
La Dé’Pêche Janvier 2022

Le Président Gilles KRÄHENBÜHL, son Conseil d’Administration, et son équipe salariée 
vous présentent leurs

Le Samedi 05 mars 2022 aura lieu l’Assemblée Générale Ordinaire, 
suivie de l’Assemblée Générale Extraordinaire (Election du nouveau 
Conseil d’Administration de la FDPPMA57 pour 5 ans.)

PROGRAMME 
9h00-10h30 : Assemblée Générale Ordinaire 
10h30 : Pause 
11h00 : Assemblée Générale Elective 
(sous la gestion de la Direction Départementale des Territoires)
12h30 : Brunch*
*Sous réserve des mesures appliquées face à l’épidémie de la covid-19

Rendez-vous 
Salle des Carmes, Place du Palais

57 630 VIC-SUR-SEILLE 

UV
MEILLEURS VOEUX POUR 2022

Assemblées 2022

Grippe Aviaire en Moselle
Le département de la Moselle connaît aujourd’hui des cas d’oiseaux sauvages infectés par le virus 
IA (grippe aviaire), principalement sur la vallée de la Moselle. 

ATTENTION ! Toute mortalité ou signe clinique anormal d’un animal aviaire doit faire 
immédiatement  l’objet d’un signalement à l’OFB (06 00 21 79 63) ou à la FDC57 (06 14 71 80 21).



Fédération de la Moselle pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 

Du changement dans les AAPPMA...

...et du nouveau à la Fédération

La Fédération a eu le plaisir d’accueillir :

Un futur petit pêcheur, Eïden, né le 01 décembre 2020 (Lydie VINA)
Une future petite pêcheuse, Lina, née le 24 septembre 2021 (Margot LEONARDI)

Le 16 Août 2021, Sarah LAQUAZ a rejoint l’équipe de salariés de la Fédération de Pêche de 
Moselle, et intégre le poste de Chargée de mission au sein du Pôle Technique. Elle est en charge 
de la réalisation de diverses études de terrain,  de la mise en place des plans de gestion avec les 
AAPPMA, de la participation aux pêches électriques (analyse des résultats, compte rendu, ...). 
Sarah représente aussi la Fédération, dans les différentes réunions et comités de pilotage.

World Street Fishing 2021

AAPPMA ACHEN : SCHMITT Yves
AAPPMA BAERENTHAL : IFFLY Christophe
AAPPMA FENETRANGE : WEISS Simon
AAPPMA FLORANGE : SALAMON Emile
AAPPMA INSMING : BILTHAUER Laurent

AAPPMA METZ : SCHIAVO Jean-Claude
AAPPMA ROLBING : LETZELTER Arthur
AAPPMA GVOC : FERRARO Victor
AAPPMA VARIZE : MARTIG Adam
AAPPMA VOLMUNSTER : BURGUN Frédéric

AAPPMA PUTTELANGE-AUX-LAC fusionne avec AAPPMA REMERING-LES-PUTTELANGE
AAPPMA VIC-SUR-SEILLE fusionne avec AAPPMA CHÂTEAU-SALINS

Les 16 et 17 octobre 2021, malgré le contexte lié à la covid 19, 117 pêcheurs étaient 
présents pour participer à la compétition du World Street Fishing Metz 2021.
Malgré des conditions climatiques très corrects pour la saison et qui laissaient espérer 
de nombreuses prises, la pêche a été bien plus difficile que prévue : 151 poissons avec 
une majorité de perches, d’aspes, de brochets et quelques rares sandres.

Le vainqueur de cette année 2021 est un allemand. Suivi du tenant du titre 2019, le 
français Alexandre DENETIERE, puis en troisième position un argentin. 

La Fédération tient à remercier la Ville de Metz pour ses installations de tentes et de 
podium, l’AAPPMA La Messine, et surtout tous les bénévoles qui ont permis à cette 
compétition de se dérouler de la plus belle des manières.

Bienvenue aux nouveaux Présidents


