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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

ACTUALITES
Livre
GUIDE RANDOS PÊCHE
EN LACS DE MONTAGNE

L'écrivain éditeur et pêcheur
Alphonse Arias revient avec un
nouveau livre alliant randonnées
en montagne et pêche Mais cette
fois ci ce « truitophile » averti
s'est entoure de deux autres
pointures de la pêche des
salmonidés, en l'occurrence Lionel
Ainard, spécialiste de la mouche
artificielle et Simon Scodavolpe,
spécialiste du vairon manie et de la
bombette, afin de vous proposer un
panel de techniques toutes plus
efficaces les unes que les autres

Loïc Corroyer

L'ANNUAIRE
DE LA PECHE DE LOISIR

Trouver les coordonnées des
organisateurs des fêtes et Salons,
connaître les bonnes adresses pour
pêcher en France ou a I étranger
mais aussi des centres de pèche,
des piscicultures, des centres de
formation professionnelle, des
fabricants et distributeurs de
matériel de pêche, de bateaux et
d'appâts, des détaillants, des
taxidermistes, ou encore des
fédérations et des institutions, rien
de plus simple avec la 5e édition de
L'annuaire de la pêche de loisir Ce
sont plus de 3 500 adresses réunies
pour vous permettre de vivre au
mieux votre passion
Pour plus de renseignement,
rendez-vous sur le site http //www
pecheretchassercom
L'annuaire de la pêche de loisir-
254 pages VAC Editions Sari
Prix 41,86€

Coffret
LA PÊCHEÀ PIED AVEC SES ENFANTS

Réalise en partenariat avec la FNPPSF, Philippe Urvois, journaliste pour
l'hebdomadaire Le Mann propose aux éditions Ouest-France un coffret intitulé
« La Pêche a pied avec ses enfants » II comprend une epuisette un pied a coulisse
pour mesurer la taille des coquillages et crustacés et un livre Ce dernier, divise en
sept parties, a pour but d aiguiller les premiers pas des pêcheurs a pied, activité
conviviale et familiale s'il en est, en sensibilisant le grand public aux bonnes
pratiques Avec une très grande pédagogie, l'auteur explique les bases de ce loisir,
par exemple, comment reconnaître une coque d'une palourde ou encore un crabe
vert d'une étrille Mais aussi comment les attraper et les pêcher, les cuisiner7 Cet
ouvrage vous permettra de faire vos 1ers pas de pêcheurs a pied en vous
présentant, sous forme de fiches simples et ludiques, les principales espèces qu'on
peut récolter sur le littoral français C'est également un formidable outil pour faire
découvrir la nature et ses mille et une richesses a nos enfants et les sensibiliser a
sa nécessaire protection
La pêche a pied avec ses enfants éditions Ouest France 112 pages 17,90 euros

COMMUNICATION FNPF

Des spots radio
qui dépotent
La communication est un des
grands chantiers de la FNPF.
La preuve, la Fédération
nationale diffuse sur les
principales radios nationales
des spots publicitaires ventant
les mentes du loisir pêche sous
un jour plutôt humoristique ou
se cultive l'art du quiproquo.
À découvrir et a écouter sans
modération sur le site du
Pêcheur de France
(www lepecheurdefrance
com), rubrique « La pêche fait
sa pub ».

DVD
SOUS LES PAVÉS, LA RIVIÈRE

Longtemps marginalises et déconsidères d un point de vue
environnemental et en termes de possibilités halieutiques, les cours d'eau
des grandes villes sont aujourd'hui beaucoup plus propres et souvent très
poissonneux Une nouvelle génération de pêcheurs a pris conscience de
cette nouvelle donne et pratique depuis quelques années une pêche
itinérante, aux leurres, en no kill et en milieu urbain appelée Street fishmg
Une tendance qui prend aujourd'hui en France, mais aussi en Europe, des
allures de phénomène de société Equipes d'un matériel moderne et léger,
les Street fishers partent a l'assaut des rives urbaines et des sentiers battus
pour y défier leurs partenaires de prédilection les carnassiers


