Atelier Pêche Nature
57850 Dabo

CALENDRIER DES ACTIVITES 2022
Séance 1 : mercredi 02 mars, de 14h30 à 17h00, à l’Espace Léon IX de DABO.
 Inscription, délivrance des cartes de pêche + législation.
 Préparation de l’ouverture de la pêche à la truite en rivière :
 Discussion : adaptation aux conditions de la Zorn, conseils, équipement, règlement interne
(nombre de prises, taille légale,…).
 Montage des lignes, d’hameçons de rechange pour les uns, découverte du matériel pour
les nouveaux.

Séance 2 : mercredi 09 mars, de 14h00 à 16h00, Alevinage de la Zorn
RVD à la Stampf (13h45).

 Participation à l’immersion de 180 kg de truites fario en divers points de la Zorn avant
l’ouverture de la pêche.
 Etude de la morphologie, des conditions de vie de notre poisson local.
 Se munir de bottes et d’un grand seau.

Séance 3 : mercredi 16 mars, de 14h30 à 17h00, (avec l’apn de Sarrebourg)

RDV au parking du Restaurant du Château à SCHAEFERHOF (14h15).

 Pratique de la pêche de la truite dans la Zorn au leurre et au toc.
 Les jeunes pêcheurs seront répartis par groupes de 2 ou 3. Chaque groupe sera encadré
par un membre de l’Association de Pêche de DABO.
 Se munir de vers de terre, de vers de farine ou de teignes.
 Un animateur fédéral sera présent pour animer et vous expliquer la pêche à la truite.

Séance 4 : mercredi 30 mars, de 14h30 à 17h00, chez Messang à Abreschviller
RDV au croisement du Rehtal (14h00).
 Visite de la pisciculture et pratique de la pêche à la truite en étang

Séance 5 : mercredi 20 avril, de 14h30 à 16h30, à l’étang de la Stampf
RDV sur place (14h15).

 Pratique de la pêche à la truite en étang. (cuillères et leurres interdits)

Séance 6: mercredi 04 mai, de 14h30 à 17h00 au Port Ste Marie
RDV sur place (14h30)
 Pratique de la pêche au coup.

Séance 7 : samedi 21 mai, la journée à Torcheville
Départ à 8h. Repas de midi tiré du sac.
 Pêche à l’esturgeon.

Séance 8 : mercredi 25 mai, de 14h30 à 17h00 à Imling (avec l’APN de Sarrebourg)
 Pêche au coup.

Séance 9 : Date et lieu à définir, grand rassemblement des APN.
 Concours de pêche au coup, dans le cadre du Grand Rassemblement des Ateliers Pêche
Nature de la Moselle organisé par la fédération pêche de la Moselle.
Départ courant matinée en bus. (L’heure vous sera communiquée ultérieurement)
Repas de midi offert par l’AAPPMA .
Après‐midi : Concours de pêche au coup inter ateliers
Pesée des prises et classement.
Remise des prix (récompense pour chaque participant)
Stands d’animations.

Séance 10 : mercredi 22 juin, de 14h30 à 17h00, au port Sainte Marie
RDV sur place (14h30)

 Pratique de la pêche au coup et aux carnassiers.

Séance 11 : mercredi 6 juillet, de 14h30 à 17h00, au canal à Niderviller,
RDV à 13h45 au croisement du Rehtal
 Pratique de la pêche au coup et au carnassiers.

Séance 12 : dimanche ???????????? « Fête de la Pêche » à l’étang de la Stampf organisée
par l’Atelier Pêche et Nature et l’AAPPMA de DABO.






Matin : pêche libre pour tous. (gratuite pour les jeunes de l’APN)
Repas de midi sur place.
Après‐midi : pêche libre pour tous. (gratuite pour les jeunes de l’APN)
Venez nombreux, invitez vos ami(e)s et vos familles !

Séance 13 : du mardi 23 août (11h) au vendredi 26 août (14h) : à l’étang des Dames à Dieuze.
(Invitation de l’AAPPMA de DIEUZE)
(À partir du lundi 22 août (11h) pour les carpistes les plus chevronnés)

 Pratique de la pêche à la carpe de jour et de nuit, de la friture au coup, à l’anglaise et pêche
aux carnassiers...

Séance 14 : mercredi 28 septembre : de 14h30 à 17h00 aux étangs d’Imling
RDV au croisement du Rehtal (14h00).
 Pêche aux carnassiers: cuillères, leurres souples.

Séance 15 : samedi 08 octobre: de 14h00 à 18h00, à l’étang de la Stampf.
 Pêche à la truite, concours de fin de saison.
 De nombreux lots seront à gagner (cannes à pêche, matériel de pêche ….. etc…….

Séance 16 : mercredi 02 novembre : de 14h00 à 17h00, à l’étang d’Imling suite à l’invitation de
l’APN de Sarrebourg,
RDV au croisement du Rehtal (13h40)

 Pratique de la pêche aux carnassiers (brochets, sandres perches…….)

Observations:
 Les dates et lieux de pêche de ce calendrier pourront être modifiés, notamment en
fonction des conditions climatiques.
 En cas d'empêchement ou de problème de transport, merci de contacter les personnes
suivantes :
M. GOUY Heinz (Responsable de l’APN de Dabo)
M. CHRISTOPH Loïc (Président de l’AAPPMA)
M. SCHAEFFER Jean‐Jacques (Secrétaire de l’AAPPMA)
M. BLAISE Mickael
M. SCHER Christophe
M. CHRISTOPH Thierry

06.73.90.09.15
06.89.23.45.77
06.81.52.88.26
07.88.19.01.76
06.86.48.14.02
03.87.07.48.09

Consultez le site de l’AAPPMA pour les dernières mises à jour : www.aappma‐dabo.fr

