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En prenant votre carte de pêche, vous devenez membre actif de votre Association Agréée
de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) ; cela signifie que vous pouvez
participer à son assemblée générale et ainsi, à la vie de l'association.
Votre carte permet naturellement de pêcher dans les eaux libres mais fait également de
son propriétaire un pêcheur citoyen, militant pour le respect des milieux aquatiques et la
promotion de la pêche.

Ensuite en vous acquittant des
différentes cotisations vous participez à la
protection des milieux aquatiques, au
fonctionnement de la Fédération
Nationale pour la Pêche en France (FNPF)
qui
soutient
les
fédérations
départementales dans l’accomplissement
de leurs missions.
Nous vous rappelons qu'une part du prix
de la carte de pêche est redistribuée à
l'AAPPMA concernée, alors pensez-y
lorsque vous l'achetez….

CHOISISSEZ BIEN VOTRE AAPPMA !!!
Pour vous procurer votre carte, rien de plus simple :
- Rendez-vous chez un de nos dépositaires,
- OU Connectez-vous sur cartedepeche.fr, choisissez votre carte.
Vous n'avez pas d'imprimante, conservez votre carte sur votre
téléphone et présentez votre mobile en cas de contrôle…

RAPPEL : l'AAPPMA de Florimont est toujours RECIPROCITAIRE.
Vous procurez vous procurer leur carte sur internet, et chez Jardival à
Delle.
PAS DE PAIEMENT EN CB

Nouveaux dépositaires…
DEPOSITAIRES PAR APPMA
JARDIVAL SARL
32 Rue de Nos – 90400 DANJOUTIN
Tel : 03 84 21 33 51
RELAIS DES 3 SAPINS – STATION TOTAL
Les Errues – 90150 MENONCOURT
Tel : 03 84 23 70 39
MNT Transports
Zone d'Activités du Ballon – 90300 OFFEMONT
Tel : 06 08 10 63 05
MA JARDINERIE
14 Route de Montbéliard – 90400 BOTANS
Tel : 03 84 28 21 00

AAPPMA Belfort-Bavilliers "La Douce Savoureuse"

AAPPMA Anjoutey

AAPPMA Montreux-Château

AAPPMA Trévenans

Grand départ pour la truite… nos AAPPMA toujours actives
L'ouverture de la pêche en 1ère catégorie arrive à grands
pas…
Afin de faciliter l'accès aux berges, nos AAPPMA s'activent
avec débrousailleuses et tronçonneuses ; certains
n'hésiteront d'ailleurs pas à se mettre à l'eau….

Avant

Après

Et pour le plus grand plaisir de nos pêcheurs,
ce sont près de

qui sont déversées dans nos rivières pour

cette ouverture tant attendue…

RAPPEL :
Pour la conserver, votre TRUITE ARC-EN-CIEL doit mesurer au
minima 25 cm ; celle de la TRUITE FARIO doit faire minimum 30

cm
Le nombre de prises maximum est de 6 truites / jour / pêcheur

dont maximum 3 Fario.

L'Ouverture chez Décathlon Bessoncourt…
Notre partenaire "Décathlon Bessoncourt" vous ouvre ses portes pour
préparer l''ouverture de la truite…le

La Fédération de pêche sera présente toute la journée pour vendre les
cartes de pêche de

TOUTES les AAPPMA du TERRITOIRE DE

BELFORT…
PROMOTIONS et OFFRES SPECIALES "OUVERTURE TRUITE" seront au rendez-vous !!!
Pour clôturer cette journée, le magasin Décathlon offrira le verre de l'amitié à tous les pêcheurs du département, à partir
de 18h00.

Les AAPPMA en Assemblée Générale…

FEVRIER – MARS 2019
23/02 : Journée Truites
AAPPMA Bourogne
Etang du Lamponot
02/03 : AG AAPPMA Foussemgne
Nous contacter

L'AAPPMA de Montreux-Château propose une mission de
Service Civique dans le domaine de la Communication :
Création et gestion d'une page Facebook, Publications
diverses (affiches, flyers…).
Pour tous renseignements complémentaires, veullez
contacter : Monsieur Eric MENETRE au 06 08 10 63 05

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du Territoire de Belfort
 : 03 84 23 39 49
Site internet : http://territoiredebelfort.federationpeche.fr/

3A Rue d'Alsace - 90150 FOUSSEMAGNE

@ : contact@fede-peche90.fr

