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Un nouveau Président à la Fédération
Après avoir modernisé la Fédération en plus de vingt ans d’implication et de l’avoir
dotée des compétences humaines et techniques, Guy SAPRANI a exprimé le vœu de se
retirer après avoir construit une équipe d’élus rajeunie et motivée.
De nouvelles élections se sont donc déroulées et c’est Michel ROY, 1er Vice-Président
depuis avril 2016, qui a été élu Président de la Fédération de Meurthe-et-Moselle
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Jeune retraité et Président de l’AAPPMA « L’Association des Pêcheurs à la Ligne du
Saintois », Michel ROY est un homme de conviction, pêcheur assidu et au franc-parler
assumé. C’est dans la continuité des idées de son prédécesseur tout en apportant sa
touche personnelle ainsi que son savoir-faire, qu’il entend désormais mener l’équipe
fédérale.
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Actualités
Guide 2017

Retrouvez l’édition 2017 du guide de la pêche en
Meurthe-et-Moselle chez votre dépositaire habituel.
La Fédération déplore cette sortie tardive due à un
retard dans la rédaction des arrêtés préfectoraux,
situation indépendante de sa volonté.

Cliquez

Pêchez en famille à Liverdun !
C’est en partenariat avec la ville de Liverdun que la Fédération et l’AAPPMA « Pêche et
Nature du Toulois » ont installé une dizaine de panneaux au bord de la Moselle à Liverdun
pour valoriser la pêche et la biodiversité du milieu aquatique.
Adaptés à la lecture pour les enfants, ces
panneaux ont été implantés sur un site idéal
pour pêcher en famille, grâce à la présence de
nombreux aménagements : parkings, tables
de pique-nique, jeux pour enfants, camping,
terrains de sport, ponton de pêche accessible
aux personnes à mobilité réduite…
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Actualités
Promotion
de la pêche
sur l’Aroffe
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C
L’AAPPMA « Les Hameçons de l’Aroffe » a souhaité valoriser ses parcours, en implantant
trois panneaux d’information à Vannes-le-Châtel et à Aroffe pour présenter la rivière et
à Bulligny, près de l’étang, pour valoriser la pratique de la pêche sur le site.

Deux nouveaux pontons
« handipêche » à Pagny-sur-Moselle.
L’AAPPMA
« La Gaule Pagnotine »,
avec l’appui technique de la
Fédération, a fait installer deux
postes de pêche accessibles aux
personnes à mobilité réduite sur
ses étangs.
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Vidéo
Les annexes

de la

Cliquez sur l’affiche
pour voir le film !

hydrauliques

Moselle

Actions en faveur de la reproduction du brochet
et de la reconquête des milieux aquatiques

« Une rivière où il fait bon
se reposer. »
Herbier’nb
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« J’applaudis
des pectorales. »
Le Brochet Français
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« Tout aussi brillant
que mon mucus ! »
Carp’Actuelle

Est France
Héron Hebdo

Règlementation

Nouveautés 2017

Une réciprocité totale pour les - de 12 ans !
Les titulaires d’une carte découverte – 12 ans peuvent désormais pêcher partout en Meurtheet-Moselle sans supplément, la réciprocité est totale pour eux. Par cette action, la Fédération
et les AAPPMA de Meurthe-et-Moselle souhaitent favoriser l’accès à la pêche de loisir et
faciliter les droits de pêche pour les plus jeunes.
Le petit étang Müller à Pont-à-Mousson est désormais réservé aux jeunes
Dans la même démarche, l’étang Petit Müller de Pont-à-Mousson est désormais réservé
aux jeunes. Seules les personnes mineures peuvent pêcher dans cette pièce d’eau qui est
désormais ouverte à toutes les techniques de pêche, tout en respectant la réglementation
des eaux libres en vigueur et le règlement intérieur du site.

Nouvelles Réciprocités
La « Carache Lunévilloise » entre dans l’URNE et « Les Hameçons de l’Aroffe » intègrent la
Réciprocité 54.
Point sur le sujet de l’évolution des tailles légales de capture
La taille légale de capture de la Truite fario sur la Crusnes et ses affluents passe à 30cm.
Dans le cadre de l’article R436-19 du Code de l’Environnement, la Fédération a demandé à
l’Administration une augmentation des tailles légales de capture à 60 cm pour le brochet, 50
cm pour le sandre, 25 cm pour la Truite fario et 35 cm pour l’ombre pour l’année 2017. Suite
à un refus, la Fédération sollicite les pêcheurs du département pour la récolte de données
permettant d’appuyer une nouvelle demande de modification des tailles légales de capture
				
de différentes espèces pour 2018 (voir en page 5 du Guide 2017).
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Cartes de pêche
Les tarifs 2017
La carte de pêche journalière baisse de 3 € en 2017 !
Pour favoriser l’accès à la découverte de la pêche de loisir, le Conseil d’Administration de la
Fédération a décidé de baisser le prix de la carte de pêche journalière de 20 % en 2017, soit
une baisse de 3 €.
La carte journalière, en 2017, coûtera désormais 12 €.
Tarifs* des cartes 2017 :
Carte Interfédérale (URNE) 		
95 €
Carte personne majeure 		
74 €
Carte découverte femme 		
32 €
Carte personne mineure 		
16 €
Carte découverte -12 ans
6€
Carte hebdomadaire 			
32 €
Carte journalière 				
12 €
* il s’agit des tarifs préconisés par la Fédération. Certaines AAPPMA décident d’augmenter leur cotisation
et proposent des tarifs plus élevés.

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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