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LES DATES D'OUVERTURES
Espèces

1ère catégorie

2e catégorie

Truite Fario, Saumon de fontaine,
Omble chevalier, Cristivomer

14 mars au 11 octobre

14 mars au 11 octobre

Truite arc-en-ciel

14 mars au 11 octobre

1er janvier au 31 décembre

14 mars au 20 septembre

1er janvier au 31 décembre

14 mars au 11 octobre

1er janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE
16 mai au 11 octobre
16 mai au 4 octobre

16 mai au 31 décembre

14 mars au 11 octobre

1er janvier au 26 janvier
et 25 avril au 31 décembre

Truite lacustre
(affluents du Léman sauf Dranse)
Corégone
Ombre commun
Domaine publication
Ruisseaux frontaliers avec la Suisse
Brochet, Sandre
Anguille jaune
Ecrevisse américaine
Grenouilles (toutes espèces)
Autres espèces

FERMÉE

FERMÉE

14 mars au 11 octobre

1 janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE

PÊCHE INTERDITE

14 mars au 11 octobre

1er janvier au 31 décembre
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LACS DE MONTAGNE
Les Lacs

Ouverture

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

4 avril au 11 octobre

Fontaine, Plan du Rocher, Les Plagnes et Pontets

1er mai au 11 octobre

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

6 juin au 11 octobre

Dates données à titre d’information, sous réserve de modification de l’arrêté préfectoral de la réglementation de la pêche 2020

Il est rappelé que la pêche est interdite sous la glace
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Le mot du Président
Au niveau national, la baisse du nombre de vente des
cartes de pêche est importante, et concernant notre département nous avons également subi une diminution
moins significative. Sur le Chablais, nous avons appris que
le magasin de pêche "Chez le Pêcheur" devait fermer ses
portes fin 2019, après presque 7 ans d’exploitation, Michel
était dépositaire de nos cartes, et tenait ce commerce avec
beaucoup de professionnalisme et de conseils pour l’ensemble des techniques pour le Léman, les rivières et lac de
notre secteur. Nous sommes tous conscients de l’impact
du réchauffement climatique sur nos réserves en eaux et
du débit de nos rivières.

L’Assemblée Générale de 2019, à d’Arthaz Pont notre Dame
a été marquée par la remise d’une médaille au Président
de cette commune pour les quarante ans de l’Amicale par
Monsieur le Sénateur Cyril Pellevat et Mme Virginie Duby
Muller députée. Pour 2020, de nouvelles mesures seront
prises en compte pour la réglementation de la protection
des espèces et des milieux en assurant une pêche durable
(voir autre article). Grâce aux travaux de faucardage du Lac
des Plagnes d’Abondance, les pêcheurs retrouvent le plaisir
d’exercer leur loisir favori dans ce site naturel au paysage
merveilleux et sauvage. Un entretien serait nécessaire sur
plusieurs années pour arriver à un bon résultat.

Je remercie particulièrement
toutes les Amicales,
clubs et bénévoles
qui ont participé à la vie
de l’AAPPMA du Chablais Genevois
en organisant le Troc, des concours,
en participant
aux pêches électriques
et aux travaux d’entretien
de nos piscicultures
ainsi qu’aux nettoyages de printemps
dans diverses communes.

Lac de Fontaine

Cette année, une trentaine de pêches
électriques ont été réalisées par Thonon Agglo dans les rivières du bas
chablais, une dizaine pour des travaux
dans tout le secteur sans oublier les
pêches d’inventaires de la Fédération
de Haute-Savoie.
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De nombreuses réunions ont eu lieu pour les contrats des
rivières de l’Arve et des Dranses ainsi qu’avec des organismes et des cabinets d’études pour des projets de microcentrales.
Concernant le Lac des Mines d’Or de Morzine, nous avons
eu une réunion avec les services de l’Etat pour avoir une
autorisation de faucardage de ce plan d’eau.

Dranse d'Abondance

Un grand merci également à tout le personnel
de l’AAPPMA du Chablais Genevois
pour son travail et sa disponibilité
pour assurer leur tâche journalière
de terrain et administratif
pour le bon fonctionnement de cette Association.

Le Président,
Philippe Crola
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Pourquoi une nouvelle réglementation ?
Le 23 février 2019, en Assemblée Générale extraordinaire
à Arthaz Pont Notre Dame un vote pour une nouvelle réglementation pour 2020 a eu lieu. Ces nouvelles mesures
seront dans l’Arrêté Préfectoral pour la prochaine saison de
pêche et elles ont été prises pour la protection des espèces
piscicoles de notre secteur et la protection du milieu. Beaucoup de parcours de nos rivières sont en gestion patrimoniale selon le PDPG (le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles) et comme ces secteurs ne sont pas alevinés,
la protection par le nombre de prises, la taille et la pêche
sans ardillon sont primordiales. Une pose de panneaux a
été effectuée pour signaler toutes les réserves et diverses
réglementations. Nous vous demandons de bien vouloir
les respecter.
Le Président

Rappel de la nouvelle réglementation : (ne pas oublier que
seulement les articles de l’Arrêté Préfectoral réglementent
la Pêche)
- Suppression de la pâte à truite (produit toxique) dans tous
les plans d’eau
- La pêche de la carpe de nuit au Lac de Machilly, est fixée :
tous les deuxièmes et quatrièmes week-end des mois
d’avril, mai et juin. Tous les troisièmes week-end des mois
de juillet et août. Premier et quatrième week-end du mois
de septembre. Deuxième week-end d’octobre. Chaque
week-end comprend 3 nuits : celle de vendredi à samedi,
du samedi à dimanche et de dimanche à lundi.
- Truite lacustre pour les affluents du Léman sauf la Dranse
: ouverture du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre.
- Lac de la Crossetaz à Habère-Lulin, une prise de 30
cm minimum par jour et par pêcheur, uniquement à la
mouche et sans ardillon.

- Les Parcours spécifiques du Brevon à Bellevaux et à Vailly
une prise de 30 cm minimum par jour et par pêcheur.
- Pour tous les affluents du Léman : 3 truites dont une seule
lacustre de 60 cm minimum par jour et par pêcheur.

Les membres du comité d’administration demandent
également pour le respect du poisson,
pour les pêcheurs qui utilisent les bourriches
de n’utiliser que celles en tissus
et de supprimer celles en métal.
Nous conseillons également la suppression de l’ardillon
dans nos lacs et plans d’eau.

Truite lacustre
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SERVICE JURIDIQUE
Depuis août 2018 l’équipe de la Fédération de pêche accueille une juriste spécialisée en droit de l’environnement.
Elle a en charge le suivi des affaires juridiques de la Fédération, assure une veille locale, nationale et européenne permanente. Elle conseille également les AAPPMA dans leurs
démarches juridiques.
L’an dernier, pas moins de 56 procès-verbaux ont été dressés et enregistrés sur le territoire du Chablais-Genevois.
La majorité des infractions concernent des pêcheurs qui
pratiquent leurs loisirs sans acquitter leur carte de pêche.
Nous déplorons ce constat et rappelons que la carte de
pêche est obligatoire. Prendre sa carte de pêche permet à
la fois d’adhérer automatiquement à l’AAPPMA et contri-

bue à développer ses actions pour les milieux aquatiques
(entretien des cours d’eau, restauration, développement du
loisir pêche…). La Fédération salue le travail bénévole des
gardes pêche particulier qui sont les véritables sentinelles
de nos cours d’eau.
Le territoire du Chablais-Genevois est également très sollicité par les pétitionnaires pour développer des projets hydroélectriques. La Fédération participe le plus possible en
amont aux discussions pour apporter sa connaissance des
milieux et alerter sur les enjeux piscicoles de certains cours
d’eau. Ainsi l’équipe technique et la juriste travaillent de
concert pour rédiger des avis sur la pertinence des projets.

Truite fario
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Pisciculture du brouaz
Cette année 2019 la pisciculture du Brouaz a produit environ 11 tonnes de belles truites arc en ciel déversées dans
différentes rivières et lacs de montagne et de grosses
truites de 2 à 3 kg pour le lac de Chenex environ 400 kgs
pour la saison hivernale (pêche uniquement à la mouche
fouettée).
Un grand merci à tous les bénévoles pour la vidange et
le nettoyage des étangs.

Des travaux seront réalisés en novembre pour la remise en
état de l'étang du bas nettoyage des boues avec engins de
terrassement en location.
Une demande de subvention a été adressée à la Mairie
d'Annemasse.
Bonne pêche pour la prochaine saison.

Jean-Robert Lamouille

Nouveau aérateur du Brouaz
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UN NOUVEAU RÉSERVOIR
Une nouveauté pour les pêcheurs et pour des personnes
qui n’ont jamais pratiqué, ils pourront découvrir ce loisir
dans un lieu très accessible à tous.
Cette réserve collinaire au sommet du Col du Corbier, sur la
Commune du Biot, à 1235 mètres d’altitude, en bordure de
la route, avec un ponton pour les initiations des jeunes et
pour les personnes à mobilité réduite.
Un aménagement sécurisé par diverses grilles et grillages
et végétalisé avec un chemin d’accès sur le pourtour de
ce plan d’eau avec une plantation de quelques arbres (aux
essences locales) pour faire un ombrage nécessaire. Un
parking très proche sera également réalisé pour vous accueillir. Des cartes journalières seront vendues au restaurant "La Covagne" à moins de 100 mètres du Lac et un panneautage sera réalisé pour la réglementation.
Des initiations seront possibles ainsi que des journées
pêche pour les comités d’entreprise seront proposées
dans ce cadre remarquable avec vue sur les montagnes.
Une information dans les médias et sur le site internet de
notre association pour annoncer la date de l’ouverture de
ce Lac.
Le Président

Réservoir du biot
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Black bass

UNE NOUVELLE ESPÈCE À PÊCHER
Depuis la fin de saison 2018, l’Association de Pêche du
Chablais Genevois a décidé de déverser des Black Bass, un
poisson très combatif dans le Lac de Machilly.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ce pois-

son si nous voulons qu’il colonise ces lieux pour découvrir
une nouvelle pêche sur notre secteur.
La taille réglementaire est de 30 cm.
Le Président

MICRO CENTRALES
Nous avons tous besoin d’électricité dans notre région et
de plus en plus de production "verte" et renouvelable.
Malgré un débit très variable avec de fortes crues ou de
longues périodes de sécheresse durant plusieurs mois
qui sont dus au réchauffement climatique certains projets
sont à l’étude sur notre secteur du Chablais et du Genevois.
Nous constatons tous que des rivières comme la Dranse
par exemple, le débit est très limité au seuil de Vongy de
juin à octobre.

Pour ma part, en étant responsable de la passe de Vongy,
je suis obligé depuis 2 années de fermer le débit d’attrait de
cet ouvrage pendant cette période, pour assurer un débit
suffisant dans les bassins le maximum de la journée, pour
assurer la remontée des truites lacustres.
Avec des débits diminuants d’année en année, pour la
construction de Micro-Centrales sur des cours d’eau moins
importants, nous pouvons nous poser des questions de
rentabilités et de durées d’exploitations pour des structures.
Le Président
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LE BARRAGE DU SAULARD DE BELLEVAUX
En juillet, une réunion au Barrage du Saulard sur la Commune de Bellevaux, avec Monsieur le Maire, le propriétaire,
l’entreprise, les membres de l’Amicale locale (représentée
par M. Gilles Bergoen, André Meynet et Luc Favre) et un ingénieur du projet et moi-même a eu lieu pour l’avancement
des travaux pour la remise en fonction de cette centrale
électrique privée, suite au changement de gestionnaire.
Après l’historique de l’ouvrage, la visite des nouveaux travaux, du canal de surverse, du dégrilleur automatique, des
conduites forcées et en aval par des gorges vraiment remarquables par leurs aspects sauvages et naturelles. La
production d’électricité se fera en fonction du débit du
cours d’eau. Si le débit est trop faible, il n’y aura pas de turbinage pour éviter un impact négatif sur le milieu.
Cette retenue de 1.9 ha était comblée depuis de nombreuses années par un cubage important de gravier. Des
dossiers d’autorisations pour l’entretien annuel de ce plan
d’eau sont en cours. Le Saulard sera un réservoir important pour que les truites en grossissant plus rapidement
puissent se reproduire facilement en amont.

Le Président
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ANCIENNE DÉCHARGE DE REYVROZ, UNE LUEUR D’ESPOIR
Les berges du Brevon et de la Dranse sont jonchées par
des déchets provenant de la décharge publique de Reyvroz
créée en 1960 et fermée en 2001.
L’accumulation des détritus nuit à la faune aquatique, aussi bien les déchets visibles mais également des produits
polluants peuvent s’écouler directement dans la rivière.
Lors de la reproduction, les truites nettoient le fond des
cours d’eau pour y déposer leurs œufs et elles peuvent le
faire si le milieu est favorable.
Avec plusieurs articles dans le journal "le messager", en
juin 2016 et mars 2018, toujours sans résultat, les pêcheurs attendent avec impatience que la rivière retrouve un
état propre.

Est-ce que cette situation
va durer encore longtemps ?
A quand des travaux pour résoudre ce problème récurrent,
tout en sachant que tous les déchets (plastiques, produits
toxiques…) finiront dans le Lac Léman.
En travaillant avec le Siac, pour le contrat rivière et la Fédération Départementale de Pêche, nous espérons résoudre
ce problème primordial pour les pêcheurs, le tourisme, les
promeneurs et toutes les autres activités.
En juin 2019, une Pêche électrique devait avoir lieu, mais
suite à la fonte et de grosses pluies elle a été reportée.
Nous espérons que des travaux commenceront au plus
vite, pour l’intérêt de tous.
Le Président

Station-Service
Vallée Verte
Carburants 24/24 - Gaz - Jardinage
Pêche - Motoculture…
Lundi au samedi 7h-19h • Dimanche matin 7h30-12h

74420 BOËGE - 04 50 31 20 36

Vente fromages, charcuteries,
produits régionaux et confection de plateaux
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OUVERTURE DE LA PÊCHE DANS LE CANTON DE GENÈVE
Le deux mars a lieu l'ouverture de la pêche dans la canton
de Genève, une semaine avant la France. L'AAPPMACG a
de bons rapports avec les services genevois de la pêche
du fait que nous avons des rivières communes telles que
l'Hermance, le Foron de Ville La grand, l'Aire, l'Arve, le Rhône
etc...
Nous recevons donc une invitation de leur part pour fêter
cette ouverture, cette année j'ai eu l'opportunité de pouvoir
y participer, je ne le regrette pas.

Cela s'est passé à l'étang de Richelien vers la Bâtie sur Versoie après les pistes de l'aéroport de Genève
Accueil chaleureux, présentation des notables suisses,
gardes-pêche fédéraux de l'Etat de Genève, conseillers
fédéraux et ainsi de suite, j'apprendrais que la pêche en
suisse n'est pas gérée par des associations mais par l'état
lui même.
Cet étang est prévu d'habitude comme école de pêche
pour enfants, il y a un chalet avec du matériel à l'intérieur, à
l'extérieur, barbecue, grande table pour la collation de midi.
Des déversements de truites surdensitaires se font à peu
près toutes les deux heures, les poissons provenant de la
pisciculture adjacente à l'étang, pour le plaisir des enfants
et de leurs parents.

Vient ensuite le casse-croûte de midi, un buffet digne d'un
grand restaurant, plus les saucisses au barbecue et le gratin pour réchauffer tout ce monde de la pêche, c'est vrai
qu'en ce début de mois de mars il ne faisait pas très chaud,
une petite pluie fine s'étant même invitée aux agapes.
Je remercie les personnes qui m'ont reçu à cette sympathique manifestation.
Sur notre secteur du Chablais Genevois, nous vendons
quelques cartes de pêche aux ressortissants helvétiques,
ils viennent surtout pour pêcher les Dranses, il est de bon
ton de remercier ces sociétaires.
Jean-Louis Palomba

Aux Touristes
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TO U T P O U R L E JA R D I N
D É C O R AT I O N F L O R A L E
ARBUSTES - PLANTES VERTES

Logis de Franc
20, avenue des Allinges - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 18 95

74470 Bellevaux

I 15

LAC DES PLAGNES À ABONDANCE
La Communauté de Communes et la commune d’Abondance ont lancé l’opération d’entretien du Lac des Plagnes
en juillet 2019.

Fortement mobilisées pour redonner au lac son aspect
habituel, la CCPEVA et la Commune d’Abondance ont pris
de nombreux avis scientifiques pour le lancement de cette
opération courante de gestion du milieu. Cette opération
d’arrachage est nécessaire du fait des plantes aquatiques
qui envahissent le lac : la Myriophyle se développe sous
l’eau mais aussi en surface, gênant les activités, notamment la pêche. Les raisons du développement de cette
plante ne sont pas encore à ce jour complètement connues,
une étude scientifique et un plan de gestion pluriannuel
permettront de comprendre et de programmer l’entretien
du lac en automne 2020.
La hausse de la température du lac en lien avec le réchauffement climatique est une cause probable, en effet,
d’autres lacs d’altitude commencent à connaître le même
problème d’envahissement.

A l’aide d’un bateau équipé d’un grand râteau pouvant aller
jusqu’à trois mètres de profondeur, l’entreprise AEF, missionnée pour ces travaux, retire les plantes aquatiques colonisant le plan d’eau.
Cette opération d’entretien a duré environ une semaine et
son coût est de 18 000.00 € pour le Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance au titre de la compétence Gemapi.
L’AAPPMA du Chablais Genevois remercie toutes les personnes ayant pris avec beaucoup de sérieux ce dossier important pour notre Association comme la Communauté de
communes, la Mairie d’Abondance, l’Entreprise AEF pour
ces compétences avec un travail méthodique ainsi que les
bénévoles qui ont tiré les plantes aquatiques à l’aide de divers outils.

Si cette opération a causé quelques désagréments, la pratique de la pêche s’est continuée pendant cette période,
et après dans de meilleures conditions, en espérant que
le résultat de ce travail soit bénéfique pour les prochaines
années.
Le Président
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RESTAURATION DE LA BASSE DRANSE
Compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2019 en présence
du SIAC, de Suez Consulting, de la Fédération de pêche 74 et
de l’APPMACG.

Objet de la réunion

L’objet de la réunion consistait à présenter à la Fédération de Pêche de Haute-Savoie et à l’Association Agréée
de Pêche et de Protection du milieu Aquatique du Chablais
Genevois l’état d’avancement du projet de restauration
écomorphologique de la Basse Dranse (AVP), porté par le
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais et
par la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian.
Elle a permis de :
• Rappeler les objectifs poursuivis par le projet : lutte contre
le risque inondation, restauration morphologique de la rivière et restauration écologique des milieux riverains,
• Rappeler la nature des travaux envisagés, leur enveloppe
et une approximation des volumes et surfaces concernées,
• Rappeler les modalités d’exécution du projet, notamment
celles dans le lit vif de la rivière
• Echanger sur le planning des opérations
• Echanger sur les mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement pouvant être mises en œuvre en
fonction des enjeux piscicoles.

ENJEUX ET FONCTIONNALITÉ PISCICOLE DE LA BASSE DRANSE

MAITRE D’OUVRAGE :

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)

INTITULÉ DE L’AFFAIRE :

Restauration écomorphologique de la basse dranse

NOMS DES REDACTEURS : F. Pezet, S. Masoni
LIEU DE LA REUNION : Fédération de pêche de Haute-Savoie
DATE DE LA REUNION : 18 octobre 2019

• Dans son état actuel, la Basse Dranse est un milieu qui
possède une bonne fonctionnalité piscicole
• Rivière propice notamment à la remontée de la truite fario
d’écotype lacustre sur tout le linéaire concerné par les travaux (y compris en amont du seuil de Vongy)
• Nombreuses zones de frai présentes sur l’ensemble du
linaire utilisées de manière récurrentes chaque année
• Importantes densités de frayères et zones d’alimentation
de la faune piscicole sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale du Delta de la Dranse
• Longue période de frai, avec une période de migration
mesurée au niveau de la passe à poissons entre avril et
février. Un pic de migration est observé en fin d’été - début
d’automne (septembre).
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Demandes de la FDPPMA 74 et de l’AAPPMACG
MESURES D’ÉVITEMENT

Il a été évoqué la possibilité de réaliser dans la mesure du possible des interventions depuis les berges. Toutefois, compte tenu
de la nature des interventions et des secteurs concernés, ce type
d'intervention ne pourra pas être possible du fait des contraintes
liées au délai, au coût, à la sécurité et à la qualité des travaux.
• Eviter ou adapter les interventions dans le lit vif du cours d’eau.
Les interventions pour la mise en œuvre des batardeaux devront être préférentiellement réalisées entre les mois de juillet
et août. Le calendrier de sensibilité permettra d’affiner les périodes d’intervention les moins impactantes.
• Dans la mesure du possible et de l’adaptation du chantier aux
différentes contraintes de travaux, les interventions dans le lit
vif de la Basse Dranse (mise en œuvre des batardeaux et pompage de fouilles, dérivation de cours d’eau, mise en place de
passages busés,…) seront réalisées entre le début juillet et fin
août afin de ne pas perturber la remontée des truites lacustres.
Passé fin août, les nouvelles interventions dans le lit vif (retrait
des batardeaux, remise en eau de la Dranse dans son lit principal) ne pourront être réalisées qu’à partir du mois de juillet de
l’année suivante.
• Favoriser un cheminement des engins par voie terrestre sans
traversée du cours d’eau. En cas de traversée nécessaire, des
buses fusibles seront mises en œuvre au lieu de passage à gué.
• Mise en œuvre du principe de non dégradation avec réalisation
des interventions uniquement si elles sont nécessaires pour
répondre aux enjeux de restauration du cours d’eau.
• Pas d’intervention sur les chenaux secondaires fonctionnels
existants afin d’éviter les atteintes au cours d’eau.
• Eviter les remblais au droit de l’embouchure de la Basse Dranse
afin de favoriser la migration piscicole.

MESURES DE RÉDUCTION

• Eviter l’intervention dans le cours d’eau pendant les périodes
les plus préjudiciables à la vie piscicole. Un calendrier de sensibilité doit être proposé par la Fédération de Pêche HauteSavoie (Gabin JESUS) à Suez Consulting (Samuel MASONI).
• Maintien le plus possible du gabarit du chenal principal afin de

garantir le maintien des hauteurs d’eau nécessaires à la vie
piscicole.
• Nécessité de caler la côte des chenaux secondaires au-delà
de la côte maximale atteinte lors du régime d’éclusées de la
centrale de Bioge afin d’éviter le plus possible un étalement
des lames d’eau en période d’étiage pouvant porter atteinte
aux populations piscicoles (dont frayères).
• Les chenaux secondaires seront le plus possible calés de
manière à être mis en eau à partir des crues (biennales), de
manière à éviter tout étalement de la lame d’eau (exondation de frayères, piégeage des poissons), notamment en période d’étiage. Des relevés topographiques complémentaires
doivent être réalisés en ce sens lors des périodes d’étiage
• La mise en oeuvre de batardeaux ou la dérivation temporaire
du lit est susceptible d’inonder de nouvelles zones sur lesquelles des zones de frayères pourront se développer. Afin de
réduire tout risque de destruction, le retrait des batardeaux ou
la remise en eau de la Dranse dans son lit principal seront réalisés de manière à ne pas assécher ces zones avant l’émergence des alevins.
• Réalisation de plusieurs pêches de sauvegarde, notamment
juste avant la réalisation des travaux en lit vif (mise en assec
des futurs fonds de fouille). Compte tenu des emprises du projet, plusieurs pêches seront à prévoir au fur et à mesure de la
mise en œuvre des batardeaux. Ces pêches devront être réalisées par un bureau d’études spécialisé.
• Mise en œuvre de mesures afin d’éviter le colmatage des
frayères en aval de la zone de travaux : limiter le plus possible
la réalisation des déblais/remblais dans le lit mineur, mise en
œuvre de passages busés pour éviter la traversée directe des
engins dans le lit mouillé.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

• Travail de SUEZ CONSULTING en concertation avec la Fédération de Pêche de Haute-Savoie et l’AAPPMACG dans le cadre
de l’élaboration du cahier des charges pour la réalisation des
pêches de sauvegarde.
• Travail de SUEZ CONSULTING en concertation avec la Fédération de Pêche de Haute-Savoie et l’AAPPMACG dans le cadre
de l’élaboration du protocole de suivi piscicole post-travaux.
• Possibilité de SUEZ CONSULTING de se rapprocher avec EDF
pour le suivi piscicole post-travaux.
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FÊTE DE LA PÊCHE
Le premier dimanche de juin a lieu depuis plusieurs années
la Fête de la Pêche au niveau national, pour permettre à
des personnes ayant aucune pratique de s’initier à ce loisir, mais surtout aux enfants de découvrir le milieu naturel, avec les poissons de notre région ainsi que toute la vie
aquatique des rivières et des plans d’eau.
Cette année a lieu au Lac des Plagnes d’Abondance, au
Lac de Fontaine à Vacheresse et au Foron de St-Cergues.
Je remercie toutes les personnes présentes sur les lieux
ayant données de leur temps, les diverses Amicales, les
Clubs, le Personnel de l’Association et les membres du bureau pour que cette journée soit une réussite totale. Cette
journée était surtout pour les enfants, et le seul point noir
était que des pêcheurs pas très respectueux ont préféré
remplir leur panier après le déversement de la veille.
Pour 2020, l’association prendra d’autres dispositions pour
éviter que l’agissement de certaines personnes nuise à
cette journée.

Le Président

Initiation à la mouche
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MIEUX CONNAÎTRE LES COURS D'EAU POUR MIEUX LES PROTÉGER
Depuis 2016 la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques de Haute-Savoie s’est
donnée pour objectif d’acquérir des données robustes sur
l’ensemble des cours d’eau du département par le biais de
"diagnostics de bassins versants". Lors de ces diagnostics
la fédération réalise des pêches d’inventaires et lectures
scalimétriques (détermination de l’âge des poissons à partir des écailles) sur un ensemble de stations représentatives du bassin versant afin d’avoir une vision précise de la
fonctionnalité des populations. Ces données sont ensuite
mises en relation avec les variables abiotiques mesurées
par ailleurs (thermie, qualité physicochimique, habitat).
L’objectif est de mieux connaître les enjeux à protéger et
ainsi de "faire entendre la Voix des Torrents" lorsque des
projets impactant pour les milieux voient le jour. Ces données constituent également une base indispensable pour
adapter la gestion piscicole à chaque contexte.
Depuis 2017 la Dranse de Morzine, la Morge de St Gingolph, l’Ugine, le Malève, l’Eau Noire et le Maravant ont
été investigués pour un total de 68 stations. L’année 2020
permettra de couvrir l’ensemble de la Dranse d’Abondance
avec 17 stations supplémentaires. Bien sûr, les rapports de
ces études sont disponibles sur le site de la fédération.
En parallèle la fédération étudiera la contribution des alevinages pour la pratique de la pêche (nombre de poissons issus de pisciculture dans les captures des pêcheurs). Pour
cela la fédération cherche des pêcheurs volontaires pour
fournir des échantillons des poissons qu’ils conservent
(tête + écailles). La lecture des otolithes (pièce osseuse
dans la tête du poisson) permettra ensuite de déterminer
l’origine des poissons.
Si vous souhaitez participer aux pêches électriques en tant
que bénévole ou participer à l’étude sur les alevinages en

ramenant des échantillons nous vous invitons à contacter
la fédération pour connaître les secteurs concernés et le
protocole.

Gabin JESUS,
chargé d'études de la fédération départementale
de pêche de Haute-Savoie
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
2020 sera le renouvellement des mandats

Entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021

Le code de l’environnement fixe le terme des mandats des
organes dirigeant des AAPPMA et des FDAAPPMA au 31
décembre et 31 mars précédant l’expiration des baux. Les
baux de pêche en cours sont attribués jusqu’au 31 décembre 2021.

Election du CA des FDAAPPMA.

En conséquence :
Le mandat du conseil d’administration des AAPPMA prend
fin au 31 décembre précédent l’expiration des baux de
pêche, soit le 31 décembre 2020.
Le mandat du conseil d’administration des FDAAPPMA expire en mars de l’année en cours de laquelle les baux de
pêche expirent, soit le 31 mars 2021.

Premier semestre 2020
Au sein des AAPPMA, annonce des prochaines élections et
appel à candidature pour siéger :
- Au CA de l’AAPPMA
- A l’AG de la FDAAPPMA pour les AAPPMA de plus de
250 membres
- Au CA DE LA FDAAPPMA
La publication des convocations et de l’ordre du jour doit
être faite 15 jours avant l’AG, soit par voie de presse, d’affichage ou adressée à chaque membre.

Entre le 1er Octobre et 31 décembre 2020
AG AAPPMA :
- élection du CA de l’association.
- pour les associations de plus de 250 membres actifs,
élection du ou des délégués supplémentaire(s) à l’assemblée de la fédération départementale.

Au plus tard le 31 septembre
Election du CA de la FNPF.

Je vous invite à vous investir à nos côtés pour développer, animer, surveiller, entretenir, transmettre et participer à la vie et à la gestion de votre AAPPMA et des milieux aquatiques.
Chaque AAPPMA ou le secrétariat de la Fédération vous
informera sur les modalités pour pouvoir postuler à ces
postes.
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INITIATION PÊCHE ET DÉCOUVERTE
Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie est très satisfaite d’avoir passée cette année 2019 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 montages. (APN –
Atelier Pêche Nature)
- 190 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 500 kilos
- Nous sommes aussi très actifs à Bernex avec une activité
halieutique très appréciée, qui a pour but de valoriser la
pêche avec les jeunes de la région.
Nous remercions la Mairie de Vacheresse
pour la mise à disposition des tables
pour la Franco-Suisse.

Franco-Suisse / Mémorial Alain Klesse

Le 27 juillet 2019 nous avons organisé au Lac de Fontaine
le 2e Mémorial de pêche à la mouche qui a obtenu le succès
escompté - 10 équipes de 2 pêcheurs sont venus du "Gard
- du Var - d’Alsace - de la Savoie - de l’Auvergne Rhône
Alpes - et de la Suisse" partager avec nous cette journée
de pêche placée sous le signe de l’amitié, de la convivialité
et du souvenir.
Le Comité d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
vous souhaite d’ores et déjà une bonne saison halieutique
2020.
Le programme des manifestations 2020 sera communiqué sur le site d’Initiation Pêche Découverte :
https://www.peche-leman-apallf.com

Jo Bütikofer
Président IPD
Les gagnants du concours
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AMICALE DE MACHILLY
L'année 2019 a débuté par notre
Assemblée Générale qui s'est tenue au mois de février.
Les membres du bureau ont été
reconduits à leurs fonctions respectives.
Cette assemblée a été clôturée
par le traditionnel repas longeole/
pommes de terre toujours apprécié par les convives.

Nous avons également passé une agréable journée au lac
de Barouchat en Savoie.
Amicalistes en nombre et prises au rendez-vous pour
presque tous !

Notre concours a eu lieu le 14 avril 2019 :
208 participants, dont 20 femmes et 40 enfants pour 473
prises à 3 h 30.
La plus grosse prise pesait 2,250 kilos.
De nombreux lots et coupes ont récompensé les participants.

Notre amicale a pris en charge l'organisation du concours
inter-amicale au lac de Fontaine le 28 juillet.
Un cadre sympathique, de beaux poissons combatifs et de
la bonne humeur.
Merci à tous de votre participation à cette journée malgré
un temps fort désagréable.
Mais comme le dit notre président "c'est un temps qui fait
pêche !"

La matinée destinée à la découverte de la pêche pour les
enfants s'est tenue le 2 juin au foron de Saint-Cergues.
Beau temps, nombre de prises et convivialité ont ravi les
nombreux jeunes participants.

La plupart des manifestations seront reconduites en 2020
dont notre concours qui aura lieu le dimanche 19 avril.
Bonne année halieutique à tous.

M. Jean-Paul PLASSON, Président
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AMICALE D'ARTHAZ
Les bouleversements du réchauffement climatique dont
les médias nous rebattent les oreilles à longueur de journées semblent bien avoir un gros impact sur nos rivières.
En effet, elles deviennent bien tristes durant ces étés de
plus en plus chauds. La Menoge n’a pas échappé à ce triste
sort et la pêche y a bien été délicate.
L’année dernière, le lac d’Annecy a atteint son niveau le plus
bas depuis 1947, la neige est de moins en moins présente
et les glaciers reculent.
C’est bien connu aussi que, lorsque l’eau est à son plus bas
niveau, les diverses pollutions font beaucoup plus de dégâts, et la Menoge a dû, à son corps défendant, subir et
subir encore une nouvelle pollution cet été. Premières impactées les écrevisses. Deuxième impact, colmatage des
fonds avec pour conséquence la disparition de la première
nourriture des truites, le macro benthos.
Ces pollutions chroniques, notamment sur la Menoge, ne
favorisent pas la pêche et viennent s’ajouter à des épisodes de sécheresses absolument exceptionnels sur la
Haute-Savoie. Et puis il faut bien le dire, tout ce travail fait
auprès de nos rivières se trouve réduit à néant et démobilise même les bonnes volontés. Au vu de tous ces évènements comment ne pas souhaiter de VRAIES mesures afin
de protéger nos cours d’eau de façon pérenne. Renoncer
aux captages de surface, réprimer plus sévèrement les
pollueurs, entretenir nos cours d’eau, éviter les embâcles,
maîtriser l’habitat et notamment en Vallée Verte…
Alors, si la pêche ne sera plus jamais ce qu’elle a été il faudra bien se contenter de ce que cette société d’industrialisation et de démographie galopante dans notre département voudra bien nous laisser.
Reste des points positifs et les avancées réalisées par
l’AAPPMACG dans l’augmentation des tailles, la réduction

du nombre de prises et bientôt l’obligation d’utiliser des
hameçons sans ardillons et puis reste NOTRE AMICALE.
Notre belle bande de copains ne se dément pas et répond
présent pour toutes nos manifestations et corvées d’entretiens de nos piscicultures.
Ainsi nous pouvons organiser la journée ouverture, la journée pêche, la journée fermeture, le troc pêche qui lui n’est
pas une mince affaire. Notre AG aura lieu le 17 janvier
2020. Le troc pêche le 2 février 2020. Nous vous attendons
nombreux.
Souhaitons, vœux pieu par excellence, que cette nouvelle
année halieutique soit plus clémente au niveau des précipitations et que les pollutions soient moins nombreuses.

Jean de Nale, Président

24 I

CARNALP FISHING
L’année 2018 nous a vu grandir, nous étions présents sur
différents évènements locaux en partenariat avec la Fédération de pêche 74 et les différentes AAPPMA, nous avions
aussi organisé la première grande compétition en Float tube
sur le Léman.

L’année 2019 a continué sur la même tendance, puisque
cette année nous avons organisé la première fête de la
pêche 100 % Carnalp Fishing, près de 45 enfants avec leurs
parents ont pu découvrir les joies de la pêche, de très nombreux membres était là pour s’occuper des débutants présents au bord de l’eau. Nous sommes persuadés que suite
à cette superbe journée, de nombreux enfants ont été piqués par le virus de la pêche, et que nous les retrouverons
au bord de l’eau dans les années à venir. Nous avons également essayé de leur faire prendre conscience de la fragilité et de la beauté de nos lacs et cours d’eau, en espérant
qu’ils respecteront les poissons et le milieu dans lequel ils
évolueront. N’oublions pas que cette journée fut aussi une
grande réussite grâce à l’AAPPMA du Chablais Genevois qui
nous a déversé du poisson pour que tous ces jeunes pêcheurs puissent, tout au long de la journée, avoir un sourire
jusqu’aux oreilles !
Pour la 2e année consécutive nous avons participé au Festi
Léman d’Evian aux côtés de la fédération de pêche 74 et de
l’APALLF, qui se déroulait sur 2 jours fin juin. Nous avons vu
passer de nombreuses personnes auxquelles nous avons
pris beaucoup de plaisir à renseigner à la fois sur la pêche

mais aussi sur la réglementation et les techniques de pêches
sportives, le simulateur de la fédération de pêche était également pris d’assaut et de nombreux passants ont joué le
jeu, se rendant compte que sortir un poisson de l’eau n’est
pas aussi facile qu’il n’y parait, mais aussi que notre loisir
peut aussi être un véritable sport !
Suite à la belle réussite et à une forte demande pour le Défi
Léman en 2018, en 2019 nous avons décidé d’organiser 2
dates, la première le 22 septembre à Chens sur Léman et la
seconde le 13 octobre à Amphion. Au total ce sont presque
60 passionnés qui se sont défiés sur le lac, et c’est d’ailleurs
avec fierté que le vainqueur au général est un représentant
de l’association, le podium était complété à la 2e place par
un pêcheur de Saint-Etienne et en 3e place par un pêcheur
d’Oyonnax, la preuve que le Léman attire toujours autant les
pêcheurs sportifs.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous via notre page Facebook, par mail à :
carnalpfishing@gmail.com
ou directement dans notre magasin partenaire
"Territoire Pêche et Nature" à Thonon-les-Bains.

Florent SENECHAL,
Président
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Club de pêche à la mouche “Les Tavans”
Nous voilà, au pied d’une nouvelle saison. Notre club se
compose d’une trentaine d’adhérents dont une quinzaine
d’assidus qui se retrouvent
chaque jeudi soir à la salle de
la SPIE à Vongy (Thonon) pour
partager des séances de montage dans une ambiance conviviale.
Le club existe depuis 1997. Nous disposons actuellement
d’une dizaine d’initiateurs qui encadrent ce groupe de passionnés à chaque sortie de pêche et durant les grands événements de la pêche à la mouche dans notre région et les
alentours.
Chaque séance est animée par un monteur confirmé et
nous proposons à chaque séance un nouveau montage
pour apprendre gestes et techniques. Chaque montage est
projeté sur écran géant grâce à notre matériel vidéo.
Notre but étant toujours de promouvoir la pêche à la
mouche ainsi que la protection de la nature.

Nous organisons pendant la saison de pêche des sorties
en rivières et durant la période hivernale, dans les réservoirs de Haute-Savoie ou de la région Rhône-Alpes.
Nous participons également au nettoyage de nos rivières.
Au printemps, nos séances de montage se terminent et
laissent place à des séances de casting (techniques de
lancers) en plein air sur les plages d’Anthy-sur-Léman et
d’Amphion.
Cette convivialité au sein de notre club reste un des points
forts car, depuis des années, des amitiés ont été créées et
celles-ci traduisent aujourd'hui une belle équipe de copains
et de passionnés.

Rédacteurs :
José GARCIA et Simon DELAJOUD
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Interamicale de Fontaine
Cette année est spéciale, nous avons subi la sécheresse
dans les cours d'eau, les affluents du Léman, la Ménoge et
d'autres encore.
Nos lacs de montagne ont moins baissé que l'année 2018
mais les algues ont proliféré, nous sommes allés tirer les
herbes avec quelques membres de l'amicale de Thonon
après le faucardage du lac des Plagnes, quelques mois
après elles avaient repoussé .
Fin juillet au lac de Fontaine avait lieu la compétition de
pêche à la mouche organisée par l'association IPD. Du poisson était déversé en conséquence pour ce concours de
pêche en "no-kill" ; la pluie était aussi de la partie.
Le lendemain, l'inter-amicale organisée par l'amicale de
Machilly avait lieu, beaucoup de poissons de belles tailles
furent pris sous une pluie battante, Machilly avait bien fait
les choses, groupe électrogène, barbecue de pros, café
croissants tôt le matin et ensuite le repas de midi avec un
gratin dauphinois "pas piqué des vers" provenant de la boucherie de Saint-Gergues, tout cela a réchauffé les corps et
les cœurs.
En fin de compte tout s'est bien passé malgré la pluie.
A l'année prochaine pour une autre inter-amicale qui espérons-le nous fera vivre de bons moments.
Avec l'aide de membres de certaines amicales, nous avons
fait des pêches électriques, grâce à eux nous avons pu travailler efficacement et en sécurité, je les remercie vivement.

Jean-Louis Palomba
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CHEZ LE PÊCHEUR

« Des
Michel DAVID-CRUZ
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!
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au rayon pêche !
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AMICALE DE MORZINE
Toutes les activités qui étaient prévues au calendrier pour
2019 ont été réalisées, 2 initiations pêche pour les enfants
des écoles de Morzine, 3 matinées pêche, journée nettoyage, etc.
Malgré le phénomène de sécheresse au Lac des Mines
d’Or, le niveau d’eau n’a pas baissé, aux vues des pics de
chaleur que nous avons eu l’été dernier la température de
l’eau y fût élevée, la pêche dans l’ensemble a été bonne.

Un grand merci à :
• l’AAPPMA pour l’empoissonnement du lac (environ 600
kg de truites AEC et ombles y furent déversés), ce qui rend
le lac attractif.
• l’office du tourisme de Morzine, pour son aide matérielle
et financière.
• la garderie pour sa disponibilité.
Nous demandons à tout pêcheur de respecter la réglementation mise en place par notre AAPPMA, de respecter le poisson en prenant toutes les précautions pour la
remise à l’eau de celui-ci lorsqu’il n’atteint pas la mesure
légale ou si vous pêcher en no-kill, et surtout de respecter l’environnement.
L’amicale vous souhaite une bonne saison de pêche pour
2020.

Par contre nous avons une recrudescence des algues et eu
un refus de la DREAL pour le faucardage de celui-ci, nous
demandant de réaliser une cartographie des plantes aquatiques, ce que l’AAPPMACG a réalisé au mois de novembre
dernier avec deux stagiaires de la MFR des métiers de la
montagne de Thônes. Nous sommes dans l’attente du
compte rendu.
Nous tenons à remercier la commune de Morzine qui a installé un WC public au bord du Lac qui sera habillé en forme
de chalet dès le printemps pour qu’il soit en harmonie avec
le paysage.
Le local des pêcheurs sera déplacé de quelques mètres.
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Amicale de Thonon
Comme chaque année, les journées du 30 juin et du 6 octobre au lac de Fontaine ont permis de nous retrouver et de
passer de bons moments. Les beignets aux pommes de
terre d’Alain ont eu du succès !
Fête de la pêche, pêches électriques (29), enlèvement des
herbes au lac des Plagnes nous ont bien occupés.
A Amphion, le dernier dimanche de septembre avait lieu la
journée pour la mucoviscidose. Le bassin à truites a fait le
plaisir des enfants et le bonheur des parents de les prendre
en photos, futurs pêcheurs assurés.
Parlons maintenant de la sécheresse, du manque d’eau. On
ne parle plus que de cela. 2003, 2018, 2019, peut-être 2020
et les années qui suivront certainement. Moins d’eau dans
les rivières, dans les lacs de montagne, une catastrophe ?…
ou une autre manière de se comporter, une aubaine peutêtre pour les poissons et les pêcheurs, les vrais, qui se reconnaîtront. Eh, oui, les temps changent.
Par eaux basses, les truites se sont mises à l’abri. Elles ne
mordent pas, mais elles sont là. On le voit lors des pêches
électriques -entre parenthèses, bienvenue à ceux qui voudraient participer- .

Cela est le comportement naturel des poissons, mais aussi
des animaux dans la nature.
Par eaux très basses, les vrais pêcheurs s’abstiennent. Ils
ont un comportement responsable. Il faut leur tirer le chapeau.
L’autre comportement, de ceux qui vont au bord de l’eau,
pour attraper du poisson à tout prix, remplir le frigo, meriteraient eux-aussi d’évoluer et de regarder pratiquer les
moucheurs.
Respect du poisson, remise à l’eau d’une belle fario, savoir
s’abstenir, c’est aussi prendre l’assurance de belles années
encore !
Bonne saison 2020 et meilleurs vœux.

Gilbert
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AMICALE DE BELLEVAUX
Chers amis pêcheurs,
Une année de pêche et d’activité un peu réduite en 2019.
Nous maintenons bien sûr nos sorties conviviales entre
amicalistes. Nous nous retrouverons traditionnellement
pour le concours annuel au lac de Vallon le lundi de Pentecôte, cette année le 1er juin.
J’espère vraiment que pour 2020, j’aurai de bonnes nouvelles concernant l’acquisition du tour du lac par la commune. En effet, la procédure d’expropriation est terminée.
La vente est enfin signée entre les ayants-droits et la commune, mais un recours de certains héritiers rallonge un peu
les délais.

Nous verrons donc bientôt des aménagements, surtout sur
le haut du lac, pour des créations de parkings.
Concernant le barrage du Saulard, M. Desgranges, le nouveau propriétaire, a déjà effectué des aménagements importants sur la prise d’eau, le mur du barrage et le canal
exutoire. Une étude est en cours pour constater l’impact
des vidanges sur les gorges en aval qui s’ensablent.

Une rencontre a déjà eu lieu à ce sujet entre le propriétaire,
l’AAPPMA, l’amicale et les entreprises concernées, et cette
étude devrait déboucher en 2020 sur un accord pour désensabler régulièrement ce joli barrage et le rendre plus
attractif pour les pêcheurs.
Donc sûrement de bonnes nouvelles pour l’année qui arrive.
Bonne année à tous.

Le président
Bergoën Gilles
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M0NTAGE DE TROIS CHIRONOMES POUR LES LACS D’ALTITUDE
Voici le montage de trois chironomes destinés à la pêche
en lac de montagne à la plombée.
Deux modèles sont montés pour pêcher près du fond et le
troisième plus dans la couche d’eau (1,5 mètre à 2 mètres
au-dessus du plomb).
Le matériau utilisé est le vinyl rib, fil élastique demi rond
très facile à travailler pour un très bon rendu final.

Modèle rouge sang

Sur un hameçon Kamasan H12 B100 nickel enrouler à
spires jointives de l’œillet à la courbure le vinyl rib et revenir
à l’œillet en spires espacées, faire 2 demi clefs et enduire
d’une fine couche de vernis UV.

Modèle noir thorax reflet rouge

Sur un hameçon Kamasan H12 B100 bronze fixer à la
courbure avec un fil de montage noir le vinyl rib noir et enrouler sur les 2/3 à spires jointives, fixer sous la hampe de

l’hameçon un brin de vinyl rib rouge en attente, former le
thorax avec le fil de montage noir, monter le vinyl rib rouge
de part et d’autre du thorax au dessus de l’oeillet et bloquer,
faire le noeud final et enduire de vernis UV.

Modèle olive CDC

Avec un fil de montage blanc fixer à la courbure un petit
toupet de cdc blanc puis le vinyl rib olive, revenir à l’oeillet
avec le fil de montage et fixer pointes en avant un deuxième
toupet de cdc, reprendre le vinyl rib, enrouler à spires jointives jusqu'à l’œillet, bloquer, faire le nœud final et enduire
le corps de vernis UV.
Que ces montages classiques, montés avec deux produits
modernes (vernis UV et vinyl rib) qui donnent beaucoup de
réalisme, vous procurent du plaisir au bord de nos beaux
lacs.

Jean MARION
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Réunion avec des représentants
de la Pêche
En octobre dernier, nous avons organisé une rencontre avec
les responsables de la pêche en Suisse dont M. Christophe
Ebener, Président de la Fédération des Sociétés de Pêche
Genevoise et un représentant de l’AAPP de Divonne. Nous
avons visité la Pisciculture du Brouaz d’Annemasse, une
grande structure pour l’élevage des truites "arc en ciel" où
nous pouvons faire grandir jusqu’à 12 tonnes de poissons
pour le plaisir de nos pêcheurs. Nous nous sommes déplacés à la deuxième Pisciculture du Pont de Gys où nous
élevons des truites de souche d’Abondance et du Borne.
Pour le bon fonctionnement de ces agencements, un investissement important de nos trois pisciculteurs et des
bénévoles est nécessaire pour l’entretien des écloseries,
des bassins de stockage et du matériel. Nous avons terminé par la visite de la Passe à Poisson de Vongy. Ces trois
structures sont indispensables pour l’Association mais
surtout pour assurer aux pêcheurs une pêche durable.
Quand je dis durable, c’est pour les pêcheurs locaux et
touristiques de nos lacs et rivières, les pêcheurs du Léman
(amateurs et professionnels), les commerces et les guides
de pêche, et aussi les restaurateurs et hôteliers du secteur.
Cette réunion a été très constructive par les échanges
riches en enseignements et pour essayer d’harmoniser la
pêche dans les cours d’eau limitrophes comme l’Arve, le
Rhône, l’aire de Viry, le Foron de Ville la Grand, l’Hermance
et la Morge.
Le Président

Ecloserie Brouaz
Réunion avec des représentants de la Pêche

Pisciculture du pont de gys
Réunion avec des représentants de la Pêche
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DÉCÈS DE FRANÇOIS MUFFAT ET BERNARD VELLUZ
FRANÇOIS MUFFAT - Adieu l'ami

C’est avec beaucoup de tristesse, que nous avons appris le décès de
François Muffat, fin novembre. Originaire de la vallée de Morzine, il travaillait à la Ville de Thonon en étant Pompier Volontaire pendant de
nombreuses années. Lors de son départ à la retraite, il a été difficile
de se séparer de "son" camion balayeuse pour le laisser à une autre
personne.
Il faisait partie de l’Amicale de Thonon, de l’Amicale de Morzine et des
Pêcheurs à la Traine de Thonon. A l’Amicale de Thonon, il était toujours
partant pour aleviner, nettoyer ou faire des travaux d’entretien en étant
souvent le dernier à travailler avec beaucoup de minutie et d’application,
surtout volontaire et avec des histoires imagées de ses journées de pêche.
Il était passionné par la pêche et la nature, en sillonnant toutes les rivières et Lac du Chablais, de la cueillette des champignons et aimait
se ressourcer dans son chalet de Graydon qui était son petit paradis.
Encore Merci François !
Le Président, Philippe Crola
Et toute l’Amicale de Thonon

BERNARD VELLUZ

En début d’année, un ancien Membre du Conseil
d’Administration de l’AAPPMA du Chablais Genevois,
sous la présidence de M. Michel Bouvard est décédé.
Bernard Velluz, également membre de l’Amicale
de Machilly, participait à la bonne réalisation du
concours annuel avec toujours sa bonne humeur. Il
aimait avec sa famille, rejoindre ses amis du lac des
Plagnes à Abondance pour passer de merveilleuses
journées pour taquiner les truites de ce plan d’eau.
Il y a quelques années, pour des raisons de santé, il
avait rejoint le Sud de la France où le climat était plus
favorable pour passer une retraite bien méritée .

Le Président
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DÉCÈS D'ANDRÉ PACTHOD
ANDRÉ PACTHOD

André Pacthod, le plus ancien pêcheur du Chablais Genevois,
nous a quitté le 11 février, à l’âge de 95 ans, son épouse Madeleine l’a rejoint le 4 octobre.
Originaire de Vétraz-Monthoux où il a vécu à deux pas de la
Menoge, rivière qu’il a parcourue de 1937 jusqu’à ces dernières
années.
Ancien déporté, André a été pris en représailles dans un train par
la Gestapo, le 7 avril 1944 proche de Bellegarde. Incarcéré à la
tristement célèbre prison du Fort Montluc à Lyon, dans la cellule
d’où s’était échappé un célèbre Chablaisien : le Général Devigny
(voir le film "Un condamné à mort s’est échappé"). Il a survécu
aux camps de Buchenwald, Dora puis Bergen-Belsen où était
également interné son compagnon de pêche JUNET du Lyaud,
bien connu des anciens pêcheurs du secteur.
André a utilisé sa première canne à truite à l’âge de 13 ans, pêché en barque au lac Vallon en 1946, pour ensuite se fixer en
résidence secondaire au bord du Jotty où il a pratiqué la pêche
en mouches noyées de sa confection (la célèbre "mouche Pacthod").
Les années se faisant sentir, son ami Michel le coiffeur (dit "Bigoudi") l’a, durant de longues années, pris en charge pour l’accompagner dans les lacs du Chablais où ils passaient de longues journées ensemble à partager leur casse-croûtes (et ce qui
aidait à les faire descendre !).
André avait choisi un emploi de nuit, proche de chez lui, afin de
s’adonner à sa passion. Son sourire était toujours présent et rien
ne laissait transparaître de son passé douloureux dont il ne parlait pas.
Ceux qui, comme moi, l’ont connu, garderont certainement son
image en mémoire, il a rejoint d’autres amis pêcheurs qui nous
ont quittés, mais que nous n’oublions pas dans nos histoires de
pêcheurs.
Adieu l’ami !
Denis Gavard-Pivet
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DÉCÈS DE LOUIS CHESSEL ET LOUIS LOLLIOZ
Louis CHESSEL

En mars, nous avons appris le décès de Louis Chessel, ancien Garde Particulier de l’Association de Pêche du Chablais Genevois, pendant de nombreuses années (presque toute sa carrière).
Un homme qui aimait la nature et
pendant son travail, il donnait avec
passion de grands conseils aux pêcheurs pour indiquer soit des techniques de pêche ou des lieux privilégiés où se trouvaient des truites
sauvages, tout en faisant de la prévention ou appliquant les réglementations.
Il sillonnait dès les premières heures
du jour les rivières et les lacs de
notre secteur, en faisant un alevinage régulier pour apporter aux
pêcheurs le plaisir de prendre un
poisson.
Par son professionnalisme, il a
beaucoup marqué la vie de notre
Association.
Le Président

Louis LOLLIOZ

Louis Lollioz, un pêcheur chablaisien de Dranse et des lacs de montagne, Montriond, Bellevaux et du
Jotty est décédé cette année.
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tarif des cartes de pêche en haute-savoie - 2020
(Annecy Rivières, Faucigny, Chablais-Genevois)
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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 Calumet

102, rue du Bourg

74110

Morzine

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

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 Pêcheurs
de la Vallée de Boëge

M. Gérald SUATON

Route de Chez Layat 1927

74420 Boëge

04 50 39 17 11

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

Carnalp fishing

M. Florent SENECHAL

40, rue du Pamphiot

74200 Thonon-les-Bains 06 59 75 66 21

Club Carpiste

M. Stéphane LABROT

338, route d’Annemasse

74380 Nangy

DKMR Fishing

M. Morgan PEREZ

18, ch. des Moulins de la Versoie

74200 Thonon-les-Bains 06 77 37 26 35

I.PD

M. Joseph BUTIKOER

Chemin de Pré Yonnet 21

CH 1860 Aigle SUISSE

06 78 50 40 60

41792138040
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Aux Touristes

Station-Service
Vallée Verte

Hôtel** Restaurant

PÊCHE - CHASSE - OUTDOORCarburants 24/24 - Gaz - Jardinage
Pêche - Motoculture…

300 m DE PASSION
74420 BOËGE - 04 50 31 20 36
2

Entre lacs et montagne…

Lundi au samedi 7h-19h • Dimanche matin 7h30-12h

1259, route Valla Verda - 74420 Habère-Lullin
Tél. 04 50 39 50 42 - Fax 09 70 06 79 01
auxtouristes.hl@wanadoo.fr - www.auxtouristes.com
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Logis de France
u 29/02
Du 15/10 a / 14h00 - 18h30
74470 Bellevaux
00
9h00 - 12h
Tél. 04 50 73 70 22 - Fax 04 50 73 77 46
PHIOT

RUE DU PAM

La
Cascade

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
J-François Trolliet

Fleurs

Lunchs - Réceptions - Mariages
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ARBUSTES -- PLANTES
ARBUSTES
PLANTES VERTES
VERTES

La Sapinière S.A.R.L.
11, avenue de Vallées - Thonon-les-Bains
Tél./Fax 04 50 71 20 91
Portable 06 70 70 01 66

20,
THONON
20,avenue
avenuedes
desAllinges
Allinges - 74200
74200 THONON
Tél.04
0450
50 71
71 18 95
Tél.
95
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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

