
 

 

 

 

La FIPAL contribue à la formation SaNa 

___________________________________________________________________________ 

 

Depuis le 1er janvier 2009, toutes les personnes désirant pêcher en Suisse en 

acquérant un permis d’une durée supérieure à 30 jours, doivent faire la preuve 

qu’elles possèdent les connaissances et compétences suffisantes pour satisfaire aux 

exigences sur le comportement à adopter envers les poissons et les écrevisses en 

conformité avec la législation sur la protection des animaux. L’attestation de 

compétences SaNa (Sach-kundenachweis) et maintenant le Brevet suisse du pêcheur 

sportif sont obtenus par une formation individuelle et la participation à un cours de 

formation des pêcheurs de 5 heures ainsi que la réussite de l’examen de contrôle final. 

Dans le canton de Vaud, l'organisation des cours pour l'attestation de compétence 

SaNa est placée sous la responsabilité de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière 

(SVPR) selon la convention établie avec l'Etat de Vaud. Dès le début, la FIPAL a 

contribué à la formation par le biais de son membre Peter Ehrensperger de la section 

de Vevey - La Tour qui a formé environ 1000 pêcheurs du bassin lémanique et que 

nous remercions pour son engagement. 

En outre, la FIPAL félicite ses membres Bernard Carridroit et Daniel Chollet de la 

section de Nyon, pour avoir réussi avec succès leur formation de moniteurs SaNa. Elle 

salue également Daniel Carrel de la section de Montreux pour avoir débuté la 

formation de moniteur SaNa. 

Grâce à la contribution de la FIPAL et de ses nouveaux moniteurs qui rejoignent 

Patrice Haldemann, responsable local du Réseau fédéral de formation des pêcheurs, 

membre de la section de Nyon et grâce à l’excellente collaboration avec la SVPR et 

l’Etat de Vaud , l’offre et la fréquence des cours dans le bassin lémanique s’en trouve 

renforcée donnant plus de flexibilité de suivre ce cours obligatoire pour la plupart des 

pêcheurs amateurs. 

 


