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Pays de Phalsbourg : les pêcheurs avaient
rendez-vous avec les truites
Les pêcheurs étaient au rendez-vous de l’ouverture de la
truite, samedi matin, le long des berges de la Zorn. Comme
tous les ans, l’ouverture s’est transformée en pèlerinage
•

Théo, Jordan et Léa, de la Vallée de la Bièvre, ont arpenté les berges de la Zorn (ici derrière le stade
de Dabo). Photo RL Photo HD
Dès 6 h 42 samedi, au lever du soleil, Thierry, Alain, Claudy, Yann, Bernard, Heintz et d’autres
collègues de l’association de pêche de Dabo se sont retrouvés du côté du pont du Enteneck, en
contrebas de la route forestière de la Zorn Blanche. Comme 77 000 pêcheurs lorrains, ils ont sacrifié
à la traditionnelle journée d’ouverture de la pêche à la truite, six mois après avoir rangé leurs
gaules.
Les nombreuses voitures stationnées le long de la route forestière de la Zorn rappelaient d’ailleurs,
si besoin était, que la truite reste un poisson estimé et recherché par les pêcheurs, mais aussi que la
journée d’ouverture est un événement voire un pèlerinage qu’il faut honorer.
Un hiver assez rude, une eau plutôt froide, un fort courant charriant beaucoup de sable ne
favorisaient pas spécialement l’appétit des farios, arc-en-ciel ou truites saumonées ou sauvages. Si
l’un ou l’autre disciple de saint Pierre avait atteint son quota à 10 h, la plupart se contentaient de
deux à trois prises.
Le règlement limite en effet le nombre de captures par jour et par pêcheur à six truites de 23 cm et
plus, les plus petites devant être rejetées dans la rivière pour préserver la richesse piscicole de la
Zorn, rivière de première catégorie.

Samedi, la pêche a donc été moyenne au vu des commentaires glanés çà et là malgré l’alevinage de
180 kg de farios en divers endroits de la rivière. Cela laissera de la marge pour les pêcheurs qui vont
retourner sur le terrain les prochains jours.
Ils auront d’ailleurs tout loisir de taquiner le poisson dans les eaux vives de la Zorn pendant les 6
prochains mois, jusqu’au 17 septembre.
Michel, un pêcheur de Hermelange qui vient de prendre sa carte de pêche à l’AAPPMA de Dabo,
était plutôt satisfait, sa besace remplie de six belles truites dont une sauvage de 40 cm. « La
première, je l’ai remise à l’eau en mémoire de ma maman décédée, à qui j’offrais toujours ma
première prise de l’année », confie-t-il avant de rejoindre, à l’heure de l’apéro, l’équipe de
l’AAPPMA locale et le président Helstroffer du côté de la Zorn Blanche.
Car la journée d’ouverture est bien sûr dédiée à la truite, mais aussi à la convivialité. Et pour rien au
monde, les pêcheurs chevronnés ne feraient l’impasse sur la troisième mi-temps : le barbecue
improvisé au cœur de la forêt, comme l’a découvert Joris, un pêcheur belge venu taquiner le poisson
avec un ami daboisien. L’importance de la troisième mi-temps.

