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L'Ouverture de la truite en images
Les alevinages
Nous rappelons que près de 4

tonnes de truites (Arc-en-ciel et Fario) ont été

déversées dans nos rivières pour le plaisir des pêcheurs présents lors de l'ouverture ce

SAMEDI 9 MARS 2019

Journée chez Décathlon Bessoncourt
La Fédération de pêche était présente dans votre magasin Décathlon
Bessoncourt la veille de l'ouverture…
Au programme, échanges avec les
pêcheurs, informations et vente de
cartes de pêche…
Un réel moment de partage avec ces
personnes qu'on ne rencontre
habituellement qu'au bord de l'eau.
Cette journée s'est terminée comme prévue, avec une quarantaine de clients
autour du verre de l'amitié, offert par notre partenaire.

Les pêcheurs au bord de l'eau
De nombreux passionnées ont pu être vu ce samedi matin au bord des différentes
rivières du Territoire de Belfort.
C'est notamment le cas de Grégoire, 13 ans, qui vient de Bussurel en Haute-Saône.
Il pêche avec son père et des amis sur
la Covatte à Joncherey car il trouve
que la Covatte est une très belle
rivière.
Grégoire pêche depuis toujours mais
cela fait 4 ans qu'il pratique
régulièrement.
C'est plutôt un carpiste mais il
apprécie pêcher la truite en début de
saison ; il vient d'ailleurs de faire une
belle truite grâce à une ligne montée avec un bouchon et appâtée avec des teignes.

L'AAPPMA de Montreux-Château toujours en action…
Les bénévoles se sont réunis pour planter
une quarantaine d'arbres le long de la
Saint-Nicolas.
Le but étant de solidifier les berges, créer
des zones d'ombre, et offrir de nouveaux
habitats aux oiseaux.

Bilan journée truite Bourogne
L'AAPPMA a remporté un vif succès lors de
leur première journée truites de l'année qui
s'est déroulée le 23 février dernier. De
nombreux participants venus avec le sourire
et très satisfaits de cette manifestation.
Rajoutez à cela un temps magnifique… que
demander de plus ?

MARS - AVRIL 2019
24/03 : Journée Truites
AAPPMA Trévenans
07/04 : Journée Grosses Truites
AAPPMA Réchésy
13 et 14/04 : Week-end Truites
AAPPMA Montreux-Château
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