon 
contribuera à la grande Fête du Club Nautique 
de Prangins en dévoilant les Secrets des 
pêcheurs le 1er juillet 2017 au port des Abériaux à 
Prangins. 
 
Vous êtes cordialement invité à 
agender la date et leur rendre 

visite 
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Adresse : 
c/o D. Chollet 
Ch. des Vignettes 6 
1197 Prangins 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Image Marius Affolter 

Le président souhaite à 
toutes et à tous 

d’excellentes vacances 
estivales 


