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LES DATES D'OUVERTURES
Espèces

1ère catégorie

2e catégorie

Truite Fario, Saumon de fontaine,
Omble chevalier, Cristivomer

9 mars au 6 octobre

9 mars au 6 octobre

Truite arc-en-ciel

9 mars au 6 octobre

1er janvier au 31 décembre

Corégone

9 mars au 6 octobre

1er janvier au 31 décembre

Ombre commun
Domaine public
Ruisseaux frontaliers avec la Suisse

18 mai au 6 octobre

18 mai au 31 décembre

Brochet

9 mars au 6 octobre

1er janvier au 27 janvier
et 1er mai au 31 décembre

Sandre

9 mars au 6 octobre

1er janvier au 27 janvier
et 1er mai au 31 décembre

Anguille jaune

FERMÉE

FERMÉE

Ecrevisse américaine

9 mars au 6 octobre

1 janvier au 31 décembre

Grenouilles verte et rousse

9 mars au 6 octobre

FERMÉE

Autres espèces

9 mars au 6 octobre

1er janvier au 31 décembre

er

LACS DE MONTAGNE
Les Lacs

Ouverture

L’Anglais, Champraz, Gaillands, Mines d’or, Montriond, Praz, Vallon à Bellevaux, Vert

6 avril au 6 octobre

Fontaine, Plan du Rocher, Les Plagnes et Pontets

1er mai au 6 octobre

L’Airon, Anterne, Arvoin, Bénit, Brévent, Cornu, Darbon, Flaine, Gers, Jovet et son déversoir,
Lessy, Petetoz, Pormenaz, Tavaneuse, Vernant

1er juin au 6 octobre

Dates données à titre d’information, sous réserve de modification de l’arrêté préfectoral de la réglementation de la pêche 2019

Il est rappelé que la pêche est interdite sous la glace
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Le mot du Président
Avec une légère baisse des cartes cette année, notre Association reste à l’écoute de nos adhérents pour défendre les
intérêts de tous.
Une année difficile pour la pratique difficile de notre loisir,
par une fin de saison avec un gros manque d’eau, dans nos
rivières et des niveaux très bas dans les plans d’eau. Le
Lac de Montriond avec une baisse de plus de cinq mètres,
le Lac des Plagnes de plus de trois mètres ainsi que le Lac
de Fontaine de plus d’un mètre en ce mois d’octobre. De
nombreux pêcheurs se sont abstenus, pour éviter de blesser des poissons avec cette période de sécheresse trop
longue. Je les remercie de leur compréhension et en les
considérant comme des pêcheurs responsables.

Malgré ce manque d’eau, tous les poissons observés dans
cette passe étaient en parfait état sanitaire.
Au Barrage du Jotty, de nombreux pêcheurs s’inquiétaient
du niveau très bas dès le début de la journée.
Je remercie toutes les amicales, pêcheurs, personnes,
pour alerter d’un manque d’eau dans un ruisseau,
une rivière pour demander l’intervention
de notre personnel pour effectuer
des pêches électriques de sauvetage.
Merci également aux nombreux bénévoles présents
pour aider les professionnels.
A la pisciculture du Pont de Gys, le niveau de la source
alimentant les bassins était très faible. Nous avons été
dans l’obligation de faire une demande d’autorisation de
pompage provisoire dans la Dranse de Morzine, pour élever dans les meilleures conditions sanitaires les alevins et
géniteurs.
En fin d’année, des travaux seront effectués pour assurer
un niveau constant par un forage et pompage.
Avec le réchauffement climatique, le développement des
algues est très important sur tous nos lacs sauf le Lac Vallon de Bellevaux.

La passe à poissons de Vongy, le niveau étant trop faible,
la vanne du "débit d’attrait" a été fermée pour assurer un
bon fonctionnement et nous avons observé le bon état sanitaire des poissons.

Depuis plus de deux ans, nous avions demandé une autorisation pour faire le faucardage sur le Lac des Plagnes
à Abondance, et après divers courriers et contacts internet avec les administrations compétentes, l’autorisation
est arrivée le 15 octobre 2018. En remerciant Monsieur
le Maire de la Commune d’Abondance pour son appui et
ses multiples interventions pour arriver à ce résultat. Une
bonne nouvelle pour tous les pêcheurs locaux et le tourisme de la vallée.
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Une deuxième bonne nouvelle :
Après trois années d’attente et de nombreux dossiers, les
bassins d’élevage de la commune d’Arthaz-Pont-NotreDame, et en partenariat avec l’Amicale de la même commune, nous avons eu les agréments nécessaires pour exploiter avec notre personnel compétent.
Cette année a été marquée par deux départs à la retraite
de M. Bernard Riva et de Mme Patricia Mortier et le décès
d’Alain Klesse et par l’embauche de trois personnes par M.
Bruno Meunier et de M. Matthieu Marquis pour les piscicultures et de Mme Stéphanie Méo pour le secrétariat.
Il ne faut pas oublier que les pêcheurs ont toujours été les
sentinelles de l’environnement et la protection des milieux,
et en voyant de plus en plus de catastrophes dues aux problèmes climatiques et au développement de l’urbanisation,
notre département doit rester une région touristique.
Restons vigilants !
Le personnel de l’AAPPMA du Chablais Genevois
et tous les membres du conseil d’administration,
vous souhaitent une bonne année halieutique.

Philippe Crola
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Sécheresse 2018 : le réchauffement climatique en cause,
mais pas l’aménagement du territoire ?
Face à l’épisode de sécheresse subit par notre territoire
depuis juillet dernier, nous ne pouvons que constater le
caractère aujourd’hui indéniable du réchauffement climatique et de ses conséquences sur la ressource en eau. Cependant, à la Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique, bien qu’étant convaincus de la réalité des prévisions du GIEC à l’époque où elles
faisaient encore débat, nous nous étonnons de la célérité
et de la quasi-unanimité avec lesquelles le réchauffement
est pointé du doigt comme seul responsable de la situation
que nous connaissons actuellement. Nous sommes également convaincus que si le caractère global du changement climatique limite fortement les effets des politiques
locales sur ses causes profondes, il ne doit pas servir de
paravent aux effets tout aussi indéniables sur la ressource
en eau de la gestion de notre territoire. Tout au contraire,
il nous semble aujourd’hui évident et urgent, au vu de la
situation actuelle et de celle qui nous attend, de mettre en
place une politique territoriale adaptée, permettant d’atténuer les conséquences du réchauffement à l’échelle locale
et sur notre quotidien.
Une politique territoriale inadaptée
face aux enjeux sur la ressource en eau
Or, nous constatons malheureusement depuis de nombreuses années que c’est exactement l’inverse qui est
fait : urbanisation et aménagement intensif, imperméabilisation, artificialisation, drainage et destruction des sols
et des zones humides, pression toujours croissante sur
la ressource en eau qui a aujourd’hui atteint ses limites,
augmentation du volume des rejets d’eaux usées… Les

conséquences de cette gestion, faisant totalement abstraction de ce à quoi nous allons être confrontés en termes
climatiques dans les décennies à venir, sont multiples et
palpables tant sur la quantité d’eau disponible que sur sa
qualité. L’incapacité des sols bétonnés ou drainés à retenir l’eau lors des épisodes pluvieux provoque des crues de
plus en plus intensives et fréquentes, en évacuant trop rapidement l’eau qui, outre les dégâts qu’elle cause sur les
infrastructures, vient ensuite à manquer dès qu’il ne pleut
plus. L’année 2018 est symptomatique de ce phénomène :
les débits des cours d’eau, actuellement dramatiquement
bas, étaient supérieurs à la normale jusqu’en juin. Pire,
certaines rivières comme le Brevon de Saxel, par exemple,
étaient en crue début juin, inondant des habitations, et sont
actuellement complètement asséchées. Une autre conséquence du développement intensif de notre territoire est
le besoin croissant d’eau pour les usages anthropiques.
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Or la ressource en eau n’est pas infinie, et l’augmentation
exponentielle des volumes captés, souvent au niveau des
sources, conduit inéluctablement à la diminution de la
quantité restant pour les cours d’eau, les lacs et les nappes,
aggravant drastiquement les effets des épisodes de sécheresse.
Qui plus est, une partie de ces volumes captés est restituée au milieu naturel sous forme d’eaux usées, souvent
en aval des cours d’eau. Contrairement aux idées reçues,
les stations d’épuration, même lorsqu’elles fonctionnent
correctement, ne rejettent pas de l’eau propre et ne traitent
qu’une partie de la pollution. C’est la capacité des cours
d’eau qui reçoivent ces rejets polluants à les diluer qui
permet de minimiser la pollution du milieu. Or aujourd’hui,
les cours d’eau reçoivent des volumes d’eaux usées toujours plus importants qu’ils doivent diluer dans de moins
en moins d’eau. Sur certains secteurs du département,
la majeure partie voire l’intégralité des débits des rivières
en été est en fait celui des rejets des stations d’épuration.
Les conséquences sont évidentes : dégradation chimique,

bactériologique et biologique des milieux, en dépit d’investissements importants pour l’assainissement. On compare
en ce moment la situation de cet été à celle de 2003, en se
demandant même si elle n’est pas pire, et en se focalisant
sur l’épisode caniculaire. On oublie surtout qu’en 2003,
les niveaux des cours d’eau étaient critiques dès le mois
d’avril, et qu’il avait fallu 6 mois de sécheresse et de chaleur anormale pour en arriver à une situation équivalente à
celle que nous connaissons actuellement, qui n’a nécessité
elle que 3 mois pour être atteinte cette année. En 15 ans,
la principale différence entre ces deux épisodes de sécheresse semble moins tenir au climat qu’à l’artificialisation
croissante de notre territoire. Si, de notre point de vue, il va
de soi que le réchauffement climatique n’est pas à l’origine
de ces constats et de leurs conséquences, il est également
clair qu’il les amplifie fortement, et que la multiplication
des épisodes courts de pluies intenses, de sécheresses et
de canicules qu’il va entraîner ne fera qu’amplifier le phénomène. Il semble probable que ce à quoi nous avons été
confrontés cette année ne soient que des prémices, et il
nous paraît plus qu’urgent de mettre en place une gestion
du territoire permettant de minimiser les conséquences
inévitables de ce changement global, dont les enjeux dépassent maintenant celui de la seule protection des milieux. Pour le moment, ce n’est pas ce qui est fait...

Fédération de Pêche de Haute-Savoie
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UNE NOUVELLE éQUIPE POUR LA GESTION DE NOTRE ASSOCIATION

Bruno

Matthieu

Pierre

Ces dernières années sont de transition et de réorganisation pour la gestion de nos piscicultures.
En effet, en novembre 2017, Bruno Meunier rejoint Pierre
Costes à la Pisciculture du Brouaz à Annemasse pour l’élevage de truites qui seront déversées dans notre secteur et
effectuer l’entretien et divers travaux d’amélioration.
Fin janvier, Matthieu Marquis est embauché à la Pisciculture du Pont de Gys pour gérer la production de truites de
souche d’Abondance et du Borne selon les plans de gestion
de notre Association.
Il remplace Bernard Riva parti en retraite fin juillet de cette
année, employé depuis plus de 20 ans, qui était responsable de cette Pisciculture.

Stéphanie et Patricia

Employés dans nos piscicultures, ils sont également
gardes sur nos rivières et plans d’eau en assurant diverses
fonctions comme les déversements d’alevins ou de truites
sur notre secteur en assurant la surveillance des pollutions
et les pêches électriques surtout avec une année 2018 de
sécheresse.
Fin août, Patricia Mortier, secrétaire depuis début 2002,
part en retraite et Stéphanie Méo est embauchée pour tout
le travail administratif de plus en plus important de notre
Association et le recensement des droits de pêche de notre
secteur.
Bonne retraite !

Le Président,
Philippe CROLA
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Pisciculture du Brouaz
Agrandissement et aménagement de deux bassins avec
création d’un canal de liaison et d’un barrage entre les deux
étangs pour permettre le grossissement des truites Arc en
ciel.
Remise en état de tous les bassins dans l’écloserie, nouvelle peinture, échange et amélioration de l’alimentation en
eau de chaque bacs, remplacement des vannes, nettoyage
complet des murs et sol et ceci pour voir la possibilité de
produire des truites farios stériles de souches.

Référent de la pisciculture
Jean-Robert Lamouille
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qui sensibilisent les pécheurs au respect des poissons et
de l’environnement.
Mais hélas, ce n’était pas pour parler des rivières qu’il était
venu voir son grand-père mais de son ami René qui les
avait quittés au lendemain de la fermeture.
Se souvenir du temps passé au bord de l’eau, des situations
plus cocasses les unes que les autres, ces poissons perdus,
décrochés ou cassés évidemment toujours les plus beaux
et de ces casse-croûte avec une bonne bouteille et une
bonne dose d’humour surtout.

Aux Touristes

Station-Service
Vallée Verte

Hôtel** Restaurant

En espérant
que là où il est24/24
maintenant
il puisse
toujours
Carburants
- Gaz
- Jardinage
passer de bons moments au bord de rivières de rêve au
Pêche - Motoculture…
paradis des pécheurs.

1 an s’est écoulé depuis la dernière visite de Philippe à son
grand-père. Une année
qu’il a mise à profit pour faire
Entre lacs et montagne…
quelques voyages qui l’ont amené à pêcher des rivières
toutes plus
belles
une
que-les
autres.
1259,
routeles
Valla
Verda
74420
Habère-Lullin

Lundi au samedi
7h-19h
Adieu
l’ami.• Dimanche matin 7h30-12h
Pour la santadrionne, Jean VITIPON

74420 BOËGE - 04 50 31 20 36

Tél. 04 50 39 50 42 - Fax 09 70 06 79 01
auxtouristes.hl@wanadoo.fr - www.auxtouristes.com

HÔTEL ** RESTAURANT

La
Cascade

Vente fromages, charcuteries,
produits régionaux et confection de plateaux

Le CIC
à vos côtés
Contactez-nous au :
pour vous accompagner
Logis de France
CIC THONON,
2 agences
à votre service :
dans
vos
projets.
9 avenue du Général de Gaulle - 2 boulevard du Canal
0 820 302 312

74470 Bellevaux
Tél. 04
73 70 222boulevard
- Fax 04du
50Canal
73 77 46
CIC50
Thonon,
Tél. 04 50 14 00 12 - www.cic.fr
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BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
J-François Trolliet
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DISTINCTION
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération de la
Haute-Savoie du 3 mars 2018 de Bonneville, trois membres
de notre Association ont été médaillés pour leur disponibilité et bénévolat pendant de nombreuses années.

Gilbert CROLA
- Membre Fondateur de l’Amicale des Pêcheurs de Thonon
et Environs en 1965
- Trésorier de cette Amicale jusqu’en 1986 pour prendre la
Présidence
- Plus de 60 cartes de Pêche
- Garde bénévole à l’AAPPMA de notre Association

Alain GIRARD
- Vice-Président de l’Amicale de Thonon et Environs
- Deux mandats au Conseil d’Administration de notre Association
- Garde bénévole à l’AAPPMA de notre Association

Maurice CROLA
- Membre Fondateur de l’Amicale des Pêcheurs de Thonon
et Environs en 1965
- 1ere carte en 1944 soit 74 cartes
- Membre du bureau du Conseil d’administration du Chablais Genevois pendant 37 ans (de 1971 à 2008)
- Responsable de la commission d’alevinage pendant plusieurs mandats
- Trésorier pendant plusieurs mandats de l’Association
- Responsable à l’AAPPMA du Chablais Genevois lors du
projet et la construction de la passe à poissons de Vongy
en 1998
- Responsable de la passe à poissons de Vongy pendant
son mandat
- Grand électeur à la Fédération de la Haute-Savoie
Félicitations !

Le Président
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DES SITES À DÉCOUVRIR :
Le Rhône et les Etangs de l’Etournel
Sur le Rhône, la pêche est ouverte toute l’année sur les
deux rives depuis la frontière suisse en aval du barrage de
Chancy-Pougny jusqu’à l’usine hydroélectrique d’Anglefort
en aval du barrage de Motz.
Attention, les dates des ouvertures et les diverses réglementations sont sur le guide de pêche de la Fédération Départementale et dans l’Arrêté Préfectoral de l’Ain.
Le Rhône est sur le domaine public :
Toute personne ayant une carte de pêche valide munie
d’une CPMA peut pêcher le Rhône à 1 canne et 2 hameçons (ou 3 mouches artificielles).

Le Président
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NE PAS OUBLIER
Quand vous pêchez, vous passez dans des propriétés privées et vous devez respecter aussi bien les clôtures que
les biens des personnes et de récupérer les divers détritus
comme les boîtes de teignes et de vers.
Le respect des autres utilisateurs de l’eau et également, les
promeneurs, les vélos, les animaux, principalement au Lac
de Fontaine.
La liberté d’une personne se termine quand la liberté d’une
autre commence !
Je fais cet article, suite à des appels téléphoniques, de
Maires de Commune, de propriétaires et de particuliers.
Merci de respecter la nature !

Philippe CROLA
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Le réservoir fédéral de pêche de Chênex fait mouche
La Fédération de Pêche de Haute-Savoie souhaite que ce lac soit
aussi utilisé à des fins pédagogiques. Pour ce faire, les Ateliers
Pêche Nature (APN) et écoles de pêche du département profiteront d’un accès libre et sans restriction de technique de pêche
pour leurs stagiaires. Aussi, deux rassemblements seront organisés, le premier pour la fête de la pêche (premier dimanche de juin)
et le second pour un rassemblement des écoles de pêche et APN
qui aura lieu le mercredi 29 mai 2019.
En octobre 2017, la Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique a repris le réservoir de Chênex
pour y appliquer une gestion fidèle à l’esprit fédéral. Cette première saison a ravi les pêcheurs habitués mais en a attiré de nouveaux et de tous horizons.
Ce lac, situé entre Viry et Valleiry, d’une superficie de 1,5 hectares
et d’une profondeur de 7 mètres environ offre de nombreux avantages : un accès et un stationnement faciles (au bord de la D23),
une surface dégagée permettant de fouetter facilement et pouvant accueillir un grand nombre de pêcheurs sans avoir besoin
de réserver à l’avance. Des déversements réguliers de truites en
hiver viendront dynamiser la population afin d’assurer au pêcheur
la possibilité de nombreuses prises. Vous y trouverez des truites
trophées extrêmement combatives et de plus modestes qui raviront les plus exigeants.
L’ouverture de la saison hivernale a eu lieu le troisième samedi
d’octobre (soit le 20/10/2018) et se terminera le deuxième vendredi de mars (soit le 08/03/2019). La remise à l’eau est obligatoire, tout comme l’emploi de l’épuisette et la bourriche est interdite pour assurer une bonne et rapide remise à l’eau. La saison
estivale débutera le samedi 9 mars 2019 pour se terminer le 6
octobre 2019 (avec la même réglementation mais avec la possibilité pour le pêcheur de prélever une truite par jour).
La pêche sur ce lac se pratique exclusivement à la mouche artificielle propulsée par n’importe quel type de cannes à pêche (fouet,
lancé, canne à coup,…). Le pêcheur est limité à un maximum de
trois mouches montées sur des hameçons sans ardillons ou ardillons écrasés.

Les inscriptions APN (Atelier Pêche Nature) se feront auprès de
Gabriel LOCOGE à animation@pechehautesavoie.com ou au :
04 50 46 93 96 et sur notre site internet :
http://www.pechehautesavoie.com/la-federation/apn-federal/
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la Fédération de Pêche de Haute-Savoie :
http://www.pechehautesavoie.com/reglementation/
reservoir-federal-de-chenex/

Gabriel, Fédération de Pêche de Haute-Savoie

Les cartes de pêche sont en vente
chez nos dépositaires où vous trouverez
une règlementation très détaillée :
• Tabac presse de Valleiry
• Camping La Colombière à Neydens
• Tabac presse La Gazette à St-Julien-en- Genevois
• Telmont à Annemasse
• Le Rond dans l’Eau à Fillinges
• Chez le pêcheur à Thonon
• Territoire Pêche Nature à Thonon
• Loisirs et Pêche à Annecy
• Fédération de pêche à St-Martin Bellevue
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ATELIER PÊCHE NATURE POUR 2019
Tout est prêt pour l’Atelier Pêche Nature !
Pierre Costes, responsable de l’Atelier Pêche Nature, étant
titulaire d’un BPJEPS (diplôme obligatoire), avec plusieurs
initiateurs et bénévoles pourront au cours de cette année
initier les jeunes.
Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur le site
pour plus de renseignements.
Le Président

fait de poils de pattes
de lièvre teints en
olive cette mouche
se sèche sans faux
lancer ou presque.
Elle imite toutes les
émergentes selon la
taille (hameçons 14,
16 ou 18) et selon la
couleur du corps.

Matériaux

- hameçon DXT 902 BL h14 16 18
- fibres de hackle de cou de coq limousin gris
- poils de pattes de lièvre teints
- poils pour aile
- soie de montage 18/0 orange ou olive

Emergente d’éphémère (montage Marion Jean)
Cette mouche que j’ai créée il y a maintenant 5 ou 6 ans est
montée à l’aide d’un matériau qui n'est encore pas utilisé
à ce jour à ma connaissance, il est prélevé sur un animal
emblématique de nos montagnes. Il s’agit d’un poil très fin
avec une base creuse (d’un beau gris clair) ce qui donne
une très bonne flottaison à la mouche, associé au corps

Montage

- fixer la soie et enrouler jusqu'à la courbure
- poser les cerques en fibres de coq
- faire une boucle à dubbing insérer le poil court de pattes
de lièvre et enrouler pour former le corps
- fixer une mèche de poil pour former l’aile
- dans une nouvelle boucle à dubbing insérer du poil de patte
long et enrouler de chaque côté de l’aile, faire un nœud final.
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Le float-tube, une autre manière écologique d’aborder les lacs et les étangs
Depuis quelques années maintenant, de plus en plus d’engins étranges fleurissent sur nos lacs et étangs intrigant
bon nombre de pêcheurs du bord et de passants. Mu par la
force des jambes, l’utilisateur se déplace en marche arrière,
afin d’approcher certaines zones qui lui sont inaccessibles
du bord.
Les années 1950 marquent l’origine de cette embarcation,
créée par l’ingéniosité de certains pêcheurs d'outre-atlantique qui ont eu l’idée de modifier de roues de tracteurs
afin de pouvoir pêcher. Sa commercialisation aura lieu bien
plus tard avec des premières versions rondes avec des
boudins superposés. Le float-tube évolue petit à petit, des
poches sont ajoutées sur les côtés et un filet de réception
est ajouté au-dessus des jambes de l’utilisateur qui assure
une meilleure sécurité. La forme du float-tube change aussi, plus profilée en V avec des boudins répartis autour de
l’utilisateur. Cette nouvelle forme permet de faciliter le déplacement sur l’eau mais augmente aussi la sécurité car,
en cas de boudin défectueux ou percé, la flottabilité est assurée. De nouveaux modèles sortent, dérivés de l’architecture en V, en forme de H. Il n’y a peu de changement avec
les modèles en V.

Cette pratique présente beaucoup d’avantages comme :
- un déplacement écologique et silencieux ne perturbant
donc pas la faune ;
- un accès donné à des zones inaccessibles du bord ou
parfois même en bateau ;
- transportable car une fois le float-tube dégonflé, il rentre
aisément dans un coffre de voiture ;
- le float-tube contient des poches plus ou moins nombreuses et grandes suivant le modèle, permettant à l’utilisateur de pouvoir transporter tout accessoire qu’il jugera
nécessaire durant son escapade.

Pourquoi j’emploie le mot "utilisateur"
et non "pêcheur" ?

La raison est simple, le float-tube a été inventé par des pêcheurs mais aujourd’hui, d’autres passionnés s’en équipent
aussi comme les photographes animaliers qui peuvent
s’approcher de leur sujet sans le perturber. Que cela soit
pour la photo ou pour la pêche, certaines personnes modifient quelque peu l’armature de base, pour ajouter un
porte-cannes, un sondeur, pour installer un appareil photo
ou une caméra sur perche…
Cet outil est personnalisable suivant les envies.
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Disparition de M. Alain Klesse
Pouvons-nous,
juste en étant muni de notre carte de pêche
du Chablais-Genevois,
pratiquer la pêche en float-tube en Haute-Savoie ?
La réponse est OUI mais pas n’importe où :
• En cours d’eau : dans notre département vous n’aurez que
le Rhône.
• En lacs et étangs :
- dans le Chablais Genevois : certains étangs de l’Etournel,
à Pougny
- dans le cas où le plan d’eau est privé et que son propriétaire
vous donne son accord alors aucun soucis ;
- dans le cas où le plan d’eau est géré par une AAPPMA,
si la baignade ou le canotage est autorisé, vous pouvez
sauf règlementation spécifique, il y a encore peu de lacs
et étangs gérés par les AAPPMA où cette pratique est
autorisée.
• Sur les grands lacs alpins tel que le Léman (côté français) ou le lac d’Annecy, qui sont du domaine public. Vous
pouvez donc, comme dans tous les domaines publics, les
pêcher en float-tube, à condition de ne pas s’aventurer
au-delà de 300 m du rivage, muni de votre carte de pêche
du Chablais Genevois avec un maximum d’une canne
munie de deux hameçons, simples, doubles ou triples ou
trois mouches artificielles et ce, sans devoir reprendre
une carte de pêche supplémentaire.
Le float-tube séduit de plus en plus, de part sa simplicité, son faible coût, son rangement, son transport et aussi
par son côté écologique, un argument qui est, de nos jours,
beaucoup pris en compte. Nous pouvons pêcher en étant
sur l’eau sans déranger la faune ni abimer la flore.
Julien Tranchino

Depuis janvier 2017, Alain klesse était employé à
l’AAPPMA du Chablais Genevois pour faire le recensement des droits de pêche de notre association. Alain était également garde bénévole sur notre
secteur et exerçait depuis peu le métier de guide de
pêche pour enseigner avec passion les différentes
techniques de pêche, tant en respectant le milieu
naturel, le domaine piscicole et surtout les poissons.
Décédé brutalement en début d’année, Alain avait
beaucoup de projets pour la promotion et le développement du "loisir pêche".
Une perte importante pour l’AAPPMA de l'APALLF,
pour notre association et le monde de la pêche.

Philippe CROLA
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Amicale des pêcheurs de Thonon et environs
L’année dernière sur la "Voix des Torrents", j’émettais le
souhait d’avoir l’année 2018 moins sèche.
Faire des vœux et se trouver face à la réalité en est une
autre. Comme beaucoup de téléspectateurs d’Arte, j’ai
toujours suivi avec attention les informations relatant les
évolutions de climat, les changements qui s’en suivront.
Dans notre façon de vivre, dans nos loisirs, et pour nous
pêcheurs certainement une autre manière de pratiquer,
pour nos dirigeants de gérer notre passion. Leur tâche est
de plus en plus difficile, sachons leur reconnaître, de l’alevinage dans les ruisseaux qui s’assèchent, aux eaux très
basses de la Basse-Dranse.
Le manque d’eau dans les lacs de montagne n’a guère favorisé la fréquentation des habitués et des touristes en fin
de saison, seul le lac de Vallon s’est bien maintenu avec les
Mines d’Or et Arvouin.
Beaucoup de pêcheurs se sont abstenus par respect de
poisson quand d’autres par eaux basses en profitent pour
attraper des poissons qu’ils qualifient de trophées, mais
qui sont de bien tristes prises. Le summum a été à l’embouchure du Foron de Sciez.
J’ai parlé des difficultés des dirigeants de la pêche, mais
je pense aussi aux responsables des communes de montagne pour qui la neige aussi se teinte de gris.

Diversifiez vos manières d’attirer le touriste. L’avenir est
encore prometteur dans d’autres activités que la neige. Il y
a plein de loisirs à développer, à faire naître, mais réduisez
vos activités dues à la neige, elles n’ont guère d’avenir. Un
jour vous utiliserez les retenues collinaires pour satisfaire
les loisirs des vacanciers, elles ne serviront plus à faire de
la neige, mais aussi peut-être à avoir de l’eau au robinet.
Des vallées avec une rivière qui coule au milieu, cela aussi
c’est promouvoir la Haute-Savoie.

Gilbert
Une pensée pour notre ami André Michaud,
décédé au nouvel an.
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Concours inter amicales
A tous, j’espère que vous avez passé une année de pêche
pas trop moche, avec de hauts niveaux d’eau de début de
saison et de bas niveaux et une chaleur écrasante cet été.
Nous avons fait au mois de juillet, l’inter-amicales au Lac
de Fontaine, beaucoup sont venus et n’ont pas été déçus
par l’accueil.
Cette année, la veille de ce rassemblement, il y avait un
concours mouche en pêche no-kill, avec 150 kgs de truites
dont certaines faisaient presque 3 kgs, donc imaginez le
lendemain, tous étaient à pied d’œuvre, canne en main,
certains n’ont pas mis longtemps pour faire leur 5 poissons, et tous de belle taille ;
Il y avait aussi le casse-croûte, et quel casse-croûte !
Nos gardes bénévoles, Alain, Gilbert, Pascal, se sont mis
à la tâche pour nous gâter avec de fameux beignets de
pommes de terre dont Alain à la recette et le savoir-faire,

avec ça des diots bons et bien goûteux qui ont régalés tout
le monde.
Nous avons été gâtés par le temps, comme pour la dernière journée de pêche faite au Lac de Vallon à Bellevaux.
A cause du manque d’eau à Fontaine ce 7 octobre, nous
avons passé un bon moment même si la pêche n’a pas été
prometteuse, mais nous avons fait un bon casse-croûte
toujours avec des diots mais sans beignets, dommage.
Je vous conseille chers lecteurs de rejoindre des amicales
de pêche de votre coin, vous verrez, il se passe toujours de
bons moments et de bonnes rigolades.
A l’année prochaine en souhaitant au Nouvel An, d’avoir un
peu plus d’eau pour assouvir notre passion.

Jean-Louis Palomba
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CLUB CARPISTE MACHILLY 74
Organisation pêche de nuit

Afin de ne pas saturer le lac, 4 postes sur les 8 disponibles sont
accessibles durant les pêches de nuit et tournent à tour de rôle
entre les postes pairs et impairs. Un formulaire est à remplir
pour accéder aux pêches de nuit sur le lac de Machilly. Elles
ont commencé le 27 avril et ont fini le 21 octobre 2018. Soit
un total de 10 week-ends pêche, répartis sur ces mois (enduro
inclus).
Un recensement a été fait encore cette année pendant les
pêches : 197 prises pour un poids total de 2014, 45 kg sans
compter les prises de l’enduro. Soit 7 prises et 149 kg de plus
que l’année 2017.

Doléances

Par manque de chance,nous avons eu pas mal de casse suite
au grand froid de février et mars, beaucoup de poissons n’ont
pas supporté ce froid, leur habitat ayant complètement gelé !
En outre, nous avons eu à déplorer des dégradations sur 4 poteaux (arrachés) signalant les postes. Le renouvellement de
ceux-ci a été effectué durant la saison.
Nous trouvons dommage que des personnes se défoulent ainsi. Nous avons signalé ces dégradations à la mairie, à l’AAPPMACG et à nos autorités.

Le Club Carpiste Machilly 74 a été créé le 31 janvier 2018.
Le bureau est composé de :
- M. Stéphane LABROT - Président
- M. Xavier DECARPENTRIE - Trésorier
- M. Jérémy FREJNICK - Secrétaire.
Ce club a été créé dans le but de faire découvrir cette pêche
qui est peu représentée dans notre département. Il va nous
permettre d'organiser des concours et de participer à certaines manifestations extérieures sous le nom du club.
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Manifestations 2018

Nous avons organisé les 7,8,9 septembre sur le lac de Machilly
notre premier enduro de pêche à la carpe. Un gros défi qui nous
a pris plusieurs mois de travail en amont afin de réaliser un
tél évènement : 10 équipes de 2 personnes dont une femme,
Amandine B (qui a donné du fil à retordre aux autres participants masculins), sont venues de différents départements ainsi que de la Suisse et se sont affrontées dans une ambiance
conviviale durant cette période.
Ce fut un grand succès avec une météo généreuse.
Total des 50 heures : 47 prises pour un poids total de 391,45 kg
la plus grosse prise de plus de 24 kg a été ferrée au poste des
frères Marron, la plus petite de 1,35 kg par Tristan G.

Voici le classement final

Première place pour l’équipe : Alexandre BENVOIZE de Massongy et Gérald GROISSIORD de Marignier - 18 prises pour un
total de 146,80 kg.
2e place pour l’équipe : Alain et Jean-Claude MARRON - 4
prises pour un total de 54,90 kg.
3e place pour l’équipe : Tristan GASPARD et David BACQUET du
Faucigny - 6 prises pour un total de 44,49 kg.

Remerciements

Suité à une de nos demandes en 2017 l’AAPPMACG a rempoissonné le lac de 250 kg de carpeaux en janvier 2018, nous
les en remercions.
Nous remercions l’AAPPMACG et la mairie de Machilly de nous
avoir fait confiance et permis d’organiser cette manifestation.
Un grand merci à tous les sponsors local et international pour
leur dotation qui nous a permis de récompenser tous les participants.
Un grand merci à toute l’équipe du staff pour son investissement qui a permis le bon déroulement de cet enduro 2018.
Nous sommes d’ores et déjà prêts pour 2019 à renouveler
cette expérience très enrichissante afin de continuer à faire
découvrir le monde de la carpe aux personnes extérieures.
Carpistement Vôtre,
Stéphane L., Xavier D., Jérémy F.
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Amicale des Pêcheurs de Morzine
croûte et surtout pour les succulentes pâtisseries qu’elle
nous concocte.
Nous vous donnons rendez-vous au mois de mai pour une
nouvelle saison.

Daniel Dizar

Denis Bouvet

Au début de l’année notre Amicale a été marquée par plusieurs décès : Denis Bouvet, Marcel Rosset, Président de
l’Amicale et celui d’Alain Klesse, animateur IPD.
Alain Premat nouveau Président, souhaite faire perdurer
les activités mises en place par Marcel, matinées de pêche,
journée propreté autour du Lac des Mines d’Or, journées
d’initiations pêche, etc.
Depuis 5 ans, les sorties pêche avec les scolaires sont encadrées par IPD de Châtel, des BJESP, et une quinzaine de
bénévoles. Plusieurs ateliers pédagogiques et techniques
leurs sont proposés. Le but est que chaque jeune arrive à
se débrouiller pour pouvoir pêcher seul à la fin de l’initiation.
La saison de pêche au lac des Mines d’Or dans l’ensemble
fût bonne, beaucoup de pêcheurs à la mouche.
Lors des matinées de pêche, la participation a été très
bonne, sauf celle du mois de mai où le temps était exécrable.
Un grand merci, aux amicalistes qui participent activement
au bon fonctionnement de notre association, à l’équipe
féminine pour leur aide lors de la préparation des casse-

Au mois de janvier Denis
Bouvet nous a quittés, passionné de pêche en rivière et
en lac, adepte de la pêche au
cadre, il connaissait très bien
la Dranse et les lacs des environs. Volontaire, il répondait
toujours présent lorsque l’on
avait besoin de lui pour son
aide lors nos manifestations.

Marcel Rosset
En février nous avons appris
avec beaucoup de peine la
nouvelle du décès de notre
Président Marcel Rosset. Sa
fierté, était d’être le Président
des Pêcheurs de Morzine.
Pendant ses mandats, il a
su faire de notre association,
une Amicale forte où l’amitié
et la convivialité étaient de
mise, il défendait les valeurs
de Morzine et savait se faire
entendre.
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AMICALE DES TAVANS DES ARCOUASSES
Comme chaque année, c’est une équipe de copains qui se
retrouve le jeudi soir dans les locaux de la Spie à Vongy
pour partager la passion de la pêche à la mouche.
Depuis bien longtemps, notre amicale propose la réalisation de mouches artificielles en cours de montage pour des
personnes débutantes ou confirmées.
Durant la période hivernale, ces cours méthodologiques et
sorties de pêche en réservoir se multiplent. Nous proposons également à nos adhérents des séances de lancers
pour le perfectionnement de la gestuelle.
Notre amicale des "TAVANS" peut compter aujourd’hui sur
l’aide de 7 initiateurs diplômés par la FFPML.
Notre club vient de démarrer une nouvelle saison depuis fin
octobre pour le plus grand plaisir de ses adhérents.
Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires
sur notre amicale ainsi que le formulaire d’inscription sur
notre site internet :
www.lestavans.com
Rendez-vous très prochainement à tous ceux qui voudront
nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une belle saison de pêche.

Le Président,
José GARCIA
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AMICALE DE MACHILLY
Au cours de l’année 2018 l’amicale
a organisé ses traditionnelles manifestations et activités, à commencer par l’Assemblée Générale
obligatoire. Notre concours de
pêche du 8 avril qui a été un succès
par le nombre des participants 196
adultes et 25 enfants ; le nombre
de prises a lui été décevant 306
poissons entre 7 h 30 et 11 h.
En juin nous n’avons organisé avec l’AAPPMA du Chablais
Genevois la fête de la pêche en rivière au bord du Foron à
Saint-Cergues.
En août une journée pêche au Val Ferret avec des conditions météorologiques idéales a permis de réaliser de
nombreuses prises.
Avec la sécheresse de l’été 2018 de nombreux cours d’eau
se sont retrouvés à sec ou avec des débits très faibles, la
plupart des sources sont captées, les besoins en eau sont
de plus en plus importants, les stations d’épuration rendent
l’eau au milieu naturel très loin en aval et généralement
dans une rivière qui a un débit important comme l’Arve ; si
l’on veut arriver à préserver le milieu aquatique une solution
pourrait être d’instaurée pour les sources comme pour les
barrages aujourd’hui un débit réservé.
Pour 2019 une seule date est pour l’instant fixée il s’agit du
concours qui aura lieu le 14 avril.
Bonne année de pêche 2019 à tous en souhaitant qu’il y ait
de l’eau dans nos rivières et nos lacs.

Le Président,
Paul Plasson
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« Des

conseillers
qui
partagent
votre
passion...

»

Votre magasin Decathlon Publier vous propose une large
gamme de produits spécialement dédiés à la pêche. Nos
conseillers vous guideront afin
aﬁn de partir à la conquête de
nos belles rivières et de leurs truites records.

Rendez-vous vite au rayon pêche !
22
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INITIATION PÊCHE ET DÉCOUVERTE
Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie est très satisfaite d’avoir passée cette année 2018 en partenariat avec
l’APPMACG et l’APPALF pour le grand plaisir des pêcheurs
de la région.
Une collaboration constructive au Lac des Plagnes/Abondance et le Lac de Fontaine/Vacheresse, qui a atteint les
objectifs fixés.
Nos remerciements vont à la Direction de l’APPMACG et de
l’APPALF pour la confiance témoignée à notre égard.

Nos activités ont ravi tous les participants

- De nombreuses initiations et découverte de la pêche réalisées cette année dans les lacs de montagnes.
(APN - Atelier Pêche Nature)
- 263 pêcheurs ont répondu présents aux 4 manifestations
organisées dans les 2 lacs.
- Avec la mise à l’eau de truites Arc-en-ciel pour un poids
total de 580 kilos
Nous remercions la Mairie de Vacheresse
pour la mise à disposition des tables
pour la Franco-Suisse.

Franco-Suisse / Mémorial Alain Klesse

Le 28 juillet 2018 nous avons organisé au Lac de Fontaine
le Mémorial Alain Klesse qui nous a quittés subitement le
13 février 2018 pour le paradis des pêcheurs. Il a présidé
avec brio au bon fonctionnement d’IPD - sa ferveur, son
dynamisme et ses compétences reconnues de tous ont
été le moteur du succès d’Initiation Pêche Découverte et de
sa montée en puissance dans l’enseignement de la pêche
et des activités sportives dans toute la région de HauteSavoie et d’ailleurs.

Il nous laisse tous orphelin d’un savoir-faire exceptionnel
dans le milieu halieutique avec une dévotion sans cesse
renouvelée.
Le Comité d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
vous souhaite d’ores et déjà une bonne saison halieutique
2019.
Le programme des manifestations 2019 sera communiqué
sur le site d’Initiation Pêche Découverte :
https://www.initiation-peche-decouverte.com/

Pour le Comité d’Initiation
Pêche Découverte Haute-Savoie
Jo Bütikofer
Président IPD
Concours Amicale de Bellevaux
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CHEZ
PÊCHEUR
CHEZ
LELE
PÊCHEUR
Michel
DAVID-CRUZ
Michel
DAVID-CRUZ

4, rue
Chante-Coq
4, rue
Chante-Coq
Thonon-Centre
Thonon-Centre
Tél.Tél.
04 04
50 50
71 71
45 45
09 09

chezlepecheur@orange.fr
chezlepecheur@orange.fr
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CARNALP FISHING
En 2018, notre première action a été de s’affilier à la Fédération
Française de Pêches Sportives, et plusieurs de nos membres ont
d’ailleurs participer au championnat régional avec de bons classements à la clef. Nous avons toujours pour objectif de favoriser les
rencontres entre pêcheurs de carnassiers et aider les débutants à
prendre du plaisir au bord de l’eau et l’hiver nous permet plutôt de
nous retrouver entre membres pour discuter de nos actions, sorties,
manifestations et idées que l’on souhaite défendre pour l’année à
venir. Cette année nous avons, comme les années précédentes, organisé de nombreuses sorties (Léman, Annecy, Lyon, etc…) où la
convivialité est le maître-mot.
Pour la fête de la pêche, nous avons accompagné d’une part la fédération de pêche de Haute-Savoie au lac de Chênex, et d’autre part
l’amicale des pêcheurs des Dranses au lac de Fontaine. En 2019,
nous espérons bien organiser nous-même notre fête de la pêche,
pour faire découvrir notre loisir et mettre des étoiles dans les yeux
des enfants !
Au cours de l’année nous avons également été ravis d’accompagner la Fédération de pêche de Haute-Savoie et l’APALLF pour
partager notre passion lors de la première fête du lac d’EVIAN LES
BAINS et de la fête du port de SCIEZ SUR LEMAN, deux très belles
journées encore une fois placées sous le signe de la bonne humeur
et du partage.
Grâce à l’engagement de nos membres, l’association a également
franchi un nouveau cap puisque cette année est surtout marquée
par l’organisation de la première grande compétition en float tube
sur le lac Léman. Après plusieurs mois de préparation, nous avons
réussi ce beau challenge qui nous tenait à cœur, d’une part pour
faire connaître encore un peu plus notre association, mais aussi pour faire découvrir cette pratique. En seulement 3 jours nous
avons eu plus de 35000 vues sur notre page Facebook, 35 pêcheurs
se sont déplacés de toute la France, de Suisse et même de Belgique pour cette grande première. On savait que le Léman attirerait
du monde mais on ne s’attendait pas à un tel engouement, nous
avons été obligés de refuser des inscriptions pour des raisons d’assurance. Environ 50 kg de poissons ont été pris par les pêcheurs
dont un magnifique brochet de 106 cm, qui évidement est retourné
dans son milieu mais qui a aussi permis à son pêcheur de gagner

cette première compétition. Pour cette belle réussite, nous tenons
tout particulièrement à remercier l’Amicale des Pêcheurs Amateurs
d’AMPHION-PUBLIER et à leur président Robert BARATAY pour leur
participation et leur aide. Nous remercions également la mairie de
Publier pour nous avoir aiguillé dans nos démarches. Nous remercions les groupes SERT, DAM, PURE FISHING et le magasin TERRITOIRE PECHE ET NATURE à Thonon pour les nombreux lots afin
que tout le monde puisse repartir avec quelque chose. Il est évident
que l’expérience sera renouvelée en 2019 !
Nous sommes très heureux également que notre appel pour le
développement du black bass ait été entendu par l’APPAMA du
Chablais Genevois, et nous les remercions très sincèrement. Nous
sommes persuadés que ce super poisson de sport permettra à de
nouvelles personnes de se découvrir un nouveau loisir, et à de très
nombreux pêcheurs de prendre un plaisir fou en le pêchant ! Mais
nous comptons aussi beaucoup sur les pêcheurs pour respecter le
black bass, en le laissant tranquille pendant sa période de reproduction et en le remettant à l’eau le temps qu’il prenne ses marques là
où il sera implanté, nous soutiendrons l’AAPPMACG dans ce sens.
Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre n’hésitez pas !
Contact président : 06 61 34 79 37
secrétaire : 06 59 75 66 21
carnalpfishing@gmail.com, sur notre page facebook ou dans notre
magasin partenaire Territoire Pêche et Nature à Thonon-les-Bains.

Florent
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AMICALE ARTHAZ
Aucun élément perturbateur n’étant venu enrayer sa
convalescence, notre belle basse Menoge a pu confirmer
sa bonne santé cette année encore. Nous avons même pu
compter de beaux ombres qui côtoyaient les Barbeaux et
les Chevesnes à défaut de voir de belles Farios. Bien sûr
les périodes d’étiages ont été nombreuses par ces chaleurs caniculaires et les périodes de pêche favorables peu
nombreuses. La nature est imprévisible et au vu des déchaînements des éléments dans le monde, la pêche en
Haute-Savoie, au bord de la Menoge, reste un plaisir bien
sympathique loin de tous ces tumultes. Notre amicale ne
s’est pas privée de ce plaisir. Nous nous sommes retrouvés
nombreux au bord de l’eau après les divers lâchers d’AEC
effectués au Moulin et aux Raffort, par les soins de l’AAPPMA, avec les magnifiques poissons de la pisciculture du
Brouaz choyés par Pierre et Bruno.
Il me faut aussi dire ici que notre petite pisciculture nous
tient particulièrement à cœur et il me faut remonter dans
le temps, mars 2011, afin de remercier l’AAPPMACG, ainsi que la mairie d’Arthaz, pour leur contribution à l’accord
tripartite trouvé avec l’amicale d’Arthaz. L’homologation
définitive de ces bassins de Barges est enfin effective et
grâce à cela notre amicale se voit confortée dans son rôle
au bord de la basse Menoge.
De nombreux évènements y ont été organisés : Le jour de
l’ouverture, le casse-croûte a été offert par l’amicale, nombreux participants - le 12 mai, journée pêche de l’amicale,
de nombreux repas servis à cette occasion. Je remercie ici
le chef Joël et son épouse Bernadette pour la préparation,
ainsi que Pascal pour la bonne tenue du bar et un grand
merci à tous les amicalistes participants et organisateurs
- l’organisation du Troc pêche fait aussi partie des grands
moments de notre amicale et son organisation n’est pas
une mince affaire. Là aussi je dois remercier tous nos bénévoles qui s’investissent pour que ce moment soit une

grande réussite et cette année encore nous avons gagné
notre pari.

Notre AG, suivie d’un repas, aura lieu le 29 janvier 2019.
La journée ‘’Pêche Troc’’ aura lieu le premier dimanche de
février 2019. Vous êtes conviés nombreux à ces deux manifestations.

Je vous souhaite à tous une très bonne année halieutique. Que la pêche, malgré tous ces bouleversements attendus et redoutés, reste un plaisir à
partager entre copains.
Jean De Nale
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Des spécialistes à la recherche de la couleuvre mauresque…
"Lorsque la couleuvre mauresque se sent menacée, elle va bluffer en imitant la vipère. Pour ce faire elle a développé une technique particulière : elle siffle en modifiant la forme de sa tête qui devient triangulaire. Cette attitude peut lui sauver la vie face à
certains prédateurs qui se laissent mystifier et lui a valu le nom communément employé de couleuvre vipérine."
Serpent des cours d’eau et plans d’eau de basse altitude
(jusqu’à 700 mètres), la couleuvre mauresque (ou vipérine),
non-venimeuse, est reconnaissable à sa coloration allant du
marron au gris, son motif dorsal en zigzag continu et foncé,
pouvant être souligné de petites tâches jaunes. Souffrant de la
pollution et de la dégradation des zones humides, ce serpent
est menacé de disparition dans notre département. Son aire de
répartition en Haute-Savoie est très morcelée. On la retrouve
sur les Usses, la Chaise, le Fier et la basse vallée de l’Arve.
Dans le Chablais-Genevois, quelques rares observations ont
été réalisées au delta de la Dranse et aux abords du Léman.
Sa rareté en fait une espèce prioritaire dans les actions mises
en place par la LPO Haute-Savoie. Notre association de protection de l’environnement travaille sur l’espèce en partenariat
avec le Conseil Départemental. Les objectifs sont : aménager
des sites de pontes ou d’hivernage, maintenir ou restaurer la
fonctionnalité des territoires, communiquer et sensibiliser le
grand public et les usagers des zones humides - comme vous,
pêcheurs - et suivre l’évolution des populations.
C’est dans ce contexte que nous faisons appel aux pêcheurs
pour nous signaler des observations de ce serpent à la répartition encore méconnue.

Vous l’avez déjà observé ?

Contactez la LPO Haute-Savoie et transmettez la localisation
et la date de votre observation, la description du serpent et
bien évidemment des photos si vous avez pu en faire.
LPO Haute-Savoie : haute-savoie@lpo.fr ou 04 50 27 17 74.
Comme tous les reptiles indigènes, la couleuvre mauresque
est protégée et sa capture est interdite. De plus, capturer un
serpent peut être dangereux si l’identification est incertaine.

Clément Giacomo

Sa coloration lui
confère une ressemblance avec la
vipère.
Afin d’éviter toute
confusion, les critères suivants sont
à retenir : une pupille
ronde, la tête arrondie et non triangulaire et une queue
assez longue. De
plus, rappelons que
contrairement à la
vipère, qui est venimeuse, la couleuvre
mauresque
n’est
pas dangereuse.

Couleuvre vipérine à l’affût,
© F. Bazinet.
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AmicaleOlivier
des pêcheurs
de Bellevaux
Frégolent
Chers amis pêcheurs,

UNE OUVERTURE TRAGIQUE

du 11 mars 2017 a été marquée par la
C’est avec tristesse que nous avons appris son décès L’ouverture
le 12
L’amicale de
Bellevaux
malgré
petitavec
nombre
de
disparition tragique d’un pêcheur sur le bord de la
octobre,
suite continue
à la maladie
qu’il le
a lutté
courage.
membres actifs.
Dranse à la hauteur de Bioge, habitué de ce secteur, il
Membre du CA de la Fédération de Pêche, puis Président,
était passionné par la nature et son loisir : la pêche.
Malheureusement,
remise
en question
de l’alevinage
fonction laqu’il
exerça
pendant
17 années,avec
Trésorier et
nos bassins
de grossissement
nous
un peu démotivés.
Vice-président.
Président
deal’AAPPMA
du Faucigny et Sur
de lales lieux le jour de sa disparition, je remercie
Nous continuerons
néanmoins
de
faire
quelques activités
l’ensemble d’un dispositif important de secours,
Société de pêche de Passy.
pour rassembler les passionnés de pêche. Un concours
(pompiers, gendarmes, bénévoles ainsi que les gardes
Un président
très impliqué,
et désintéressé,
lui la
annuel le lundi
de Pentecôte
au lac dévoué
de Vallon
(cette année pourde
notre association) pour retrouver la victime avec des
gestion
de
la
pêche
devait
rester
du
bénévolat.
le 21 mai).
moyens matériels considérables dont un hélicoptère.
Il défendait
les intérêts
la pêche
et des des
pêcheurs de
Des sorties
entre amicalistes
ou de
avec
les enfants
Avec un débit très important en début de saison et
Il
écoles… Haute-Savoie auprès des instances de l’Etat et Fédérale.
malgré tous ces moyens, le corps a été retrouvé après
n’avait pas peur d’hausser le ton pour se faire écouter.
un mois de recherches.
Nous remercions les membres des amicales qui ont
Pendant
ses
mandats,
il
fut
à
l’origine
de
la
construction
du
participé à la journée inter amicale au lac de Vallon, que
Beaucoup
d’émotions et de tristesse pour l’ensemble
nouveau
siège
de
la
Fédération
à
Saint
Martin-Bellevue
et
cenous avons organisé en septembre.
des pêcheurs.
lui de l’AAPPMA du Faucigny à Ayze.
Nous souhaitons à tous une bonne saison de pêche 2018.
Philippe CROLA
Olivier manquera au monde deG.laBERGOËN,
pêche. Président

ASSURANCES

Prévoyance

Automobile

Olivier GUILLOUET

Emprunteur

Habitation

Professionnelle

Santé

1078, rue des Allobroges
74140 Saint-Cergues
Tél. 04 50 43 56 95
olivier.guillouet@.allianz.fr

Placement financier
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DATES À RETENIR
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019

DATES à RETENIR

Pierre Costes et Bruno Meunier et les membres de l’AAPPMA du Chablais Genevois seront heureux de vous accueillir à la journée
"Portes Ouvertes" à la Pisciculture du Brouaz
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thaz-Pont-Notre-Dame, à partir de 16 h.

24 FÉVRIER 2018

-les-Bains

Chablais Genevois, à Thonon
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Tully - 8 avenue des Abatt

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée
Générale ordinaire
pacede la Fédération Départementale de la Haute-Savoie.
salle « Rouge et noire » à l’Es
16h. ààla
de Agora
à partir
A 9 heures,
salle
Bonneville.

Et bien évidemment l’Ouverture en rivière a lieu le samedi 9 mars 2019 !

LE SAMEDI 3 MARS 2018 ssemblée Générale ordinaire de la Fédération Départementale
à l’A
Vous êtes invité à participer
er.
cis
Le lieu est à pré

de la Haute-Savoie.
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Points de vente des cartes de pêche
NOM DU COMMERCE

ADRESSE

CP

VILLE

Café de la Place

Chef-lieu

74360

Abondance

Le Rond dans l’Eau

Pont de Fillinges

74250

Fillinges

Magasin Telmont

38, rue des Tournelles

74100

Annemasse

Tabac-presse de la Colline

74, route de Bonneville

74100

Annemasse

Camping La Colombière

166, chemin Neuf

74160

Neydens

Chez le Pêcheur

4, rue Chante Coq

74200

Thonon-les-Bains

Camping Campéole La Pinède

10, avenue de la Plage

74140

Excenevex

Ardent Sport

44, route de Morzine

74110

Montriond

La Gazette (Carrefour Market)

2, avenue Mossingen

74140

Saint-Julien

Maison de la presse

Chef-lieu

74390

Châtel

Decathlon

Rue Cartheray

74500

Publier

Navigation Bar

2, rue Nationale

74500

Saint-Gingolph

Office des Alpes du Léman

Chef-lieu

74470

Bellevaux

Office de Tourisme Bernex

20 route du Champ de Foire

74500

Bernex

Office de Tourisme Publier

1099 avenue de la rive

74500

Publier

Office de Tourisme Thonon

2, rue Michaud - Château de Sonnaz

74200

Thonon-les-Bains

Uship Pro Yachting

17 quai Paul Léger

74500

Evian-les-Bains

Snack Bar l’Escalade

Chef-lieu

74360

La Chapelle d’Abondance

Bar tabac Le Chensinois

1210, rue du Léman

74140

Chens-sur-Léman

Territoire Pêche et Nature 74

40, rue du Pamphiot

74200

Thonon-les-Bains
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LISTE DES AMICALES ET CLUBS
NOM

PRÉSIDENT

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

Amicale d’Arthaz

M. Jean DE NALE

2100, route des Fagotins

74580 VIRY

04 50 04 70 80

Amicale de Bellevaux
M. Gilles BERGOEN
La Cascade
74470 Bellevaux
				

04 50 73 75 51
04 50 73 70 22

Amicale de Bonne

M. Pascal BEROD

21, avenue du Faucigny

74380 Bonne

04 50 39 29 71

Amicale d’Habère Lullin
M. Thierry OGEL
		

174, chemin du Bois Rond
Les Monnaizes

74420 Habère-Lullin

06 21 71 14 75

Amicale de Machilly

145, rue de l’Archet

74140 Saint-Cergues

04 50 94 61 13

Amicale de Montriond
M. Maurice GUIGUE
		

570, route de Lavanchy
1307, route des Voirons

74110 Montriond
74140 Veigy

06 31 64 02 51

Amicale de Morzine

M. Alain PREMAT

164 A, chemin des Combes

74110 MORZINE

06 85 02 43 92

Amicale des Dranses

M. Valentin BIGLIONE

37, route du Petit Lac

74550 Perrignier

06 71 12 85 12

Amicale de Thonon

M. Gilbert CROLA

45 B, rue de la Colline

74200 Allinges

04 50 71 70 86

M. Jean-Paul PLASSON

Amicale du Viaison
M. Jean-Marc ZAVALLONE
129, chemin du Creux du Loup
74930 Pers Jussy
				

06 22 67 61 71
04 50 94 45 06

Club mouche
M. Yann LE GOUEF
"La Santadrionne" 		

Port M. Vitipon
06 70-78 17 04

60, rue de la Paix
74380 Nangy
Chez M. Jean VITIPON 		

Amicale "Tavans
M. José GARCIA
38, Bld du Clou
74500 Evian-les-Bains
des Arcouasses" 				

06 89 72 33 15
09 54 49 05 87

Club Carpiste

M. Stéphane LABROT

338, route d’Annemasse

74380 Nangy

06 78 50 40 60

I.PD

M. Joseph BUTIKOER

Chemin de Pré Yonnet 21

CH 1860 AIGLE SUISSE

41792138040
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L'AAPPMACG remercie particulièrement les annonceurs et les rédacteurs des articles
Siège : 2, place de Crête - 74200 Thonon • Tél. 04 50 71 17 79 • E-mail : aappmacg@wanadoo.fr
www.aappmacg.com
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

