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LES DATES D'OUVERTURES
Espèces

1ère catégorie

2e catégorie

Truite Fario, Saumon de fontaine,
Omble chevalier, Cristivomer

13 mars au 10 octobre

13 mars au 10 octobre

Truite arc-en-ciel

13 mars au 10 octobre

1er janvier au 31 décembre

13 mars au 19 septembre

1er janvier au 31 décembre

13 mars au 10 octobre

1er janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE
15 mai au 10 octobre
15 mai au 3 octobre

15 mai au 31 décembre

13 mars au 10 octobre

1er janvier au 31 janvier
et 24 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

13 mars au 10 octobre

1 janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE

PÊCHE INTERDITE

13 mars au 10 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

3 avril au 10 octobre

Fontaine, Plan du Rocher, Les Plagnes et Pontets

1er mai au 10 octobre

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

5 juin au 10 octobre

Dates données à titre d’information, sous réserve de modification de l’arrêté préfectoral de la réglementation de la pêche 2021

Il est rappelé que la pêche est interdite sous la glace
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Le mot du Président
Avec une année très difficile pour tous, au niveau sanitaire
avec cette longue période de confinement, je remercie les
pêcheurs de leur compréhension et du respect des différentes mesures.
Au début février, le troc d’Arthaz Notre-Dame a été maintenu ainsi que l’Assemblée Générale de notre Association
et le 1er week-end de mars, les portes ouvertes de la pisciculture du Brouaz d’Annemasse.
Toutes les autres manifestations ont été supprimées :
Le Festi Léman d’Evian, les Concours de pêche de Machilly,
Bellevaux, Machilly, La Franco-Suisse au Lac de Fontaine

à Vacheresse, la Fête de la pêche début juin, la Journée
Inter-amicale et toutes les journées pêche des amicales.
Les journées de nettoyages de printemps ont été annulées.
Les journées d’initiations dont les 2 organisées pour les
enfants des écoles de Morzine au Lac des Mines d’Or.
En 2020, selon le code de l’environnement, les termes des
mandats au 31 décembre 2020 des représentants des
AAPPMA et au 31 mars 2021 de la Fédération, en fonction
de l’expiration des baux de Pêche, ont été prolongés d’une
année au niveau national.
Pendant la saison estivale, toutes les semaines, des déversements des truites "arc en ciel" de la Pisciculture du
Brouaz étaient effectués dans tous
les Lacs de montagne de notre Association (Bellevaux, Montriond, Les
Plagnes à Abondance et Fontaine à
Vacheresse). Pendant cette période,
l’eau fraîche de ces plans d’eau, assurance de bonnes conditions de
déversement pour que les pêcheurs
réalisent leur activité avec passion en
taquinant du poisson de qualité. Certains ont eu la chance et le plaisir de
toucher des poissons trophés de plusieurs kilos.
La pêche dans nos rivières est toujours très pratiquée par des pêcheurs
aimant le contact et la tranquillité de
la nature en essayant de la préserver.

Déversement dans les lacs

Pour les travaux de restauration de
la Basse Dranse, les études sont en
cours et un avenant au contrat des
Dranses a été signé en juillet.
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La fin de saison de pêche a été perturbée au barrage du
Jotty, par l’installation d’une barge pour réaliser des travaux indispensables dans le canal de vidange de l’ouvrage obstrué depuis les crues de mai 2015.
Nous regrettons les gênes occasionnées pendant cette
période.
Nous avons tous constaté un nombre très important de
pêcheurs sur les bords de ces lacs, et un retour de la
pêche en famille.
Cette situation se traduit par une vente de cartes en
hausse pour la saison 2020 avec une progression des
jeunes pêcheurs de – 12 ans et de 12 à 18 ainsi que les
cartes découvertes "femme". Les jeunes sont l’avenir de
la pêche avec un retour vers la nature en ayant une activité de plein air.

En fin d’année, c’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de Jean-Paul Plasson,
Président de l’Amicale de Machilly et Garde bénévole
depuis de nombreuses années. Il était l’un des piliers
de cette Amicale en organisant son concours annuel
où régnait toujours la bonne humeur en réunissant
un nombre de membres actifs de Machilly et Saint
Cergues. Une matinée destinée à la découverte de la
pêche pour les enfants était organisée avec beaucoup
de succès le jour de la Fête de la Pêche nationale à
Saint Cergues.

Un grand merci à toutes les amicales, clubs et bénévoles
et la garderie (professionnelle et bénévole),
à la Fédération qui ont participé à la vie de la l’AAPPMA
du Chablais Genevois par différentes actions
et des pêches électriques du secteur.
Je remercie également le personnel
pour son travail journalier et sa disponibilité
pour assurer le bon fonctionnement de l’Association.
Malgré le confinement, les horaires du bureau
et l’accueil au public ayant été réduits,
Mme Méo a réalisé le travail administratif
tout en continuant la recherche des droits de pêche
sur le Chablais et le Genevois.

Jean-Paul PLASSON
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Un grand merci à Jean-Paul pour le travail effectué
avec toujours le même plaisir, pour faire connaître sa
passion et la découverte de ses passions de chasseur
et pêcheur en aimant la nature.

Tu nous manqueras beaucoup !
Nous espérons tous, que cette Amicale reste un
groupe soudé, et qu’un nouveau Président reprenne le
flambeau de Jean-Paul.

Déversement dans les lacs

Je vous souhaite pour 2021, une saison halieutique riche
de sensations et en prises au bord de nos rivières et de
nos lacs.

Le Président,
Philippe CROLA
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réglementation POUR 2021
Pour 2021, une nouvelle réglementation pour la pêche de la
carpe au Lac de Machilly.
A partir de cette année, toute carpe capturée dans ce plan
d’eau, devra immédiatement, à moindre dommage et à
toute heure, être remise à l’eau.
Un nouveau parcours de pêche "prendre / relâcher" sur la
Dranse de Morzine :
limite amont : pont de la cascade de Nyon situé au-dessus
de la confluence du Nant de Nyon
limite aval : pont de l’Envers
Mode de pêche autorisé : toutes techniques. Hameçon
simple sans ardillon
Lors des contrôles de la garderie, la pêche sans ardillon
dans les rivières de notre secteur est bien respectée.
Le respect de la nature est demandé aux pêcheurs de ne
pas abandonner aux bords des rivières et des lacs des déchets de toutes natures (boîtes de vers et teignes, fil, bobines de fil, bouteilles et plastiques etc…) tout en respectant les clôtures des terrains.
Quand vous pêchez au bord d’une rivière ou d’un lac, ne
pas oublier que vous vous trouvez sur une propriété privée.
Vous pouvez être contrôlés par la Gendarmerie, les
Douanes, l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et par
les gardes de l’Association.
Il est rappelé que chaque pêcheur doit être en possession
de ses prises dans son panier.
Le Président,
				
Philippe CROLA

- 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-Lullin, 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 le respect du poisson,
et de ne plus utiliser de bourriches.
Nous conseillons également la suppression
de l’ardillon dans nos lacs et plan d’eau.

Rappel de la nouvelle réglementation : (ne pas oublier que
seulement les articles de l’Arrêté Préfectoral réglementent
la Pêche)
Pêche sans ardillon dans les rivières du Chablais Genevois
- Suppression de la pâte à truite (produit toxique) dans tous
les plans d’eau.
Carpe
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RÉSERVOIR DU BIOT
Sur la Voix des Torrents n°38 de janvier 2020, un projet de
réservoir sur la commune du Biot, au Col du Corbier, devait
voir le jour en 2020.
Suite au Covid 19 et au désistement de l’un des partenaires,
le fonctionnement de ce plan d’eau n’est pas possible actuellement.
Nous restons en contact avec la Mairie du Biot pour une
éventuelle réalisation.
Philippe CROLA

Réservoir Col du Corbier
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Pisciculture du brouaz
La production de la Pisciculture du Brouaz à Annemasse
a été pour cette année de 13 tonnes de truites "Arc en ciel"
pour alimenter certaines rivières du secteur (La basse Menoge, l’aire de Viry, Le Foron de Ville la Grand et le Vion)
et tous les lacs (Machilly, Ogny, Bellevaux, Montriond, les
Mines d’or à Morzine, les Plagnes à Abondance et le Lac de
Fontaine de Vacheresse).
Un nouveau véhicule remplacera l’ancien début 2021, pour
réaliser le transport des truites.
Des travaux d’entretien ont été réalisés par la ville d’Annemasse avec un agrandissement de la porte pour le local
de stockage des aliments des truites et prochainement la
rénovation de la charpente de l’écloserie.
Philippe Crola

Grosses truites

Alevins

Portes ouvertes
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REMERCIEMENTS
Un grand merci à la ville d’Annemasse pour son aide
au bon fonctionnement de la Pisciculture du Brouaz,
la ville de Thonon-les-Bains et au Conseil Département de la Haute-Savoie (Canton de Sciez) pour les
subventions allouées.

Philippe CROLA

Le Vion

Un joli coin de pêche à connaître
Pour les pêcheurs de poissons blancs, vous pouvez pratiquer votre passion sur les bords du Vion sur les communes
d’Excenevex et de Sciez juste avant son embouchure dans
le Léman.
En début de saison, vous pouvez trouver du poisson blanc,
des tanches et des carpes qui sont nombreux dans ce
cours d’eau à cette période.
C’est un endroit très calme en limite d’un camping côté
d’Excenevex et du domaine de Coudrée où les règles de
tranquillité doivent être respectées.
Philippe CROLA
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UN NOUVEAU RÉSERVOIR
Bonjour à tous nos pêcheurs de carnassiers,
Comme vous le savez, nous avons mis des black bass dans
certains lacs de notre AAPPMA, Lac de la Dame à Thonon
et lac de Machilly depuis déjà deux ans.
En août, nous avons réempoissonné le lac de Machilly avec
milles alevins de black bass, ce ne sont pas des perches, ils
ont une taille de capture de 30 cm et 2 prises par jour en
deuxième catégorie.
Nous vous demandons de les laisser grandir et si possible
de les relâcher pour le plaisir de les ré-attraper plus tard.
C'est un poisson de sport et de combat spectaculaire
quand il atteint une bonne taille.
Il va servir aussi à réguler les perches soleil et les poissons
chats qui envahissent nos plans d'eau.

Je vous souhaite à tous de bonnes pêches pour 2021.

Jean-Louis Palomba
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DKMR FISHING
Fondée en 2019, notre association est composée d'une
vingtaine d'adhérents. Spécialisés dans la pêche aux
leurres, nos pêcheurs amateurs ont à cœur de partager et
de promouvoir leur passion commune pour la pêche. Nous
mettons un point d'honneur sur une pratique de la pêche
raisonnée et responsable.

lémaniques. Nous arpentons également nos belles rivières
à la recherche de truites. Grâce à nos commerçants locaux
tels que Décathlon (Publier), Le rond dans l'eau (Fillinges)
et ainsi que Fish & ship (Cluses) nous gardons cet esprit
de partage et de convivialité. Nous avons le plaisir de les
compter à nos côtés malgré cette année 2020 particulière.
Malgré les règles sanitaires de cette année nous avons pu
participer à de nombreuses sessions de pêche électrique
aux côtés de la Fédération. Nous espérons pouvoir pour
l'année 2021 réorganiser nos sorties découvertes avec Décathlon et ainsi continuer d’offrir à nos adhérents de belles
sorties.
Cette convivialité au sein de notre club est la fondation
même des amitiés créées, nous sommes aujourd'hui une
équipe de passionnés.

C'est pourquoi nous nous sommes tout naturellement
affiliés à l'AAPPMA du Chablais Genevois
ainsi qu'à la Fédération de Pêche Haute-Savoie,
avec laquelle nous effectuons
différentes manifestations annuelles.
Tournés vers le partage, nous organisons plusieurs sorties dans l'année en plus des différents rassemblements et
animations auxquelles nous participons aux côtés de nos
partenaires. Nous sommes souvent sur les berges ou sur
le lac Léman en bateau ou float tube, à la traque des géants

Vous souhaitez nous rejoindre ? Retrouvez nous sur nos
réseaux sociaux Facebook et Instagram ou à l'adresse
suivante : dkmr.fishing@gmail.com

Perez Morgan Président
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Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie n’a pas été épargnée par la pandémie, vous l’avez compris, le planning annuel de nos manifestations a été chamboulé et les événements agendés tous annulés. La pandémie de coronavirus
a eu d’importantes conséquences sur notre vie sociale et
halieutique. Il ne fait aucun doute que la santé de tous doit
rester la priorité.
La période particulière que nous vivons est marquée par
les incertitudes, les difficultés et les peines. Chaque famille
est touchée, de même que la plupart des secteurs professionnels et nous vous souhaitons de traverser cette crise
sanitaire aussi sereinement que possible. C’est pourquoi,
nous attachons beaucoup d’importance à vous encourager à rester en contact les uns avec les autres et à cultiver
la vie de nos amicales.

La Franco-Suisse / Mémorial Alain Klesse est pour
l’instant maintenue au Lac de Fontaine ainsi que toutes
les autres rencontres prévues en 2021, tout en prenant en
considération que cette pandémie sera derrière nous.
Le Comité d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
vous souhaite d’ores et déjà une bonne saison halieutique
2021.
Le programme des manifestations 2021 sera communiqué sur le site d’Initiation Pêche Découverte : https://www.
peche-leman-apallf.com

Pour le Comité
d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
Jo Bütikofer - Président IPD

Dans ce contexte particulier, il nous est plus difficile de vous
rencontrer. Malgré cela lors de notre séance de comité du
23 octobre 2020, nous avons décidé de remettre l’ouvrage
sur le métier et de préparer le programme d’activité pour
2021 et ceci nous le ferons d’entente avec nos partenaires
l’APPMACG et l’APPALF dans une collaboration constructive pour le grand plaisir des pêcheurs de la région.
Nos remerciements vont à la Direction de l’APPMACG et
de l’APPALF pour la confiance témoignée à notre égard.
Dans le cadre de nos activités nous avons participé à
quelques initiations programmées par l’EPSL. Les initiations du bord avec les enfants étaient difficiles à gérer
(échange de cannes, non-respect des distances etc..). Il
est difficile de gérer des groupes de 16 enfants comme les
années précédentes. Il serait souhaitable de revoir son organisation pour la prochaine saison.

Le Brevon
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tarif des cartes de pêche en haute-savoie - 2021
(Annecy Rivières, Faucigny, Chablais-Genevois)

Sans CPMA
CPMA déjà acquittée

Avec CPMA
Carte + CPMA

Option Réciprocité
Savoie (2)

Annuelle adulte

67,80 €

104,00 €

12,00 €

Annuelle 12 - 18 ans

27,30 €

30,00 €

4,00 €

Découverte - de 12 ans

5,50 €

6,00 €

Gratuit

Découverte femme

20,80 €

35,00 €

Gratuit

ADHÉRENT

Savoie - 2018

CARTE TOURISTIQUE

rtes de pêche en Hauteca
s
de
f
ri
Ta
20,00 €
Hebdomadaire
(1)

Adhérent adulte (1)
Journalière
Annuelle adulte
Journalière
12 - 18 ans
Annuelle (12 - 18 ans)
Découverte - de 12 ans

Sans CPMA

Avec CPMA

CPMA déjà acquittée

Carte + CPMA

5,50 €
20,30 €

6,00 €
33,00 €

12,10 €
67,80 €
26,30 €

102,00 €
28,50 €

33,00
tion€ réciprocité
Op
Savoie (2)

10,00 €

16,00 12,
€ 00 €
3,50 €
11,20 €Gratuit
Gratuit

Découverte femme
€
touristiq
Tout
possesseur
deue
la carte de l’AAPPMA du Chablais Genevois a le 32,
droit
10,00avec
Carte
00de€ pêcher au Léman
19,70 €ou de trois mouches
(1) canne munie de deux hameçons
une ligne
montée
sur
artificielles
maximum,
Hebdomadaire
€
16,à00
de la rive ou en marchant
(pêche
l’article
L 436-4 du code de
80 €banale définie
(1) dans l’eau ou en bateau12,
lte
adu
e
lièr
rna
Jou
l’environnement).
€
20
11,
(1)
Journalière 12-18 ans
ure
carte annuelle personne mine
(1)
A non déductible avec une
CPM
3 AAPPMA réciprocitaires
des
ts
éren
adh
les
r
CPMA
non
déductible
avec
une
carte
annuelle
personne
mineure
pou
(2)
e option n’est disponible que
Savoieréciprocitaires
(2)
réciprocitaire
CetteCett
option n’est disponible que AAP
pourPMA
les adhérents
des s3 de
AAPPMA
est valable sur les lots des
et
et est valable sur les lots des AAPPMA réciprocitaires de Savoie
re
(1)

sur internet :
prend sa carte de pêche
Site internet national pour
www.cartedepeche.fr

Site internet national pour prendre sa carte de pêche sur internet :

DATES à RETENIR

www.cartedepeche.fr

de vous

14 I

Points de vente des cartes de pêche
NOM DU COMMERCE

ADRESSE

CP

VILLE

Bar / Tabac Le Chensinois

1210, rue du Léman

74140

Chens-sur-Léman

Bar / Tabac Vendier

545, avenue de Bonnatrait

74140

Sciez

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

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 Châtel

14, route de Thonon

74390

Châtel

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

Galopêche

23, rue du Pamphiot - ZA de Marclaz

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

1186, rue des Allobroges

74140 Saint-Cergues

04 50 43 54 42

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. Georges DUPONT

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

CETTE ÉDITION EST RÉALISÉE SANS PUBLICITÉ D’ANNONCEURS
SUITE AU PROBLÈME SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE ACTUEL.

L'AAPPMACG remercie particulièrement 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 et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

