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NEWSLETTER JUIN 2016 

Amis pêcheur bien le bonjour ! 

Histoire de faire la nique à la météo pour le moins humide de ce printemps, voici quelques 
nouvelles du front halieutique régional. De quoi vous aider à garder le moral jusqu’au retour 

des beaux jours… 

 

Pêche électrique 

Initialement prévue en mai, puis en juin, la 
pêche électrique dans Le Brassus a été 

repoussée suite aux crues à répétition... 

Celle-ci est désormais prévue courant 
juillet.  

On attend l'aval de la météo !  

Infos à suivre donc...  

 

Sortie annuelle le 27 août prochain 

Là encore, changement de programme ! Adieu La Loue, bonjour Fully et le lac Sorniot. 

 

Au programme un cadre magnifique, des prises de plus de 3 kilos (promis, juré !) et des 

godailles en pagaille ! 

Et deux liens pour vous faire patienter : www.sorniot.ch et www.fullypeche.ch 

http://www.sorniot.ch/
http://www.fullypeche.ch/


 

 

 

 

 

 

Assemblée cantonale de la SVPR 

LE COMITÉ EST AUX ANGES ! 

En 2018 à l’occasion de ses 110 ans (22 lustres !), la section combière 

accueillera l’assemblée cantonale des délégués de la Société vaudoise des 

pêcheurs en rivière.  

Du pain sur la planche en perspective, mais on a encore le temps de voir venir… 

 

Nos amis du PEHVO 

Invité de l’émission « Intervalle » récemment diffusée sur Val-Tv, notre auguste président 

a défendu avec intelligence et conviction la cause de L’Orbe supérieure, mettant en avant 

l’état de santé pour le moins préoccupante du cours d’eau.  

A ses côtés, Bernard Berthet et le député Dominique Bonny ont apporté un éclairage 

transfrontalier des plus instructifs aux téléspectateurs et, espérons-le, aux politiques…  

 

L’émission peut être visualisée sur le site du PEHVO 

 

Site Internet 

Pour notre plus grand plaisir, notre site Internet a fait l’objet d’un relookage partiel. Plus 

dynamique et aéré, son nouveau design colle plus que jamais à l’image de notre section. 

 

A voir pour les étourdis à l’adresse www.lepecheurcombier.ch 

A.C. Juin 2016 

http://www.pehvo.org/
http://www.lepecheurcombier.ch/

