
 

 

 

 

 

 

 

L'étang "De Derrière" est situé sur le territoire de la commune de Bénestroff (57), canton 

d'Albestroff situé à environ à 32 Km de Sarrebourg, 12 Km de Dieuze ou de Morhange.  

La pêche de nuit est ouverte toute l'année.  La pêche de nuit n'est autorisée que pour le détenteurs 

d'une carte de pêche en cours de validité de l'A.A.P.P.M.A. "La Sarrebourgeoise" et ayant acquittés 

la cotisation spécifique à la pêche de nuit. 

24 postes matérialisés sur le terrain par des piquets en bois (espacés de 25m à 30m) sont proposés sur 

ce plan d'eau de 27 hectares.  

C'est du no kill bien sûr, et nous demandons de pêcher avec des hameçons sans ardillon. Ca ne 

change rien à l'affaire, ça met juste un peu de piment au combat s'il en faut, et les carpes vous en 

seront reconnaissantes.   

Les poissons mordent à tous les parfums de bouillettes, attention cependant sur les esches et amorces 

végétales sont autorisées, l'amorçage massif est à proscrire, quelques kilogrammes d'appâts suffisent 

pour prendre du poisson.  

Environ 3500 Kg de carpes peuplent l'étang. Un bon nombre de ceux-ci ont certainement la taille de 

vos records, la moyenne calculée sur 30 poissons atteignait 12 kg. Les plus gros poissons ont 

des  poids compris entre 15 et 26 kg.  

Vous pourrez commencer à pêcher dès le vendredi matin, et plierez les gaules le lundi soir à la fin de 

votre session. 

La convivialité et le respect entre pêcheurs et usagers du site de l’étang sont primordiaux. C’est par 

intérêt pour tous qu’il est indispensable de garder un esprit de détente et d’amitié et de rester discret. 

Les pêches de nuit ne doivent en aucun cas servir de prétexte à des "fêtes" diverses. N’associons pas 

pêche et beuverie. Ces règles sont également valables pour les accompagnateurs qui ne pêchent pas. 

Ces week-ends de pêches sont l'occasion de transmettre une image positive de notre loisir, de faire 

connaître et  partager notre passion. 

Il n'y a pas de WC (pour l'instant), pour cette raison, il vous est demandé d'enterrer les excréments. 

Concernant les poubelles, vous devrez en effectuer le tri vous même en pensant recyclage et de vous 

charger de l'enlèvement de celles-ci.  

Notre dépositaire tient par ailleurs une alimentation dans le centre de Bénestroff, ce qui peut vous 

être utile. Il se situe en environ 3 Km du plan d'eau. 
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