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PHILIPPE ROUPRICH - AGENT GÉNÉRAL ASSURANCES

89 Avenue André Malraux 57000 Metz         Site : rouprich.gan.fr
Tél : 03 87 68 11 11    Fax : 03 87 68 11 12     Email : metz-malraux@gan.fr   

Je partage la même passion que vous et je peux répondre à vos besoins en assurances

SANTÉ - PRÉVOYANCE - RETRAITE - ÉPARGNE - INCENDIE - ACCIDENTS - RISQUES DIVERS

Toutes les assurances pour les professionnels, les entreprises, les associations, 
les collectivités et les particuliers
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Edito

Gilles Krähenbühl
  Président de la Fédération de la Moselle pour la Pêche et 

la Protection du Milieu Aquatique

Amis pêcheurs,

Bienvenue dans notre département!
Nous sommes heureux de vous accueillir le long de nos rivières et de nos étangs pour y pratiquer tous modes 
de pêches.

Nos parcours sont riches et variés et vous trouverez le site qui vous convient : les bassins de la Seille, de la Sarre, 
de la Nied, du Pays de Bitche et de la Moselle vous offrent des rivières en 2ème catégorie où le brochet en est 
l’espèce repère, des rivières en 1ère catégorie avec la truite comme espèce phare. 
Les plans d’eau des AAPPMA et de la Fédération vous réserveront aussi de belles surprises. Sans oublier la 
Moselle sauvage entre Ay/Moselle et Bousse, parcours national de pêche passion.

La Fédération de Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique développe la pêche et protège 
le milieu aquatique. Elle est forte de 6 salariés (techniciens, agents de développement, administratifs), de 
centaines de bénévoles au sein des AAPPMA, d’une garderie répartie sur tout le territoire et de plusieurs APN 
(école de pêche).

Une nouvelle équipe fédérale de 15 administrateurs est aux commandes depuis avril 2022.
Elle doit faire face aux aléas climatiques, tels les périodes de plus en plus prononcées de sécheresse ou de 
crues. Au cœur de la GEMAPI, la FDPPMA défend le milieu aquatique dans l’élaboration des plans contre 
les inondations. Elle représente les intérêts halieutiques et de l’eau au travers des différentes commissions 
préfectorales, syndicales, communales,… où son expertise est prise en compte.

La défense des milieux aquatiques passe aussi par la gestion des politiques environnementales : continuité 
écologique des cours d’eau, gestion des cormorans et réflexion sur la ressource eau. En lien permanent avec 
la FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en France), votre Fédération met la biodiversité aquatique et le bon 
état écologique des eaux au cœur de ses interventions Nationale, Régionale et Départementale.

Elle a mis en place et développe un partenariat avec l’Education Nationale pour sensibiliser notre jeunesse au 
milieu aquatique, à travers des interventions dans les écoles. L’avenir de milieux aquatiques passe bien par la 
connaissance !

La pêche, un loisir sain, de plein air et pour tous, qui nous connecte avec la nature.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION L' ÉQUIPE FÉDÉRALE

Président
Gilles Krähenbühl

Vice-Présidents 
Jean-Marie Burt
Alain Cognee
Jean-Marc Marteau

Secrétaire
Bernard Eccli

Secrétaire Adjoint
Heinz Gouy

Pôle Administratif et Finances
Lydie Moufassih

Pôle Technique 
Isabelle Despierres
Sarah Laquaz

Pôle Développement
Johan Kusmierski
Thomas Ruff
Amélie Schoendorf

Votre Fédération
La Fédération de la Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA 

57) est une association à but non lucratif déclarée d’utilité publique, chargée de promouvoir 
le loisir pêche auprès des petits et des grands et engagée dans la protection du milieu 

aquatique. 

C'est ainsi que la FDPPMA 57 trouve aujourd’hui sa place dans de nombreuses commissions 
investies dans la protection de l’environnement et est devenue un interlocuteur pour les 
organismes publics lorsqu'interviennent des dossiers en lien avec les milieux aquatiques.  

Par ailleurs, la FDPPMA fédère les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.) du département qu'elle aide financièrement pour leurs 

empoissonnements, l’acquisition de matériel d’entretien des berges, des travaux d’entretien 
sur leurs lots de pêche mais aussi pour le bon fonctionnement de leurs Ateliers Pêche 

Nature. 
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Trésorier
Jean-Luc Cunin

Trésorier Adjoint
Roger Hirsch

Administrateurs
Didier Chenin 
Gabriel Decet
Patrick Favrot
Charles Juif
Georges Mathis
Jean-Luc Schaefer
Nicolas Sieger

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce guide au cours de l'année. 

Rendez-vous sur notre site internet pour en être tenu.e informé.e.
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DEVENIR bénévole
Les AAPPMA oeuvrent au quotidien pour promouvoir et développer le loisir pêche, dans une 

logique de gestion et de protection des milieux aquatiques. 
Les bénévoles qui les composent jouent un rôle majeur quant à la bonne marche de leurs 

actions. Le bénévolat se vit de diverses façons.

ANIMATEUR ATELIER PÊCHE NATURE

ACTIONS PONCTUELLES

GARDE PÊCHE PARTICULIER

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ?

Pour s'investir en tant que bénévole au sein d'une AAPPMA, il suffit de vous rapprocher du   
Président de l'association où vous souhaitez proposer votre aide. Toutes les coordon-
nées figurent à l'intérieur de ce guide de la pêche sur la page des cartes de chaque  AAPPMA.

Le Garde Pêche Particulier fait partie de la garderie.                
Il  effectue des tournées sur les lots des AAPPMA, ayant 
pour but de faire respecter, d'informer et de sensibiliser les 
pêcheurs à la règlementation « pêche ».   Aussi, ces inter-
ventions sur le terrain visent à assurer le maintien optimal de 
l'ordre et de la pérennité des milieux aquatiques en Moselle. 

Susciter des vocations, transmettre la passion du loi-
sir pêche, inculquer le respect de l'environnement aux 
jeunes générations, sont autant de raisons qui encou-
ragent à assurer l'animation d'un Atelier Pêche Nature. 

Envie de s'investir au sein d'une AAPPMA de façon ponctuelle? 
Participation à des opérations d'entretien du milieu, partici-
pation à l'entretien des parcours, gestion de l'association, 
organisation d'évènements autour de la pêche au niveau lo-
cal, ... autant de missions possibles pour assurer la péren-
nité du loisir pêche et de la protection du milieu aquatique.
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RÉSEAU DE SUIVI DE LA THERMIE DES COURS D’EAU ANNEXES HYDRAULIQUES DE LA RIVIÈRE MOSELLE

Au travers de ses missions techniques, la FDPPMA57 agit aux côtés des AAPPMA et des partenaires institu-
tionnels* pour assurer la qualité des milieux aquatiques et des espèces :

- Inventaires frayères, réseau de suivi de la thermie des cours d’eau, pêches électriques, ...
- Conception de projets de création/restauration d’annexes hydrauliques en vue d’améliorer la reproduction 
naturelle des poissons ;
- Veille technique dans le cadre de dossiers thématiques liés au dérèglement climatique (sécheresse, Espèces 
Exotiques Envahissantes, ...)

Terrassement d'une annexe hydraulique

* Agence de l'eau Rhin-Meuse, DDT57, collectivités territoriales, ...

Une étude sur la thermie des cours d’eau 
du département est en cours à la Fédéra-
tion. 38 sondes thermiques ont été instal-
lées en 2021 sur une vingtaine de cours d’eau. 

L’emplacement des sondes a été choisi en 
complément des réseaux déjà existants dans 
le département (DREAL Grand Est et OFB).
Les données stockées dans les sondes 
enregistreuses sont relevées lors de 
deux campagnes annuelles de terrain ; 
leur exploitation a lieu en fin d’année.

   
Cette étude complète également le réseau 
des fédérations de pêche du bassin Rhin-
Meuse. L’apport de connaissances sup-
plémentaires sur l’évolution de la thermie 
des cours d’eau, doit contribuer à adapter
leur gestion dans le cadre du plan
national d’adaptation et d’atténua-
tion au changement climatique.

Depuis 2015, la Fédération de la Moselle est 
engagée dans un projet visant à étudier et 
restaurer des annexes hydrauliques de la ri-
vière Moselle, afin de permettre la repro-
duction naturelle de l’espèce brochet tout 
en améliorant l’ensemble de la biodiversité. 

Les suivis scientifiques « post-travaux »
réalisés systématiquement sur les sites 
aménagés, ont pour objectif de mesurer 
l’efficacité des opérations. Etudes et tra-
vaux sont principalement financés par les 
Structures associatives de la pêche, l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est.

Missions techniques 
ÉTUDIER ET GÉRER

Pose d'une sonde thermique Préparation d'une sonde thermique avant la pose
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Conformément à ses missions, la FDPPMA57 réalise 
chaque année des inventaires piscicoles notamment au 
moyen de pêches électriques. Procédé de capture de 
poissons non létal, il est utilisé pour réaliser plusieurs 
types d’intervention en cours d’eau :

PÊCHES ÉLECTRIQUES D’INVENTAIRE 
Ces pêches donnent une idée de l’état du peuplement 
piscicole d'un cours d’eau à un instant T. 
De manière générale, les poissons sont capturés, 
identifiés, pesés, mesurés, puis relâchés à la fin de 
l'iopération. L'état des peuplements piscicoles est aussi 
un bon indicateur de l'état des cours d'eau.

PÊCHES ÉLECTRIQUES DE SAUVETAGE 
Ces interventions n'ont pas de but scientifique. Il s'agit 
de déplacer les poissons pour les sauver. Lorsqu’il y a 
des travaux notamment en rivière (consolidation de 
berge, travaux routiers, effacement de seuil, …), les 
services de l’État peuvent imposer une pêche électrique 
de sauvetage avant la réalisation des chantiers afin 
d'éviter une mortalité piscicole. 

PÊCHES ÉLECTRIQUES DE SONDAGE
Plus rares, il s'agit ici de  pêches partielles en lien avec un 
objectif précis, qui peut être la recherche d’une espèce 
en particulier, le suivi d’un alevinage, la réalisation 
d’une étude sur une espèce (pour du marquage, du 
prélèvement d’écaille ou de nageoire, pour une étude 
sanitaire). 

Au niveau réglementaire, la pêche à l’électricité est 
interdite en eau libre en France. Par arrêté préfectoral, 
les salariés de la Fédération sont autorisés à « la 
capture et le transport du poisson, en tout temps à des 
fins sanitaires, scientifiques et écologiques ».

Pêches éléctriques cumulées sur  les années 2019 à 2021

Pêche de sondage  
- La Moselle 

Petit brochet en pêche de sauvetage 
- Écluse d'Apach 

Pêche de sauvetage sur un bief 
- canal de la Marne au Rhin

Pêche électrique d'inventaire
 - La Petite Seille

PÊCHES ÉLECTRIQUES
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Petit brochet en pêche de sauvetage 
- Écluse d'Apach 

Pêche d'inventaire 
- Remelbach et affluents

Atelier de biométrie en pêche 
d'inventaire - La Horn 

Loche franche en pêche d'inventaire 
- La Zinsel

Carpe commune en pêche de sauvetage 
- La Sarre

Pêche électrique d'inventaire 
- La Zorn

Pêche de sauvetage en écluse 
- canal de la Marne au Rhin

Truite fario - pêche d'inventaire sur réserve de pêche 
 - La Sarre rouge 
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       La préservation de la qualité des milieux aquatiques et le maintien de leur biodiversité est 
l'un des objectifs majeurs de la Fédération. Depuis de nombreuses années, la surveillance est 
assurée par une équipe fédérale, chargée de protéger nos rivières et étangs avec l’appui des 

nombreux gardes bénévoles des AAPPMA de Moselle.

Le réseau de surveillance présent en Moselle a 
pour but de faire respecter la règlementation en 
vigueur, mais aussi d'informer et de sensibiliser 
les pêcheurs à la règlementation « pêche ». 

Le garde pêche doit connaitre le milieu 
qui l’entoure pour comprendre comment 
le sauvegarder et veiller au maintien  des  
écosystèmes aquatiques pour laisser aux 
générations futures un environnement  préservé. 

Certains  gardes particuliers peuvent contrôler 
les alevinages  pour juger de la qualité du 
peuplement piscicole et s’assurer de la gestion 
raisonnée de nos domaines, mais aussi constater 
des pollutions, enquêter sur leur origine, et 
relayer l’information aux services concernés. 

Garderie

SURVEILLER - PROTÉGER - INFORMER - MAINTENIR



13

La Fédération et les AAPPMA de Moselle prennent à cœur la sensibilisation à la préservation des 
milieux aquatiques et le développement du loisir pêche auprès des enfants. 

A travers leurs différentes interventions, elles forment à la pratique autonome de la pêche et 
façonnent de nouveaux écocitoyens, conscients du rôle de la biodiversité aquatique et du respect 

de l'environnement. 

ÉCOLE, COMMUNE, CENTRE DE LOISIRS, 
STRUCTURE D’ACCUEIL POUR ENFANTS APN

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 
03 87 62 50 08 ou à animationpeche57@orange.fr

Animations pêche 

La Fédération dispose d’un agrément de 
l’éducation nationale (Académie NANCY-METZ) 
lui accordant le droit de mettre en œuvre des 
interventions diverses au titre d’éducation 
à l’environnement dans les écoles. Ces 
interventions peuvent être dispensées en salle de 
classe et/ou en extérieur.

Les Ateliers Pêche Nature permettent de découvrir 
la pêche au travers des techniques existantes 
(coup, leurre, carpe, mouche, etc.).
Ces APN sont dispensés par les AAPPMA 
renseignées dans l'encart ci-dessous.

Ars-sur-Moselle - M.Cognee - 03 57 28 93 60

Dabo - M.Gouy - 06 73 90 09 15

Lelling - M.Schaaff - 06 30 13 20 04

Malling - M. Folschweiller - 0352.621.369.352

Marly - M.Steibel - 03 54 62 74 81

Réchicourt-le-Château - M.Diebold - 06 07 90 09 52

Sarrebourg - M.Brunner - 06 33 05 07 71

Thionville - M.Decet - 03 82 54 11 50

ET ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
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Les  hébergements labellisés « pêche » sont des logements touristiques possédant des aménagements 
spécifiques pour les pêcheurs.  

Ils garantissent la proximité d’un site de pêche présentant un intérêt certain pour la pratique de la 
pêche ainsi qu’une bonne qualité environnementale, disposent de rangements pour le matériel de 

pêche, de bacs à vifs et mettent à disposition les informations pratiques sur la pêche. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet : www.federationpeche57.fr

IDÉAL POUR UN SÉJOUR AU BORD DE L’EAU !

CHALETS DE LANGATTE

CHALETS DE SARREBOURG

GÎTE "LE PRÉ FLORENTIN"

GÎTE DE L'ÉCLUSE N°4

Hébergements pêche

GÎTE LE PRÉ FLORENTIN - Réchicourt-le-Château
Capacité de 8 personnes
Réservation : Moselle - Tourisme 03 87 37 57 69/63

LES CHALETS DE SARREBOURG
Capacité de 2 à 4 personnes et de 4 à 6 personnes 
Réservation : Mairie 03 87 03 19 10

LES CHALETS DE LANGATTE
Capacité de 6 personnes
Réservation : Langatte - Tourisme 03 87 03 69 90

GÎTE DE L’ÉCLUSE N°4 - Arzviller
Capacité de 5 personnes
Réservation : 03 87 24 40 40
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La Fédération de la Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a demandé il y a quelques 
années au service Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires, une augmentation de 
la taille réglementaire de pêche du brochet et du sandre. L’augmentation des tailles minimales de 
capture permet d’assurer à ces deux espèces au minimum un cycle de reproduction supplémentaire. 
Cette mesure a été appliquée et doit être complétée par une étude d'évaluation de ses effets.

Nous sollicitons les pêcheurs volontaires pour nous transmettre des échantillons d’écailles prélevées 
sur les poissons capturés dans notre département afin de déterminer la taille de première reproduction.

 

COMMENT FAIRE ?

QUELQUES INDICATIONS À RESPECTER 

- Les prélèvements se font sur le sandre et le brochet de toutes tailles ;

- Prélever les écailles sur la partie postérieure du poisson au-dessus de la ligne latérale, dans une zone exempte 
de blessure, comme indiqué ci-après : 

MARCHE À SUIVRE

1. Pincer l’écaille avec une pince fine puis faire coulisser l’écaille vers l’arrière.Le prélèvement peut également 
s’effectuer avec une lame fine de couteau ou une pointe métallique peu aiguisée.

2. Prélever dix à trente écailles par poisson, par exemple six écailles par flanc, en évitant qu’elles ne se touchent 
pour minimiser la blessure.   
Important : ne pas prélever d’écaille sur la ligne latérale. S’humidifier les mains au préalable et poser le poisson 
sur un support humide.

3. Déposer les écailles dans une petite enveloppe ou autre sachet en papier.Indiquer sur le sachet le cours d’eau 
ou plan d’eau de capture, la commune et la taille du poisson (au millimètre près idéalement).

4. Envoyer ou déposer vos prélèvements à la FDPPMA 57.

Pour plus de renseignements relatifs à ces prélèvements (méthode d’échantillonnage, envoi des prélèvements, etc.), contactez-nous !

Étude scalimétrique
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Truite Fario Vairon

Loche Franche Ombre CommunChabot

Saumon de fontaine

Truite Arc-en-ciel

1ÈRE  CATÉGORIE

Ablette Aspe Barbeau FluviatileAnguille 
Européenne

Carpe Amour Carpe Commune Carpe MiroirCarassin

GremilleGoujonGobie à tache noire Hotu

Rotengle SandrePoisson Chat Pseudorasbora

Lamproie de Planer

(2)

(1)

(3)

(3) (3)

(3)

(4) (2)

(2)

 (3)

Poissons des cours d 'eau 
EN MOSELLE

(1)

LE POINT RÉGLEMENTATION
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Bouvière BrochetBrême CommuneBlack-Bass

Chevesne Epinoche Esturgeon européen Gardon

Lotte Perche Fluviatile Perche Soleil

Silure Glane Spirlin Tanche

2ÈME CATÉGORIE

1ÈRE CATÉGORIE : Cours d'eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés ( famille 
de la truite). Ces eaux vont du torrent de haute montagne jusqu'aux rivières ou ruisseaux de plaine, et 
correspondent le plus souvent au cours supérieur des rivières ou fleuves français.

2ÈME CATÉGORIE : Rivière peuplée principalement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers 
(brochet...). Ce type de rivière se trouve le plus souvent en plaine (altitude inférieure à 400 m), et correspond 
au cours inférieur des rivières ou fleuves français.

(1) Espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques
(2) Espèces non représentées
(3) Espèces avec une taille minimale de capture et période d’ouverture
(4) Interdit d'utilisation comme appât car statut de protection

Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
- les oeufs de poisson, naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition d’appâts ou 
artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
- les asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie.

Il est également interdit d’utiliser comme appât (mort, vif ou en morceaux) :
- Les poissons des espèces faisant l’objet d’une taille minimum de capture et période d’ouverture
- Les espèces* susceptibles de créer des déséquilibres biologiques ;
- Les espèces* non représentées ;
- Les espèces* protégées / La civelle et l’anguille.

LE POINT RÉGLEMENTATION

* Poissons, Amphibiens, crustacés,...

Cr
éd

it 
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in

s :
 F

NP
F 

V.
 N

O
W

AK
O

W
SK

I

(1)

(3) (4) (3)

 (4)

(4)

Vandoise

Loche de rivière (4)
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ÉCREVISSE 
À PATTES BLANCHES

ÉCREVISSE 
DES TORRENTS

ÉCREVISSE 
À PATTES GRÊLES

ÉCREVISSE 
À PATTES ROUGES

Les écrevisses autochtones sont des espèces indicatrices du bon état écologique des milieux 
aquatiques. Leur disparition est principalement liée à la dégradation physique de ces milieux, à la 

pollution et à la prolifération des écrevisses exotiques, porteuses saines de la peste des écrevisses. 

Historiquement peuplés de nombreuses populations d’écrevisses autochtones, les rivières et plans 
d’eau lorrains sont désormais colonisés massivement par les écrevisses exotiques. L’arrêt des 

introductions et des déplacements des espèces exotiques représente un enjeu majeur pour la survie des 
espèces natives.

Que faire pour sauver les écrevisses autochtones ?

- pêcher les écrevisses non autochtones,
- désinfecter (eau de javel fortement diluée par exemple) et faire sécher le matériel de pêche (balances, 
bottes,…) avant chaque utilisation,
- ne pas déplacer les écrevisses exotiques,
- éviter la pêche dans l’eau et les empoissonnements dans les secteurs connus à écrevisses,
- propager ce message nécessaire pour la protection des espèces autochtones.

Écrevisses 
EN MOSELLE

ÉCREVISSES AUTOCHTONES
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ÉCREVISSE MARBRÉE

ÉCREVISSE 
CALIFORNIENNE  

ÉCREVISSE 
DE LOUISIANE

ÉCREVISSE 
AMÉRICAINE

Retrouvez le guide d'identification des écrevisses en France sur notre site internet : www.federationpeche57.fr

Des prospections menées dans le département ont permis de détecter la présence 
de l'écrevisse marbrée, signalée pour la première fois en milieu naturel, en France, 
par la Fédération de la Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
dans un plan d'eau en contexte de ballastières sur le bassin versant de la Moselle. 

Ses nombreuses caractéristiques lui confèrent un fort potentiel envahissant : 
croissance rapide, fécondité élevée, reproduction fréquente ou maturation précoce. 
Elle est également capable de se reproduire par parthénogenèse (la femelle n'a 
pas besoin de mâle pour se reproduire et tous les descendants sont des clones).

L'espèce est considérée comme une espèce préoccupante au titre du réglement européen 
n°1143/2014 du Parlement Européen..

ÉCREVISSES INVASIVES
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Règlementation
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
(article R436-23 et suivants du Code de l'Environnement)

Les membres des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique peuvent pêcher sur les lots 
appartenant à l’association et ceux avec lesquelles existent une entente réciprocitaire au moyen :

• de quatre lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie,
• de deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1ère catégorie,
• d'une seule ligne dans les eaux non domaniales de 1ère catégorie,
• de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses,
• d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces et dont la 
contenance ne peut être supérieure à deux litres ; ce mode de pêche est autorisé dans tous les cours d'eau, quelle que 
soit la catégorie piscicole,
• Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. 
Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
• En outre, dans toutes les eaux non domaniales de 2ème catégorie, ces mêmes personnes peuvent utiliser un carrelet 
d'un mètre carré de superficie au plus et dont la forme et les dimensions des mailles sont conformes aux prescriptions 
du Code de l'Environnement et des éventuels arrêtés préfectoraux.

PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS

(article R436-30 et suivants du Code de l'Environnement)

II est interdit, en vue de la capture du poisson, de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant 
sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson.

II est interdit d'utiliser comme appât ou amorce toutes espèces non représentées dans les eaux libres métropolitaines, 
les espèces de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R 432- 5 du code de 
l'environnement), les espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national, les oeufs de poissons, les 
espèces présentant une taille minimale de capture, ainsi que les asticots et autres larves de diptères dans les eaux 
de première catégorie. L’utilisation comme appât ou amorce d'anguille, de chair d'anguille et de civelle est interdite.

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet et du sandre, la pêche au vif, au poisson mort 
ou artificiel, à la cuillère et autres leurres susceptibles de capturer ces carnassiers de manière non accidentelle, est 
interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie. Sont toutefois autorisées durant cette période, la pêche à la 
mouche artificielle ainsi que la pêche au posé ou manié  avec un ver de terre, en vue de la capture de perches. En cas 
de capture de brochet ou de sandre, obligation de remise à l'eau immédiate du poisson, même mort.
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Pour les parcours autorisés de pêche de nuit de la carpe, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes, 
ne peut être maintenue en captivité ou transportée, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une 
demi-heure avant son lever (article R436-14 du code de l'Environnement).

En outre, il est interdit de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm.
Toute pêche de l'anguille européenne est interdite.
De même que la pêche à partir des ponts est interdite en domaine public de 2ème catégorie piscicole.

TAILLE MINIMUM DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES 
(articles R436-18.et R436-19 du code de l'Environnement)

Les poissons des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement 
après leur capture si leur longueur est inférieure à :

• 60 centimètres pour le brochet dans les eaux de 2ème catégorie,
• 50 centimètres pour le brochet dans les eaux de 1ère catégorie, (dans les eaux de 1re catégorie, tout brochet capturé 
du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d’avril, doit être immédiatement remis à l’eau)
• 50 centimètres pour le sandre dans les eaux de 2ème catégorie,
• 30 centimètres pour l'ombre commun et le black-bass,
• 23 centimètres pour l'omble chevalier et le saumon de fontaine,
• 20 centimètres pour les truites, le saumon de fontaine et l'omble chevalier dans les eaux de 1ère catégorie 
suivantes : Sarre Blanche, Sarre Rouge, Sarre (domaine public fluvial), Bièvre, Zorn, Mossig, Mosselbach, Nessel, 
Zinsel du Sud, Zlnsel du Nord, Ischbach, Spietersbach, Saumuhlbach, Muhlgraben, Klapparbach, Falkensteinbach, 
Schwarzbach ainsi que leurs affluents et sous-affluents (en vue de la protection de ces espèces),
• 23 centimètres pour les truites et le saumon de fontaine dans les eaux de 1ère catégorie autres que celles citées ci-
dessus et dans les eaux de 2ème catégorie,
• 09 centimètres pour l’espèce d'écrevisse suivante : écrevisse à pattes grêles.
• 08 centimètres pour la grenouille verte et rousse (la longueur du corps d’une grenouille est mesurée du bout du 
museau jusqu’au cloaque)

NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
Dans les eaux classées en 1ère catégorie, le nombre de captures autorisé de brochets, par pêcheur et par jour, est fixé 
à deux maximum.

Dans les eaux classées en 2ème catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par 
pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.

Le nombre de salmonidés (y compris ombre commun et corégone) capturé est limité à 6 (six) par jour et par pêcheur, 
en vue de protéger ces espèces dans les eaux de 1ère et 2ème catégories de l'ensemble du Département. Les 
dispositions concernant l’interdiction de consommation du poisson pêché dans les rivières de Moselle sont prévues 
par l'arrêté interpréfectoral du 22 septembre 2011 portant interdiction de consommation et de commercialisation des 
espèces bio-accumulatrices (Carpe, Barbeau, Brème, Silure) ainsi que des espèces faiblement bio-accumulatrices en 
fonction de leurs poids pêchées en Moselle, ses affluents et son canal , des espèces fortement bio-accumulatrices, quel 
que soit leurs poids, pêchées dans la Horn et ses affluents
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PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT
La pêche de nuit de la carpe est autorisée dans les eaux de 2ème catégorie et sur les sites dont la liste est précisée 
par arrêté préfectoral. Ils sont matérialisés en jaune et noir sur les cartographies des lots des AAPPMA.

Les interdictions et obligations suivantes sont applicables à l’exercice de la pêche de nuit de la carpe :

• Interdiction de monter les supports de canne à pêche ainsi que les tentes parapluies sur les chemins du domaine 
public fluvial,
• Interdiction de poser le câble détecteur de touche en travers des chemins de service,
• Interdiction d’amorcer et de tirer les lignes à partir d’une embarcation,
• Interdiction de poser des témoins dans l’eau ou à la surface de l’eau,
• Interdiction de pêcher avec des esches animales, vivantes ou mortes ; les appâts végétaux étant seuls admis,
• Interdiction d’amorcer avec des civelles, de l’anguille ou sa chair,
• Interdiction d’amorcer avec des graines crues,
• Interdiction de mutiler ou de marquer le poisson pris,
• Interdiction de maintien en captivité ou de transport de toute carpe capturée depuis une demi-heure après le 
coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever (art. R436-14-5 du Code de l’Environnement),
• Interdiction en tout temps de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm (art. L436-16 du Code de 
l’Environnement),
• Obligation de signaler l’emplacement de pêche par une lumière de présence,
• Interdiction de porter ou d’allumer tout feu à moins de 200 mètres d’une forêt ou d’un bois.

Tout pêcheur trouvé en possession d’une espèce de poisson, quelle qu’elle soit, pendant l’exercice de la pêche de 
nuit, sera en infraction aux dispositions du Code de l’Environnement, et poursuivi pénalement conformément aux 
dispositions de l’article R.436-40 dudit code (contravention de la 3ème classe).

Retrouvez tous nos parcours de nuit sur federationpeche57.fr via la carte interactive et l'arrêté préfectoral.



23

Besondere Fischereiliche
ERLAUBTE FISCHEREIVERFAHREN UND –METHODEN
(Artikel R436-23 und nachfolgende aus dem Gesetzbuch für umweltschutzrechtliche Vorschriften)

Die Vereinsmitglieder der A.A.P.P. dürfen in deren Pachtstrecken angeln und auch in anderen Gewässern, für die 
Vereinbarungen bestehen :

mit höchstens vier Angeln in den Gewässern 2. Kategorie,
mit höchstens zwei Angeln in den Staatsgewässern 1. Kategorie,
mit einer einzigen Angel in den nicht staatlichen Gewässern 1. Kategorie,
mit höchstens sechs Krebsnetzen, mit einem Behälter oder einer Flasche deren Volumen maximal 2 Liter beträgt, für 
den Fang von Köderfischen; diese Fischfangmethode ist unabhängig von ihrer Kategorie, in allen Gewässern erlaubt,
Die Angeln dürfen nur aus Angelruten mit höchstens zwei Angelhaken oder drei künstlichen Fliegen bestehen. Sie 
müssen in unmittelbarer Nähe des Fischers ausgelegt werden und dauernd beaufsichtigt sein. Beim Verlassen des 
Angelplatzes sind die Angeln aus dem Wasser zu nehmen. In allen nichtstaatlichen Gewässern 2. Kategorie darf eine 
viereckige Köderfischsenke von höchstens einem Quadratmeter(1x1m) und der im Gesetzbuch für umweltrechtliche 

Vorschriften.

VERBOTENE FISCHEREIVERFAHREN UND –METHODEN
(Artikel R436-30 und nachfolgende aus dem Gesetzbuch für umweltrechtliche Vorschriften)

Beim Fischfang ist es verboten, direkt mit der Hand oder unter dem Eis, oder indem man das Wasser aufwühlt oder 
indem man in das Wasser hängende Wurzeln und andere Schlupfwinkel der Fische durchwühlt, zu fischen.

Es ist verboten jegliche nicht einheimische (allochthone) Arten, sowie Fischarten, die ökologische Störungen (Art. 432-
5 aus dem Gesetzbuch für umweltrechtliche Vorschriften) verursachen könnten, geschützte oder mit Mindestmaß 
belegte Fischarten, Fischeier sowie Fleischmaden oder andere Maden von zweiflügeligen Insekten, in den Gewässern 
1. Kategorie als Köder zu verwenden. Es ist verboten mit Aal als Köder, egal ob lebendig oder tot, zu fischen.

Während der Artenschonzeit für Hecht und Zander ist das Angeln mit Köderfischen (tot, lebendig oder künstlich) 
und mit sämtlichen künstlichen Ködern (Blinker, Spinner, Wobbler, Gummifisch etc.) in den Gewässern 2. Kategorie 
untersagt. Während dieser Schonzeit ist jedoch das Fischen mit der künstlichen Fliege (Angelnam gelgten oder 
gehandhabten) mit Wurm auf Barsch, erlaubt. Sollte ein Hecht oder Zander gefangen werden, muss dieser sofort mit 
nasser Hand und schonend zurück gesetzt werden. Auch verletzte oder tote Exemplare müssen dem Gewässer zurück 
gegeben werden. 
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In Gewässern, in denen man Karpfen nachts fischen darf - ab einer halben Stunde nach Sonnenuntergang bis eine halbe 
Stunde vor Sonnenaufgang - darf kein von Freizeitanglern gefangener Karpfen gehältert oder transportiert werden

(Artikel R436-14 des Gesetzbuchs für umweltschutzrechtliche Vorschriften, umgeändert infolge der Anordnung 
Nr.2005-835 vom 2. August 2005).
Das Angeln auf Aal ist verboten sowie lebende Karpfen über 60 Zentimeter zu transportieren.
Das Angeln von Brücken in öffentlichen Gewässern der 2. Kategorie ist verboten.

MINDESTGRÖSSE DER FISCHE UND KREBSE
(Artikel R436-18 und R436-19 des Gesetzbuchs für umweltschutzrechtliche Vorschriften)

Folgende Fischarten, die ihr Mindestmaß nicht erreicht haben, müssen unmittelbar nach dem Fang wieder schonend 
und mit nasser Hand in das Wasser zurückgesetzt werden :

• 60 cm : Hecht in den Gewässern 2. Kategorie,
• 50 cm : Hecht in den Gewässern 1 Kategorie, (In Gewässern der ersten Kategorie muss jeder vom zweiten Samstag 
im März bis zum letzten Freitag im April gefangene Hecht freigelassen werden)
• 50 cm : Zander in den Gewässern 2. Kategorie,
• 30 cm : Äsche und Forellenbarsch,
• 23 cm : Seesaibling und Bachsaibling,
• 20 cm : Forelle, Bachsaibling und Seesaibling in folgenden Gewässern 1. Kategorie : Sarre Blanche, Sarre Rouge, 
Sarre (Binnenschifffahrtsgemeingut), Bièvre, Zom, Mossig, Mosselbach, Buerrenbach, Nessel, Zinsel im Sud, Zinsel im 
Norden, Ischbach, Spletersbach, Saumuhlbach, Muhlgraben, Klapparbach, Falkensteinbach, Schwarzbach, sowie in 
ihren Zuflüssen und Nebenflüssen (um diese Arten zu schützen),
• 23 cm: Forelle und Bachsaibling in den Gewässern 1. Kategorie, die oben nicht erwähnt wurden und in den Gewässern 
2. Kate-gorie,
• 9 cm: Krebse mit schlanken Beinen (Astacus leptodactylus).
• 8 cm für den grünen und roten Frosch (die Länge des Körpers eines Frosches wird von der Spitze der Schnauze bis 
zur Kloake gemessen).

In Gewässern der 1. Kategorie ist es erlaubt, pro Angler/in und Tag insgesamt zwei Hecht mitzunehmen, In Gewässern 
der 2.Kategorie ist es erlaubt, pro Angler/in und Tag insgesamt drei Fische der Arten Zander, Hecht und Schwarzbarsch 
mitzunehmen, jedoch maximal zwei Hechte.

Die Anzahl an gefangenen Salmoniden (Äsche und Felchen inbegriffen) ist pro Angler/in und Tag auf sechs(6) begrenzt, 
um diese Arten in Gewässern der 1. und 2. Kategorie im gesamten Département zu schützen.
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NACHTFISHGANG DES KARPENS

Nachtfischfang des Karpfens, und nur diese Art, wird das ganze Jahr über in den Gewässern der zweiten Kategorie an 
Orte von der Präfektur angegeben zulässig.
Verbote und Pflichten.

Folgende Verbote und Pflichten sind bei der Nachtangelei auf den Karpfen einzuhalten. 
Es ist verboten :

• Angeln, Zelte und Anglerschirme auf den Betriebswegen der Wasserwirtschafts verwaltung aufzustellen ;
• Leitungen von Bissanzeigern über Betriebswege zu legen ;
• Anzufüttern und vom Boot aus zu angeln ;
• Markierungen im Wasser oder an der Wasseroberfläche anzubringen ;
• Mit lebenden oder toten Tierködern zu fischen; lediglich pflanzliche Materialien sind er-laubt ;
• Mit Glasaalen oder Aalfleisch anzufüttern ;
• Mit rohen, nicht gequollenen Getreidekörnern anzufüttern ;
• Gefangene Fische zu verstümmeln oder zu markieren ;
• Gefangene Karpfen eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang gefangen zu 
halten (Karpfensack, Setzkescher) oder zu transportieren (Artikel R 436-14-5 Umweltkodex) ;
• Jederzeit lebenden Karpfen über 60 Zentimetern transportieren (Artikel L436-16 Um-weltkodex) ;
• Verbot jeglichen Feuers im Abstand von weniger als 200 Metern vom Wald oder von Gehölzen.

Sie sind verpflichtet : 
Den Angelplatz mit einer Leuchte zu kennzeichnen.
Jeder Angler, der während des Nachtangelns im Besitz einer anderen als erlaubten Fischart angetroffen wird, verstößt 
gegen den Umweltkodex und wird dementsprechend bestraft (Artikel R. 436-40, Gesetzüberschreitung 3. Klasse).

Finden Sie alle unsere Nachtstrecken auf federationpeche57.fr über die interaktive Karte und den Präfekturerlass.



26

(Source IMCCE, fuseau horaire de Metz)

Les demi-heures d'avant et après le coucher du soleil sont incluses, ainsi que les décalages horaires.
En dehors de ces horaires toute navigation est interdite (A.P. 2006/SNS/001 en date du 8 février 2006)

HEURES LÉGALES DE PÊCHE EN 2023 POUR LA MOSELLE
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(Source IMCCE, fuseau horaire de Metz)

GESETZLICHE ANGELZEITEN IM 2023 IM DEPARTEMENT MOSELLE
inkl. eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang  und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang  sowie 
unter Berücksichtigung  von Zeitverschiebunge Außerhalb  dieser Zeiten ist jedwedes  Befahren  des 
Gewässers untersagt (Präfektoralerlass 2006/SNS/001 vom 8. Februar 2006) (Quelle MCCE)
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ESPÈCES TAILLES MINIMUMS (1)
COURS D'EAU ET 
PLANS D'EAU 

1ÈRE CATÉGORIE 

COURS D'EAU ET 
PLANS D'EAU 

2ÈME CATÉGORIE

Truite fario, omble ou saumon de 
fontaine

20 (2) ou 23 cm Du 11 mars au 17 septembre

Truite arc-en-ciel 20 (2) ou 23 cm Du 11 mars au 17 septembre
Du 1er janvier au 31 décembre

Ombre commun 30 cm Du 20 mai au 17 septembre Du 20 mai au 31 décembre

Brochet
60 cm (2ème cat)
50 cm (1ère cat)

Du 11 mars au 17 septembre
Dans ces eaux, tout brochet 

capturé du
deuxième samedi de mars au 

dernier vendredi d’avril, doit être 
immédiatement remis à l’eau

Du 1er janvier au 29 janvier 
(Brochet, Sandre et Black-

bass), et :
- du 29 avril au 31 décembre 

(Brochet et Black-bass),

- du 27 mai au 31 décembre 
(Sandre uniquement)Black-bass 30 cm 

Du 11 mars au 17 septembre
Sandre 50 cm

Tous poissons non mentionnés ci-dessus 
et représentés dans le département

/ Du 11 mars au 17 septembre Du 1er janvier au 31 décembre

Saumon atlantique
 Anguille européenne

Pêche interdite toute l'année

Ecrevisse à pattes grêles / Du 22 juillet au 31 juillet

Espèces d’écrevisses autres que celle 
mentionnée ci-dessus, sauf écrevisses 

à pattes rouges, des torrents et à 
pieds blancs

/ Du 11 mars au 17 septembre Du 1er janvier au 31 décembre

Grenouilles verte et rousse 8 cm (3) Du 15 juillet au 17 septembre

Autres espèces de grenouilles
/

Pêche interdite toute l'année

Ecrevisses à pattes rouges, des tor-
rents et à pieds blancs

/
Pêche interdite toute l'année

Périodes d 'ouverture
TECHNIQUES À NE PAS UTILISER 

LORS DE LA PÉRIODE DE FERMETURE DU BROCHET EN MOSELLE - 2ÈME CATÉGORIE
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Vers de terre  (manié ou 
posé) en vue de la capture 
de perches

Pain

Graines, céréales, fruits 
et légumes (maïs, chène-
vis, lentilles, etc.)

Bouillettes et autres 
appâts destinés à la carpe 
(pellets, frolic,...)

Mouches artificelles 
(toutes sortes et toutes 
techniques)

Autres : Asticots, pinkies, casters, vers de 
vase, teignes, vers de farine, fouillis, mystic.

Imitations d'insectes 
(toutes sortes et toutes 
techniques)

 

Teaser et clonk teaser

Poissons vifs et poissons 
morts (manié ou non)

Leurres souples 
(toutes sortes et toutes 
techniques)

Leurres durs (toutes sortes 
et toutes techniques)

Imitations de vers de 
terre, vers de vase, teignes 
(toutes sortes et toutes 
techniques)

Streamers destinés à la 
pêche du brochet et autres 
carnassiers

Morceaux de poissons et 
de viandes (abats, etc.)

Autres : Ecrevisses et autres crustacés, 
oeufs de poissons.

(1) Ces poissons ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est infé-
rieure à la taille minimum indiquée.
(2)	 Taille	minimum	fixée	à	20	cm	dans	les	eaux	de	1ère	catégorie	suivantes	:	Sarre	Blanche,	Sarre	Rouge,	Sarre	(domaine	public	
fluvial),	Bièvre,	Zorn,	Mossig,	Mosselbach,	Buerrenbach,	Nessel,	Zinsel	du	Sud,	Zinsel	du	Nord,	Ischbach,	Spietersbach,	Saumuhlbach,	Muhlgraben,	
Klapparbach,	Falkensteinbach,	Schwarzbach	ainsi	que	leurs	affluents	et	sous-affluents.
(3)	 La	longueur	du	corps	d’une	grenouille	est	mesurée	du	bout	du	museau	jusqu’au	cloaque

TECHNIQUES À NE PAS UTILISER 
LORS DE LA PÉRIODE DE FERMETURE DU BROCHET EN MOSELLE - 2ÈME CATÉGORIE

AUTORISÉS INTERDITS

Ces tableaux visent à indiquer au pêcheur quels 
appâts ne doivent pas être utilisés lors de la 
période de fermeture du brochet, afin de ne 
pas risquer d'en attraper.
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Réciprocité 
La Fédération de pêche et les AAPPMA de Moselle 
offrent de nombreux parcours de pêche accessibles 
dans le cadre de la réciprocité, avec une seule carte de 
pêche. Cette réciprocité concerne 30 AAPPMA dans le 
département. Ces dernières mettent 100 % de leurs lots 
dans la réciprocité.

Certaines possèdent des eaux closes privées (étangs). 
Un supplément « option étang pêche spécifique » 
peut être demandé pour pouvoir y pêcher. Il est alors 
disponible chez les dépositaires de l’AAPPMA ou sur 
Internet.

Votre carte de pêche vous permet de pêcher sur tous les 

territoires de l’Association Agréée à laquelle vous avez 

adhéré. De nombreuses Associations et Fédérations 

Agréées de pêche ont mis en commun leurs lots de 

pêche pour simplifier les formalités d’adhésion et offrir 

un territoire de pêche plus vaste : c’est la réciprocité.

Toujours soucieux d’élargir les zones de prospection 

des pêcheurs, les associations et les fédérations ont 

également constitué des ententes « réciprocitaires » 

entre plusieurs départements.

URNE
EHGO

CHI

Plus de renseignements sur : www.urne-peche.fr

Tarifs cartes de pêche page 97
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Parcours 1ère catégorie | Domaine Privé

Parcours 1ère catégorie | Domaine Public

Parcours 2ème catégorie |Domaine Privé

Parcours 2ème catégorie |Domaine Public

Interdit à toutes embarcations pouvant servir à la pêche

Interdit à tous moteurs

Interdit aux moteurs thermiques

Parcours carpe de nuit

Plans d'eau privés

Plans d'eau publics

Réserves de Pêche | Pêche interdite !

Limite de parcours

Poste handipêche (PMR)

Hébergement Pêche

Parcours labellisé "Passions"

Réserve de pêche

ICÔNES

LINÉAIRES

Légende cartes  
                AAPPMA

Parking

Point d'Information

Rampe de mise à l'eau

Location de barques

DÉCOUVREZ LA PÊCHE DE LOISIR EN MOSELLE AVEC LA CARTE INTERACTIVE!

Réserves de pêche, parcours, informations AAPPMA, réciprocité, dépositaires, etc. cet 
outil comporte toutes les informations pour se repérer en toute simplicité.

Rendez-vous sur federationpeche57.fr
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DÉPOSITAIRE
Didier Chenin 

9 Vallée des Loups 57560 Abreschviller
03 87 03 75 31

PRÉSIDENT
Didier Chenin

ABRESCHVILLER ACHEN
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DÉPOSITAIRE
Hubert Lohmann

42A, rue de Kalhausen 57412 Achen
03 87 02 01 95

         06 72 68 06 46

PRÉSIDENT 
Yves Schmitt

06 08 78 58 22

33

ACHEN
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ALBESTROFF DÉPOSITAIRES
Proxi

28B Grand'Rue 57 670 Albestroff

Mairie
1 Place de l'Hotel de Ville 57670 Albestroff

03 87 01 60 70

PRÉSIDENT 
Christian Eulert
06 48 71 44 75

URNERé
cip

roc
ité
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Etang n°4

la
 M

os
el

le
la

 M
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el
le

la 
M

os
el
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la 
M

os
el

le

NO KILL pour l'espèce 
perche fluviatile durant 
la période d'interdiction 
spécifique de la pêche 

du brochet.

ANCY - CORNY - NOVÉANT DÉPOSITAIRES
Pêche  Aventure

5 rue du Bois d'Orly 57685 Augny
03 87 38 43 25

Jean-Louis Ruzé 
16 Rue d'Auché 57 680 Corny-sur-Moselle

PRÉSIDENT 
Jean-Louis Ruzé

03 87 52 82 63



36

APACH PRÉSIDENT 
Patrick Favrot

06 87 01 85 27

Ruisseau de M
ontenach

Ruisseau de M
ontenach

Attention aux interdictions sur 
les parcelles privées spécifiées 

par panneaux !

Attention aux interdictions sur 
les parcelles privées spécifiées 

par panneaux !



37

ARS-SUR-MOSELLE DÉPOSITAIRES
TSC 

34 Grand Rue 57280 Maizières-Les-Metz
03 87 51 50 17

Pêche Aventure
5 rue du Bois d'Orly 57 685 Augny

03 87 38 43 25

PRÉSIDENT 
Gérard Meyer
06 11 31 30 56

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.aappma-ars.com

Attention ! Bien se référer au 
réglement de l'étang.
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Etang de Klein

38

Etang de Klein

BAERENTHAL DÉPOSITAIRES
François Walter 

16 rue des Tailleurs 57 960 Meisenthal 
06 84 41 30 04 
03 87 96 88 55

Francis Kern
10 rue  d'Uttenhoffen 67110 Gundershoffen

06 11 11 35 25

PRÉSIDENT 
Christophe Iffly
06 89 04 77 94

Plus de renseignements sur : www.aappma-baerenthal.fr
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BOUZONVILLE DÉPOSITAIRE
Jager Graines

Jardinerie & Pépinière
14 Rue de la République 57320 Bouzonville

03 87 57 98 57

PRÉSIDENT 
Pascal Petry

06 36 01 96 50

URNERé
cip

roc
ité
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CHEMINOT - LOUVIGNY DÉPOSITAIRE
Julien Norbert 

1 bis rue de Bazelaire 57420 Louvigny

PRÉSIDENT 
Jean-Claude Lombardin

06 38 40 83 86

URNERé
cip

roc
ité
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Etang de la Générose

41

COURCELLES - CHAUSSY

URNERé
cip

roc
ité
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CREUTZWALD DÉPOSITAIRE
Jérôme Jozwiak

06 78 25 00 26

PRÉSIDENT 
Jérome Jozwiak  

Plus de renseignements sur : www.aappmaablette.skyrock.com

Etang de Esherbruch 
    

Pêche en embarcations  
(barque et float-tube) sans 

moteur. 

La pêche depuis la berge 
autorisée uniquement à partir 
de trois emplacements de 5 
m² prévus à cet effet sur le 

secteur ouest.

NO KILL
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Etang de la Stampf

Port situé près de la RF98, entre Arzviller et Henridorff

DABO DÉPOSITAIRES
Office de tourisme 

Place de l’église 57850 Dabo
03 87 07 47 51

Restaurant du Château 
49 Rue Leclerc 57850 Dabo (Neustadtmuhle) 

03 87 07 41 10

PRÉSIDENT 
Loïc Christoph
06 89 23 45 77

Plus de renseignements sur : www.aappma-dabo.fr

La partie côté falaise est 
interdite d'accès !

Le stationnement et la 
circulation sont interdits sur 

les chemins de halage.

Canal de la Marne au Rhin
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Etang des Dames

Ruisseau le Verbach

Ruisseau le Verbach

Ruisseau le Spin

Ruisseau le Spin

La SeilleLa Seille

La SeilleLa Seille

Ruisseau le Spin

Ruisseau le Spin

DIEUZE DÉPOSITAIRES
Office de tourisme

Place de l’hôtel de ville 57260 Dieuze
03 87 01 16 26

Decathlon
ZA les terrasses de la Sarre 57400 Sarrebourg 

03 87 25 78 90

PRÉSIDENT 
Pierre Piasecki

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.aappmadieuze.vefblog.net

ELVANGE
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CréhangeCréhange

ElvangeElvange

GuinglangeGuinglange

FoulignyFouligny

FlétrangeFlétrange

Haute-VigneullesHaute-Vigneulles

ELVANGE DÉPOSITAIRE
EARL - Les Jardins Bio de Créhange                                                                                                              

Zone Artisanale - Rue Louis Lumière 57690 Créhange

PRÉSIDENT 
Daniel Ambrosini

06 85 04 03 98

URNERé
cip

roc
ité

La Nied allemande
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FAULQUEMONT DÉPOSITAIRE
Point-Vert

Rue de la Gare 57380 Faulquemont
03 87 94 44 66

PRÉSIDENT 
Bernard Berteaux

06 75 97 00 62

URNERé
cip

roc
ité
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FÉNÉTRANGE

URNERé
cip

roc
ité

PRÉSIDENT 
Simon Weiss

22 rue de l'Hôtel de Ville 57930 Fénétrange
06 10 80 01 20
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FLORANGE DÉPOSITAIRES
TSC

34 Grand Rue 57280 Maizières-lès-Metz
03 87 51 50 17

Pacific Pêche
7 Impasse Croix Blaise 57280 Fèves

03 72 39 61 91

PRÉSIDENT 
Emile Salamon
06 87 14 69 42

URNERé
cip

roc
ité

La M
oselle

La M
oselle
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FREISTROFF DÉPOSITAIRES
Alfred Kiffer

14 rue St Etienne  57320 Freistroff 
06 80 38 61 84

Fermetures Mosellanes 
56 rue Robert Schuman 57320 Freistroff

06 08 80 98 04 
10h-12h et 14h-16h

PRÉSIDENT 
Alfred Kiffer

06 80 38 61 84

La
 N

ied



50
Cette légende correspond à la carte figurant sur cette page uniquement ! 

La légende des cartes de chaque AAPPMA se trouve à la page 31.
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Parcours 1ère catégorie 
Parcours 2ème catégorie

AAPPMA réciprocitaire

Domaine public fluvial réciprocitaire

Parcours 1ère catégorie 
Parcours 2ème catégorie

Domaine public 2ème catégorie

Domaine public 1ère catégorie
Domaine public 2ème catégorie

Frontière

Carte départementale des parcours 
AAPPMA

LÉGENDE

AAPPMA non réciprocitaire

Domaine public fluvial non réciprocitaire

Autre

Cette légende correspond à la carte figurant sur cette page uniquement ! 
La légende des cartes de chaque AAPPMA se trouve à la page 31.
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GOMELANGE
PRÉSIDENT 

Yannick Eby
06 78 99 84 11

URNERé
cip

roc
ité
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GROSBLIEDERSTROFF
DÉPOSITAIRES

Angelsport Becker
ZI Gudingen 66130 Saarbrücken

+49 681 8763977

Pêche Aventure
Avenue de l'Europe 57600 Forbach

03 87 13 14 07

PRÉSIDENT 
Alain Weisslinger

06 03 94 27 03

URNERé
cip

roc
ité

La Sarre
La

 Sa
rre

Ca
na

l d
es

 H
ou

ill
èr

es
 d

e 
la

 S
ar

re
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GUERSTLING DÉPOSITAIRE
Nathalie Richard

Chemin de la Colline 57320 Guerstling

PRÉSIDENT 
Didier Marc

03 87 37 29 13

URNERé
cip

roc
ité

La Nied
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INSMING

Etang de la Sapinière

Sur la D88 entre Insming et Vittersbourg 
au niveau du stade

DÉPOSITAIRE
Mairie

Place de l'Église 57670 Insming
03 87 01 60 04

Le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h

PRÉSIDENT 
Laurent Bilthauer 

06 36 57 66 25

URNERé
cip

roc
ité
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LELLING PRÉSIDENT 
Julien Schaaff

06 30 13 20 04

URNERé
cip

roc
ité
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LIXING-LES-ROUHLING DÉPOSITAIRE
A la base de l'étang

le samedi matin

PRÉSIDENT 
Kévin Jaming 

06 76 22 74 79 
(entre 14h et 19h)
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Etang du Moulin de Garrebourg

LUTZELBOURG DÉPOSITAIRES
Tabac 

1 rue de Phalsbourg  57820 Lutzelbourg
09 66 94 84 72

Camping du Plan Incliné 57820 Henridorff
03 87 25 30 13

Decathlon Sarrebourg 
Zone Artisanale 

Les Terrasses De La Sarre 57400 Sarrebourg
03 87 25 78 90

PRÉSIDENT 
Thierry Baltz

06 72 57 13 50

MAGNY

Canal de la M
arne au Rhin
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MAGNY DÉPOSITAIRES
Gan Assurances 

89 Avenue André Malraux 57000 Metz
03 87 68 11 11 

Pêche Aventure
5 rue du Bois d'Orly 57685 Augny

03 87 38 43 25

PRÉSIDENT 
Philippe Rouprich

06 30 10 99 29

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.lagauledemetzmagny.fr

La
 Se

illeLa
 S

ei
lle
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Remise à 
l'eau des 
poissons 

obligatoire

Remise à 
l'eau des 
poissons 

obligatoire

MALLING PRÉSIDENT 
Michel Folschweiller
00 352 621 369 352

Plus de renseignements sur : www.latruitedelarcmosellan.fr

MARLY
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61

MARLY DÉPOSITAIRES
Pêche Aventure

5 rue du Bois d'Orly 57685 Augny
03 87 38 43 25

Alain Greiner
06 86 06 42 79

PRÉSIDENT 
Alain Greiner

06 86 06 42 79

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.aappmalebrochet.com

Zone protégée : interdiction
des véhicules motorisés

La
 S

ei
lle
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PLAN 
D'EAU

Etang 
Marcel BON

Etangs Actisud

METZ

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.aappmalamessine.fr
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Plan d'eau de la Maxe

Etang du Lac Bleu

EDF 1

EDF 2

EDF 3

EDF 4

Eaux libres | Domaine privé EDF
Interdit à toutes embarcations

Lac Symphonie

Lac Ariane

DÉPOSITAIRES
Pêche Aventure

5 rue du Bois d'Orly 57685 Augny
03 87 38 43 25

TSC
34 Grand Rue 57280 Maizières-lès-Metz

03 87 51 50 17

Siège administratif de la Messine
38-48 rue Saint Bernard 57000 Metz 

03 87 50 48 71
(Seulement ouvert le vendredi après-midi)

PRÉSIDENT 
Jean-Claude Schiavo

06 70 09 97 00

Pêche à la carpe de nuit 
uniquement sur la rive droite du 

plan d'eau (option étang)
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Cornée de la Lorra
ine

Cornée de la Lorra
ine

SilberweiherSilberweiher

HirschweiherHirschweiher

Finstereck
Finstereck

Cornée de KarcherCornée de Karcher

Honigmatte
Honigmatte

Schirbronnmatte

Schirbronnmatte

MITTERSHEIM DÉPOSITAIRES
Permanence à la Zone de Loisirs 
Contact Président : 07 87 60 95 26

Galaxie Pêche
12 Rue de la Vieille Pierre 54390 Frouard
03 83 49 18 02

Canal Évasion
3 Rue du Port, 57930 Mittersheim
03 87 24 88 74

Decathlon  Sarrebourg
Zone Artisanale 
Les Terrasses De La Sarre, 57400 Sarrebourg
03 87 25 78 90

Surplus Militaire Pêche
3B Rue Colonel Blondel 57430 Sarralbe
03 87 97 94 34

PRÉSIDENT 
Sébastien Huber 

07 87 60 95 26
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Etang du soleil

le
 M

ue
nz

ba
ch

le
 M

ue
nz

ba
ch

MONTBRONN DÉPOSITAIRES
Martine Schum

13 rue Georges Pompidou 57410 Rohrbach-Les-Bitche 
03 87 38 43 25

PRÉSIDENT 
Gustave Seltzer 
06 08 72 86 45

Plus de renseignements sur : www.latruitedemontbronn.skyrock.com
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NEUNKIRCHEN-LÈS BOUZONVILLE DÉPOSITAIRE
Bernard Bergantz

10 route de Colmen 57320 Neunkirchen-lès-Bouzonville

PRÉSIDENT 
Stéphane Thiel
07 50 41 48 87

URNERé
cip

roc
ité
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Poste de 
Pêche

Pêche interdite du 
parc du Château à      
l'ancien    Moulin de 

Pange

PANGE DÉPOSITAIRE
 André Kleitz

11 route de Pange 57530 Laquenexy

PRÉSIDENT 
Bernard Chalons

03 87 64 17 38

URNERé
cip

roc
ité

La Nied Française
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PAYS DE HANAU DÉPOSITAIRE
 Bernard Kieffer

23 rue des Remparts 57230 Bitche

PRÉSIDENT 
Bernard Kieffer
06 08 43 28 22

URNERé
cip

roc
ité
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Etang Demoulin

70

PUTTELANGE-AUX-LAC
ET RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

DÉPOSITAIRE
 La Quincaillerie Avice

5 rue Pierre Pierra 57510 Puttelange-aux-Lacs
03 87 09 62 65

PRÉSIDENT 
Charles Juif

06 51 74 29 40

URNERé
cip

roc
ité
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Etangs communaux

ETANG DE 
RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

RECHICOURT-LE-CHÂTEAU DÉPOSITAIRES
La Poste 

1 bis Place Général de Gaulle 57810 Réchicourt-le-Château
03 87 24 60 20

Navig’France
 Port de plaisance 

67 rue Basse 57 810 Lagarde
03 87 86 65 01

Restaurant « La Rascasse » 
2 rue du Pont de Pierre 57 810 Réchicourt-le-Château 

03 87 24 60 20

Décathlon
ZA les terrasses de la Sarre 57400 Sarrebourg 

 03 87 25 78 90

PRÉSIDENT 
Ludovic Putarek
06 60 36 90 55

Canal de la Marne au Rhin
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RÉMILLY PRÉSIDENT 
Daniel Fleur

07 89 01 87 74

URNERé
cip

roc
ité

La Nied Française

La Nied Française
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ROLBING DÉPOSITAIRE
Roland Weber 

4 rue de la Chapelle 57720 Rolbing

PRÉSIDENT 
Arthur Letzelter

 06 31 52 54 55
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Allemagne

Willerwald

SARRALBE DÉPOSITAIRES
Jean-Jacques Schmidt

06 31 51 62 38

Surplus militaire pêche
3B rue du Colonel Blondel 57430 Sarralbe

06 31 51 62 38

PRÉSIDENT 
Jean-Jacques Schmidt

06 31 51 62 38

URNERé
cip

roc
ité
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Etang du Murot

Cornée de RéchicourtCornée de Réchicourt

le Rohrweiher

le Rohrweiher

Cornée Cornée 
des Loupsdes Loups

Cornée des Cornée des 
ChevauxChevaux

Cornée du Cornée du 
HouillonHouillon

Cornée de Gondrexange

Cornée de Gondrexange

ETANG DE GONDREXANGE

Etang de la petite Creusière

SARREBOURG PRÉSIDENT 
Jean-Louis Ledien

06 08 87 79 75

Plus de renseignements sur : www.aappma-sarrebourg.com
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Etang des souches

Etang des FemmesCornée de Rhodes

Le Gros Etang
Etang 

du Moulin

Le Vieil Etang

Cornée du Moulin

Cornée du Cheval
Co

rn
ée

 d
u 

He
rr

en
w

al
d

Etang de la petite Creusière
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Etang des souches
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RAPPEL 

Le parcours "pêche à la mouche" est réservé exclusivement à la pratique de la pêche de la truite fario à la mouche. 

La remise à l'eau de la truite fario pêchée sera obligatoire, quelle que soit sa taille. Tout autre poisson pêché devra 
également être remis immédiatement à l'eau, hormis les espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique. 

Le parcours spécialisé est autorisé pendant la période d'ouverture de la pêche dans les eaux de 1ère catégorie, à savoir 
du 11 mars au 17 septembre 2023.

79
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Etang de Derriè
re

DÉPOSITAIRES
Décathlon

Za les terrasses de la Sarre 57400 Sarrebourg
03 87 25 78 90

Roger HIRSCH 
4 route de Sarrebourg 57400 Langatte 

03 87 03 13 63

J-M distribution
33 rue de la Gare 67330 Dossenheim-sur-Zinsel 

03 88 91 95 10

L’ami du pain
112 rue de la Marne 57815 Gondrexange

03 87 08 03 41

Extrême Pêche
9 rue Basse 57670 Lostroff  

06 60 09 72 21

Syndicat d’initiative
Rue de l’Étang 57810 Rhodes 

03 87 03 94 00

Aux Pêcheurs Lorrains
6 avenue Pointcarré 57400 Sarrebourg 

03 87 23 98 22

Centre de bien-être
Etang du Stock 57400 Langatte 

03 87 03 69 90

La
 Sa

rre
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Proche de l’Alsace et des Vosges, Langatte reflète la douceur de vivre 
au pays de Sarrebourg. Située en bordure de l’étang du Stock, 

l’un des plus vastes étangs de l’est de la France, 
c’est l’endroit idéal pour passer d’agréables week-ends, 

des vacances agrémentées d’activités nautiques, 
de balades en forêt et de détente dans un centre de bien-être.

Tout ce dont vous rêvez se trouve à LANGATTE

Pour nous contacter : 03.87.03.69.90 poste 1
tourisme.langatte@wanadoo.fr

www.langatte-hebergement-loisir.fr

LANGATTE

DIFFÉRENTS TYPES
D’HÉBERGEMENT
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Canal des H
ouillè

res d
e la Sarre

Canal des H
ouillè

res d
e la Sarre

SARREGUEMINES DÉPOSITAIRES
Piranha Pêche 

8 rue du Maréchal Foch 57200 Sarreguemines 
03 55 17 60 15

Décathlon 
8 rue Maréchal Kellermann 57200 Sarreguemines

03 87 28 64 20

Angelfachmarkt Weirich Stephan
Im Teich 5A 66459 Kirkel Limbach 

Allemagne
+49 6841 9942007

PRÉSIDENT
Jean-Luc Schaefer

06 82 50 58 07

URNERé
cip

roc
ité
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THIONVILLE

URNERé
cip

roc
ité

Etangs de 
Basse-Ham

Etangs de 
Koenigsmacker

Etang de Sainte-Marie

La Moselle
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Etangs de 
Koenigsmacker

Etangs de Sentzich

La
 M

os
ell

e

Retenue du 
Mirgenbach
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DÉPOSITAIRES
Décathlon
ZAC de Meilbourg 57 970 Yutz 
03 82 88 23 00

Tabac pêche Marchesin
93 Route de Garche 57 100 Thionville 
03 82 53 94 56

La Fraternelle Hettangeoise
Gabriel Decet sur rdv
06 68 94 89 02 

Domaine de Kiesbruck
route de Mondorf 57 100 Manom
03 82 58 23 89

Fishing World
219b route de Luxembourg L-3254 Bettembourg
+352 52 22 32

Aquazoo Pêche
83 rue JF Kennedy 9053 Ettelbruck 
Luxembourg

PRÉSIDENT
Gabriel Decet
06 68 94 89 02

Plus de renseignements sur : www.lafraternelle.info

La
 K

ies
se

l
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UCKANGE DÉPOSITAIRES
Philippe Ricca BBC

2 Rue Isaac Lambert Lévy 57270 Uckange
03 82 86 30 30

PRÉSIDENT
Régis Muller

06 50 54 44 36

URNERé
cip

roc
ité
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Etang d'Hinsing

l'Albel'Albe

VAL-DE-GUÉBLANGE DÉPOSITAIRES
 André Beck

7 rue de l’Abbé 57430 Val-de-Guéblange

Surplus Militaire
3 B du colonel Blondel 57430 Sarralbe

03 87 97 94 34

PRÉSIDENT
André Clave

06 80 91 30 47

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.aappma.over-blog.fr

Mutterbach
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Etangs n°8 et 9

Etang n°7

Etang n°5

Etangs n°4 et 4B

Etang n°1

VALLÉE DE L'ORNE ET DU CONROY

URNERé
cip

roc
ité

Plus de renseignements sur : www.gvoc.fr

Ca
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89

DÉPOSITAIRES
 Décathlon Semécourt

ZA Euromoselle 57210 Semécourt
03 57 51 24 00

Tabac presse Muller
 1 rue Gramond  57250 Moyeuvre-Grande 

03 87 58 94 08

Pêche Aventure
6 rue du bois d’Orly 57685 Augny

 03 87 38 43 25

TSC
34 Grand Rue 57280 Maizières-lès-Metz

03 87 51 50 17

PRÉSIDENT
Victor Ferraro

06 38 68 81 96

Le Conroy 
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VARIZE PRÉSIDENT 
Adam Martig

07 81 51 03 29
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Etang de Ketzing

VIC-SUR-SEILLE (GONDREXANGE ET CHÂTEAU-SALINS)
UNION DES PÊCHEURS DES 2 SEILLES (UP2S)

URNERé
cip

roc
ité

Etang de Ketzing
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Etang Bagard

Meuthe-et-Moselle

FossieuxFossieux

DÉPOSITAIRES
Proxi

4 place Jeane d’Arc 57630 Vic-sur-Seille
09 81 65 78 12

Office du tourisme 
10 place du Palais 57630 Vic-sur-Seille

03 87 01 16 26

Tabac presse du Saulnois
26 Rue du Général Nassoy 57590 Delme

03 87 01 41 21

Décathlon
ZA les terrasses de la Sarre 57400 Sarrebourg 

03 87 25 78 90

Pet's Life
37 rue de Metz 57170 Château-Salins

06 02 50 43 88 

PRÉSIDENT
Gilles Krähenbühl

06 15 60 49 05
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VOLMUNSTER DÉPOSITAIRE
Daniel Raud

11 rue des Jardins 57230 Bitche

PRÉSIDENT
Frédéric Burgun  

06 27 25 02 06
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WALDHOUSE
WALSCHBRONN

DÉPOSITAIRE
Philippe Du Noyer

62 rue de la Forêt 57720 Waldhouse
06 85 42 80 48

PRÉSIDENT
Philippe Du Noyer

Schwarzbach
Ruisseau d'Eppenbrunn
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Sont autorisés à pêcher dans ces étangs, les membres actifs d’une AAPPMA de Moselle et les titulaires 
d’une carte de pêche interfédérale.

Pêche de la carpe de nuit : 
- 50 € par étang 
- 80 € l’année pour l’ensemble des plans d’eau du Bruch et de Juville.

Timbre de nuit accessible sur le site : cartedepeche.fr

Plan d'eau du Bruch

Plan d'eau de Juville

Plan d'eau de Waldhouse

Étangs fédéraux

CARPE EN NO KILL SUR CES 3 PLANS D'EAU, LEUR REMISE À L'EAU EST OBLIGATOIRE
Réglement affiché sur site ou sur www.federationpeche57.fr
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Situé sur le ban communal de Koenigsmacker, ce plan d'eau d'une surface de 7,5 Hectares est peuplé de 
carpes, brochets, perches et poissons blancs.
Pêche des carnassiers uniquement aux leurres | Float tube autorisé
Remise à l'eau obligatoire des poissons / Toutes espèces sauf EEE (Espèces Exotiques Envahissantes).

BRUCH

Accessible depuis la route départementale D955 entre Solgne et Delme

JUVILLE

WALDHOUSE
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TYPES DE CARTE CARACTÉRISTIQUES TARIFS

Carte personne majeure Carte annuelle pour personne majeure.
1ère et 2ème catégories - Tous modes de pêche. (Timbre CPMA acquitté une 
seule fois).
Possibilité de pêcher sur l'AAPPMA choisie (maximum 4 lignes en 2ème 
catégorie / 1 ligne en 1ère catégorie) ainsi quà l'aide d'1 ligne sur toutes les eaux 
domaniales de France (domaine public). 

Tarif AAPPMA 
réciprocitaire : 87 €

Tarif selon AAPPMA non 
réciprocitaire : variable

Carte InterFédérale
CHI / EHGO / URNE

Carte annuelle InterFédérale "personne majeure". 
1ère et 2ème catégories. 
Permet de pêcher sur tous les parcours des associations réciprocitaires des 91 
départements adhérents du CHI, de l'EHGO et de l'URNE (maximum 4 lignes en 
2ème catégorie / 1 ligne en 1ère catégorie) ainsi quà l'aide d'1 ligne sur toutes les 
eaux domaniales de France (domaine public).

Tarif unique : 105 €

Timbre interfédéral Pour le titulaire d’une carte « personne majeure » d’une AAPPMA réciprocitaire 
de Moselle ou d’une AAPPMA à 100% d’un département de l’URNE.
Pour le pêcheur du CHI ou de l’EHGO muni d’une carte « personne majeure » 
d’une AAPPMA réciprocitaire.

Tarif unique : 40 €

Carte personne mineure Carte annuelle pour personne mineure (moins de 18 ans au 1er janvier de 
l'année). Réciprocité gratuite si la carte est prise sur une AAPPMA réciprocitaire. 
1ère et 2ème catégories - Tous modes de pêche.
Possibilité de pêcher sur l'AAPPMA choisie (maximum 4 lignes en 2ème 
catégorie/ 1 ligne en 1ère catégorie) ainsi quà l'aide d'1 ligne sur toutes les eaux 
domaniales de France (domaine public).

Tarif variable selon 
AAPPMA

Carte découverte - 12 ans Carte annuelle pour jeune de moins de 12 ans (moins de 12 ans au 1er janvier de 
l'année). 
1ère et 2ème catégorie - Tous modes de pêche.
Pêche à 1 ligne uniquement sur l'AAPPMA choisie.

Tarif unique : 7 €

Carte découverte femme Carte annuelle "découverte femme". 
Réciprocité gratuite si la carte est prise sur une AAPPMA réciprocitaire. 1ère et 
2ème catégories. Tous modes de pêche. 
Pêche à 1 ligne uniquement.
Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte.

Tarif unique : 36 €

Carte journalière Carte journalière (doit y figurer expressément le jour de validité).
Exclut la réciprocité (URNE, CHI, EHGO). 1ère et 2ème catégorie - Tous modes 
de pêche. 
Reçoit la CPMA « Journalière » sauf si le pêcheur a déjà acquitté une CPMA 
annuelle sur une carte de membre de l’année en cours.

Tarif variable selon 
AAPPMA

Carte hebdomadaire Carte valable 7 jours consécutifs. Doivent y figurer expressément les jours de 
validité. Réciprocité gratuite si la carte est prise sur une AAPPMA réciprocitaire.
1ère et 2ème catégorie - Tous modes de pêche. 

Tarif unique : 34 €

Carte hebdomadaire pour 
un membre AAPPMA

Carte valable 7 jours consécutifs. Doivent y figurer expressément les jours de 
validité. 1ère et 2ème catégories - Tous modes de pêche.
Carte de pêche sans timbre CPMA « Hebdomadaire ». Elle doit être présentée 
avec une carte comportant une CPMA annuelle 2023.

Tarif unique : 20.50 €

RAPPELS 

• 1ÈRE CATÉGORIE : Cours d'eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés ( famille de la truite). Ces eaux vont du torrent de haute montagne 
jusqu'aux rivières ou ruisseaux de plaine, et correspondent le plus souvent au cours supérieur des rivières ou fleuves français.

• 2ÈME CATÉGORIE : Rivière peuplée principalement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet...).Ce type de rivière se trouve le plus souvent en plaine 
(altitude inférieure à 400 m), et correspond au cours inférieur des rivières ou fleuves français.

• Pour comprendre la réciprocité, consultez la page 30.

• L’achat d’une carte de pêche vous donne la possibilité de pêcher avec une ligne/canne dans toutes les eaux du domaine public du territoire français.

Cartes de pêche
La carte de pêche est un titre obligatoire pour pêcher légalement en France. Choisissez celle qui vous convient ! 
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FÉDÉRATION DE LA MOSELLE POUR LA PÊCHE ET
 LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

4  rue du Moulin 57000 Metz
www.federationpeche57.fr

03 87 62 50 08

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

SUIVEZ-NOUS SUR :

Fédération de Pêche de Moselle

NOTRE SITE INTERNET FACEBOOK INSTAGRAM

federationpeche57.fr Fédération Pêche 57
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