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Devenir bénévole dans une AAPPMA
Composées exclusivement de bénévoles, les AAPPMA gèrent et protègent les milieux aquatiques
et œuvrent chaque jour à la promotion et au développement de notre loisir.
Dans le monde de la pêche, le bénévolat se vit de multiples façons : transmettre son savoir
aux jeunes générations en s’impliquant dans un Atelier Pêche Nature, surveiller et protéger
le milieu aquatique en devenant garde-pêche, participer à l’entretien et à la bonne gestion
des lots de pêche, à la gestion de l’association, créer des évènements autour de la pêche de
loisir au niveau local…
En devenant bénévole au sein d’une AAPPMA, vous participerez activement au développement
global de la pêche associative.
Vous êtes disponible et dynamique ?
Vous avez des compétences, des idées, des projets ?
Vous avez simplement envie de donner un coup de main ?
Alors rejoignez les bénévoles des AAPPMA de Meurthe-et-Moselle pour les accompagner
dans leurs projets et prendre un nouveau départ en 2016 !
Pour ceci, remplissez le formulaire « Devenir bénévole »
sur le site Internet de la Fédération en cliquant sur l’image :

www.peche-54.fr

Environnement
Pêches électriques
La Fédération a effectué plusieurs pêches électriques au mois de juin, sur l’Esch et ses affluents, le
Woigot, le ruisseau de la Vallée, la Crusnes et ses affluents et la Moselle.
Ces interventions, effectuées en partenariat avec les AAPPMA concernées, permettent d’améliorer la
connaissance de la biomasse présente sur ces cours d’eau et ainsi d’apporter des éléments scientifiques
aux AAPPMA pour leur permettre d’adapter leur gestion.

Exemple de résultats sur le ruisseau
du Nanhol, affluent de la Crusnes :
La station pêchée correspond à un linéaire d’environ
80 m sur une moyenne d’environ 4 m de large.
74 individus de l’année sont capturés ce qui
représente 79 % de l’effectif global de truites. Les
truites de un an sont au nombre de 16 soit 17 % de
l’effectif global. Quatre sujets de deux ans sont mis
en évidence sur cette station.
Ces résultats attestent du rôle de ruisseau pépinière
joué par le Nanhol pour le recrutement en Truites
fario du bassin de la Crusnes.

Histogramme des captures

Répartition des classes de tailles chez la Truite fario

Environnement
Etudes des annexes hydrauliques
de la Moselle
L’année 2015 marque le lancement d’une étude sur les annexes hydrauliques de l’ensemble
de la rivière Moselle par les trois Fédérations géographiquement impliquées, à savoir celles
des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle.
Un certain nombre d’initiatives isolées avaient déjà permis le recensement et la restauration
de quelques sites pour développer les frayères à brochet. Ces données restent cependant
parcellaires et ne permettent pas une réflexion cohérente à l’échelle de la rivière.
L’objectif de l’étude est donc de réaliser un inventaire exhaustif des annexes et d’évaluer leur
potentiel pour la reproduction du brochet. Ce poisson, au-delà de sa forte valeur halieutique,
est en effet un excellent indicateur de l’état du milieu dans lequel il vit, ce qui en fait
l’espèce repère du domaine cyprinicole. A l’issue de l’étude, un programme pluriannuel de
travaux sur les annexes sera proposé et mis en place par chaque Fédération.
L’inventaire, débuté au printemps, a déjà permis de recueillir de nombreuses données et
d’apprécier la fonctionnalité de plusieurs sites.

Regardez la vidéo en
cliquant sur une image !
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Compte rendu
d’activité 2014
La Fédération a rédigé son compte rendu d’activité pour
l’année 2014. Vous pourrez y trouver la présentation de
l’ensemble des travaux effectués par la Fédération, tant
sur le plan du développement de la pêche de loisir que
sur la gestion, la surveillance et la protection des milieux
aquatiques.
Consultez le compte rendu 2014 en cliquant sur l’image :

Schéma départemental
de développement
du loisir pêche
Le Schéma Départemental de Développement du Loisir
Pêche (SDDLP) a été distribué aux AAPPMA lors de la
dernière Assemblée Générale de la Fédération.
Le document complet de 177 pages dresse un état des
lieux de la pêche de loisir en Meurthe-et-Moselle et
permet de définir 70 actions concrètes pour remplir les
objectifs suivants : satisfaire les pêcheurs existants,
attirer de nouveaux publics à la pêche et moderniser le
monde de la pêche associative.
Un document de synthèse du SDDLP a été édité et est
consultable en cliquant sur l’image :
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évènements
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Journée nationale de la Pêche
La Journée Nationale de la Pêche, organisée par la Fédération, l’AAPPMA La Gaule Mussipontine
et la ville de Pont-à-Mousson, s’est déroulée à l’île d’Esch le dimanche 7 juin 2015.
De nombreuses animations étaient proposées par la Fédération et ses partenaires :
- initiations : pêche au coup, pêche au leurre du bord et en bateau, pêche à la mouche,
- démonstrations : pêche du silure, pêche de la carpe, montage de mouches, pêche sportive
au coup,
- animations : simulateur de pêche, découverte des poissons d’eau douce dans un bassin et
un aquarium,
- présentation des associations partenaires : Fishing Pluri’elles, Les Fins Pêcheurs de Blénod,
la Vallée de l’Esch, l’Association des Gardes-Pêche de Meurthe-et-Moselle, Silurus glanis, le
Groupement Régional Carpe Alsace-Lorraine, le Comité Départemental de Pêche Sportive au
coup de Meurthe-et-Moselle et la Brème 54.

Cliquez sur les images pour
voir l’album photo !

Rencontre départementale
des ateliers pêche nature à toul
Le dimanche 21 juin 2015, sept APN du département se sont retrouvés sur les berges de la
Moselle canalisée sur les communes de Toul et Chaudeney.
Après une épreuve écrite leur permettant de tester les connaissances acquises tout au long
de la saison, les 51 jeunes participants ont partagé une partie de pêche conviviale l’aprèsmidi, durant laquelle près de 37 kg de poissons ont été capturés.
La Fédération remercie l’ensemble des participants et particulièrement l’AAPPMA Pêche et
Nature du Toulois pour l’aide apportée à l’organisation de cette journée.

Cliquez sur les images pour
voir l’album photo !

Agenda
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Cliquez sur les textes pour plus d’information !

Dimanche 31 Août

Concours de pêche au coup organisé par la Carache Lunévilloise aux étangs Thiriet

Dimanche 6 septembre

Concours de pêche au coup organisé par la Gaule Dombasloise au port de Dombasle
Concours de pêche au coup organisé par la Gaule Gerbévilloise à l’étang de Magnières

Dimanche 13 septembre

Concours de pêche au coup de la Gaule Mussipontine

Dimanche 20 septembre

Fermeture de la pêche dans les cours d’eau de première catégorie et de la pêche du
corégone au lac de Pierre-Percée.
Concours de pêche à la grande canne organisé par Pêche et Nature du Toulois sur les étangs

Samedi 26 septembre

Opération «protégeons la nature» : nettoyage des rives de la Moselle
sur les lots de la Gaule Mussipontine

Dimanche 27 septembre

Brocante articles de pêche de collection et d’occasion à la salle socio-culturelle Montrichard
à Pont-à-Mousson organisée par la Gaule Mussipontine

Samedi 10 octobre et dimanche 8 novembre

Journée Float-tube à l’étang Chaudeney de Pêche et Nature du Toulois

Dimanche 25 octobre et dimanche 22 novembre

Journée Float-tube à l’étang Pré Albert de Pêche et Nature du Toulois
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Bonus

Un petit tour chez nos voisins vosgiens,
ça ne se refuse jamais !
En cliquant sur l’image, vous ferez
un tour sur la Moselle sauvage qui,
en amont d’Épinal, n’abrite pas
que de belles farios...

Cliquez sur l’image pour la vidéo !

Notre stagiaire Paulin Rivière a su profiter
des petits plaisirs locaux
lors de son séjour en Lorraine.
Son stage se termine le 31 août,
nous lui souhaitons donc bon vent !

Cliquez sur l’image pour la vidéo !

Actualités, environnement, travaux, informations pratiques,
promotion du loisir pêche, animations…
Régulièrement, la Fédération communique à travers
sa lettre d’information « Info Pêche 54 ».
Pour la recevoir directement dans votre boîte mail,
vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la Fédération
www.peche-54.fr, rubrique « newsletter ».
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