L’association de pêche et de pisciculture de ROMANSWILLER(APPR)
L’APPR qui fut créée en 1966 à plusieurs vocations :
 La gestion administrative de la pêche en 1ère catégorie piscicole (vente de cartes de pêche…)
sur le ban de ROMANSWILLER pour les rivières de la MOSSIG et de la SOMMERAU. Ces deux
portions de rivière cumulées représentent un parcours de pêche d’environ 10 kms.
 La gestion piscicole de la MOSSIG notamment l’alevinage régulier de la rivière en truites
FARIO.
 La surveillance du respect de la réglementation de la pêche dans la MOSSIG et la
SOMMERAU par deux gardes-pêche assermentés.
 La surveillance des pollutions et la gestion du bon écoulement des eaux de la MOSSIG et de
la SOMMERAU(nettoyages de printemps…).
 L’organisation d’une dizaine de parties de pêche estivales à l’étang de la VOGESIA.
 L’organisation d’une activité annexe sur le thème de Noël (marché, expositions artistiques
ventes de truites fumées…)

Une truite FARIO
de 24 cms ferrée
dans la MOSSIG en
aval de
ROMANSWILLER.
L’utilisation
d’hameçons sans
ardillons permettra
au pêcheur de lui
rendre sa liberté
dans les meilleures
conditions de
survie.
La taille minimale,
fixée à 25 cms par
l’APPR, à pour
objet de conserver
une population de
beaux géniteurs
dans la rivière.
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La MOSSIG et la SOMMERAU se rejoignent au centre du village de
ROMANSWILLER. L’APPR, en lien étroit avec la commune, veille à la qualité et
au bon écoulement des eaux en organisant régulièrement des nettoyages de
ces deux rivières.

L’étang de pêche de la VOGESIA a été crée en
1968. Dans ce cadre exceptionnel, L’APPR
accueille plus de 1000 personnes par an lors de 10
parties de pêche à la truite FARIO et ARC en CIEL.
Ces manifestations estivales s’organisent autour
d’un barbecue où se mêlent convivialité, rires et
anecdotes de pêche.
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Dans un cadre sauvage préservé, le parcours de pêche situé en amont, entre la réserve
FUSCHLOCH et le rocher du MENCKE, fera le bonheur des puristes.

Contacts :
Président : Charles LORENTZ
14, rue des Aulnes, 67310 ROMANSWILLER
Tel : 03-88-87-17-05
Mail : charles.lorentz123@orange.fr
Secrétaire : Jean-Christophe FLOTAT
14B, rue de Strasbourg, 67120 MOLSHEIM
Tel : 06-28-41-54-53
Mail : jean.flotat@estvideo.fr

