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ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE DU FAUCIGNY 

 
 

 

 
   
         

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 
 
 

Sur convocation, les Présidents de Société de pêche du Faucigny ou Membres représentatifs se 
sont réunis le vendredi 21 septembre 2018 à 19 heures 00 au siège de l'Association. 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Démission du Président de l'A.A.P.P.M.A.F. 
2. Présentation du nouveau Président, 
3. Subvention visite vétérinaire, 
4. Repeuplement de truites surdensitaires, 
5. Règlementation 2019 / 2020, 
6. Point de situation sur les ventes de cartes de pêche, 
7. Transmission des comptes rendu de réunions aux Présidents de Sociétés, 
8. Questions diverses 

 
 
Monsieur Franck MARGAS souhaite la bienvenue aux Présidents et Membres des Sociétés de 

pêche présents et procède à l'appel des Sociétés comme suit : 
 

     

Membres du Conseil d'Administration 

 

 

NOM PRÉNOM PRÉSENT ABSENT EXCUSÉ 

FRÉGOLENT Olivier   X 

MARGAS Franck X   

NÉGRELLO Jean - Louis X   

MISSILLIER Denis   X 

STEINKAMP Éric   X 

BUFFLIER Serge X   

BIGOT Damien   X 

BRETTON Stéphane   X 

BRIFFOD Yoan   X 

CASSINA Jean - Pierre X   

PICOLLET – PELLET Pierre   X 
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SOCIÉTÉS DE PÊCHE 

 

NOM PRÉNOM PRÉSENT ABSENT EXCUSÉ 

ARACHES LES CARROZ X   

BONNEVILLE X   

CHAMONIX   X 

CLUSES   X 

CONTAMINE SUR ARVE  X  

GRAND - BORNAND  X  

ENTREMONT X   

LA ROCHE SUR FORON X   

LES GETS X   

LES HOUCHES X   

MAGLAND  X  

MARIGNIER THYEZ VOUGY  X  

MEGEVE PRAZ SUR ARLY X   

MIEUSSY X   

MONT - SAXONNEX   X 

PASSY CHEDDE X   

LE PETIT BORNAND   X 

SAINT – PIERRE EN F.  X  

SALLANCHES X   

SAMOËNS HAUT GIFFRE X   

SCIONZIER MARNAZ  X  

SERVOZ X   

TANINGES X   

VALLORCINE   X 

VAL - MONTJOIE X   

 
1 – Démission du Président de l'A.A.P.P.M.A.F. 
 
 Monsieur Olivier FRÉGOLENT a annoncé lors de la réunion du Conseil d'Administration du 02 août 
2018 son souhait de démissionner de la Présidence de l'Association. Il a proposé le premier vice – 
Président Franck MARGAS comme successeur. Le Conseil d'Administration a voté oui à l'unanimité. 
 
2 – Présentation du nouveau Président : 
 
 Monsieur Franck MARGAS se présente en quelques mots. 
 
3 – Subvention visite vétérinaire :  
 
 Monsieur MARGAS annonce que les Membres du Conseil d'Administration ont adoptés à la suite 
d'un vote unanime le remboursement annuel de la visite vétérinaire des piscicultures moyennant en 
retour, une copie des bulletins de repeuplement et que le registre d'élevage soit remplit et maintenu 
régulièrement à jour. 
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4 – Repeuplement de truites surdensitaires : 
 
 Monsieur MARGAS explique qu'afin de répondre aux attentes des Pêcheurs, les Administrateurs 
de l'A.A.P.P.M.A.F. ont décidé de planifier des repeuplements de truites Arc en ciel dans les lacs selon les 
répartitions ci-dessous. Un courriel sera envoyé aux Présidents de Société quelques jours avant 
l'opération afin d'en préciser la date de la manière la plus judicieuse possible. Comme chaque année, les 
Sociétés de pêche pourront le compléter en s'approvisionnant auprès de l'A.A.P.P.M.A.F. au tarif 
préférentiel de 6.00 €uros le kilogramme. 
 
 

LAC 
Quantité en kg 

avant ouverture 
Quantité en kg en 
période estivale 

Quantité en kg 
avant fermeture 

Quantité en kg 
après fermeture 

 
 

Lac à Gannaz 20 20 20  

Lac à Puthod 20    

Lac aux Dames    40 

Lac Bénit 30 30 30  

Lac d'Anthon 30 30 30  

Lac d'Ayze 30   30 

Lac de Balme 30   30 

Lac de Chamonix  40 40 40  

Lac de Champraz 20 20 20  

Lac de Flaine 30 30 30  

Lac de Flérier 20 20 20  

Lac de Gers 30 30 30  

Lac de l'Airon 30 30 30  

Lac de Motte longue 40   40 

Lac de Passy 40 40 40  

Lac de Vernant 30 30 30  

Lac des Gaillands 30 30 30  

Lac Gouilles Rouges 20 20 20  

Lac des Îlettes n° 1 30 30 30  

Lac des Pêcheurs 30 30 30  

Lac des Praz 30 30 30  

Lac du Petit Môle 20 20 20  

Lac du Plan du Rocher 30 30 30  

Lac du Pontet 0 0 0 0 

Lac du Vivier 30 30 30  

Lac Vert 20 20 20  

 

Sous Total 680 560 560 140 

 

Total général 1940 
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5 – Règlementation 2019 / 2020 : 
 
 Dans un souci d'harmonisation de la règlementation Départementale, une A.A.P.P.M.A. a émis le 
souhait de rajouter les trois points suivants à l'arrêté Préfectoral règlementant la pratique de la pêche en 
Haute – Savoie : 
 
 1 – Hameçons sans ardillons 
 2 – Interdiction de la pâte à truite 
 3 – Nombre de prises limitées à 3 en rivière et 5 en lac. 
 
 Ces points ont été débattus en réunion du Conseil d'Administration et après un vote, les trois 
mesures proposées ont été retoquées. Les Administrateurs souhaitent néanmoins étendre le débat à 
tous les Pêcheurs du Faucigny, aussi, Monsieur MARGAS informe les Personnes présentes que lors de la 
prochaine Assemblée Générale, la question sera posée et qu'un vote à main levé sera organisé. 
 
6 – Point de situation sur les ventes de carte de pêche : 
 
 Un rapide point de situation sur les ventes de carte de pêche en 2018 fut présenté. Il laisse 
apparaitre une baisse de 2.7 % par rapport à la même date de l'année dernière. 
 
7 – Transmission des comptes rendu de réunions aux Présidents de Sociétés : 
 
 Après validation par le Conseil d'Administration le mois suivant la réunion, le compte rendu sera 
transmis à tous les Présidents par courriels. Le Conseil d'Administration reste à votre disposition si vous 
souhaitez plus de détails. 
 
8 – Questions diverses et tour de table : 
 
 La parole est donnée aux Sociétés de pêche, à leurs Dirigeants et à leurs Représentants. 
 
 Araches Les Carroz :  
 

Problème de validation avec un permis journalier qui avait déjà la CPMA. Il n'a pas pu le valider. 
D'autre Pêcheurs ont rencontrés le même problème. 

 
Réponse : Monsieur MARGAS se chargera de faire remonter l'information à la Fédération. 
 
A quand une carte de pêche aux même prix pour tous (carte Nationale) 
 
Réponse : La gestion piscicole et des milieux de la Haute – Savoie demande des moyens qui ne 

peuvent pas être comparés aux autres Départements ce qui explique le prix élevé de la carte de pêche en 
haute – Savoie. 
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 Bonneville / Ayze : 
 
 Vas t'il y avoir une augmentation des tarifs des cartes de pêche en 2019. 
 
 Réponse : Non, pas d'augmentation. 
 

Entremont : 
 
Des Pêcheurs sont régulièrement constatés dans la réserve. 
 
Réponse : Les Gardes – Pêches seront sensibilisés à ce problème. Monsieur MARGAS demande 

alors au Présidents de la Société de pêche si la réserve en question se justifie encore. Il pourrait être 
envisageable de la supprimer ce qui résoudrait alors le problème de manière définitive. A suivre… 

 
La Roche sur Foron : 
 
Est-il possible d'interdire la pêche en cas de sécheresse. 
 
Réponse : Malheureusement cela n'est pas du domaine de l'A.A.P.P.M.A.F. ceci est une décision 

Préfectorale et cette mesure exceptionnelle est prise à l'échelle du Département et non pas par Commune 
au cas par cas. 

 
Les Gets : 
 
La station vous a-t-elle informée lorsqu'elle a procédé à la vidange de la retenue collinaire du Plan 

du Rocher ? 
 
Réponse : Malheureusement, l'A.A.P.P.M.A.F. n'a pas été informée et la Station n'a pas obligation 

de le faire même si par principe, cela aurait été sympa d'être informé et ainsi retirer les poissons restants. 
 
Les Houches : 
 
Quand est-il du Ruisseling 
 
Réponse : L'A.A.P.P.M.A.F. ainsi que la Fédération Départementale est totalement opposé à cette 

activité aquatique. Nous faisons pression sur le Préfet pour interdire cette pratique qui mets les poissons 
en stress et détruit les frayères.  

 
Mieussy : 
 
Est –il possible de monter un dossier et de profiter des subventions annoncées lors de la dernière 

Assemblée Générale pour rendre étanche le lac d'Anthon ? 
 
Réponse : Malheureusement, les subventions ne sont jamais redescendues jusqu'au Département 

ou Cantons. Nous vous proposons de vous rapprocher Propriétaire pour trouver une solution et nous 
A.A.P.P.M.A.F. nous vous soutiendrons dans vos démarches. 
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L'année dernière, les 49 pass pêche pour l'animation avec des enfants ont été payés par 
l'A.A.P.P.M.A.F. mais cette année, nous avons dû les payer. Pourquoi ? 

 
Réponse : Tous les pass pêche sont normalement à payer à l'A.A.P.P.M.A.F. exceptionnellement en 

2017, il a dû être décidé de financer cette animation.   
 
Megève : 
 
Manque d'eau dans le milieu 
 
Demande de mettre l'Arly en gestion halieutique pour le prochain P.D.P.G. 
 
Réponse : Cette rivière coule sur deux Départements et une étude est en cours. Il en découlera un 

mode de gestion adapté. 
 
Il y a des travaux prévus vers le pont de la Rosière. En quoi consistent-ils ? 
 
Réponse : Nous avons une pêche électrique de sauvetage prévue mais nous ne connaissons pas la 

raison de ces travaux. Nous nous renseignerons et vous tiendrons informés. 
 
Passy – Chedde : 
 

1) L'actuel Président est en pleine réflexion sur la suite de sa candidature. Il a des 
inquiétudes sur le recrutement de Bénévoles. 

2) Voir pour faire une passe à poissons sur le barrage aval. L'Administration ne met pas trop 
la pression pour le moment mais elle oblige une ouverture du barrage du 15 octobre au 
15 mars. 

3) Demande de mise en place d'une gestion halieutique en amont de la cascade de Chedde 
pour le prochain P.D.P.G. 

4) Mécontentement des Pêcheurs de lacs de montagne 
5) Repeuplement en poissons blancs dans le lac de Passy ? 

 
Réponses :  2) Monsieur MARGAS propose de lui faire remonter tout le dossier et il se 
renseignera sur les procédures à suivre 
  3) D'accord, une demande sera faite en ce sens à la Fédération Départementale; 
  4) Une réunion avec l'Administration est prévue cet automne. A suivre… 
  5) L'A.A.P.P.M.A.F. fait un alevinage tous les deux ans des lacs de plaine. Rien de 
prévu donc en 2018. 

 
 Sallanches : 
 

1) Mécontentement des Pêcheurs. Ils étaient habitués à capturer des poissons en 
surdensitaires. 

2) Avez – vous des nouvelles de la pollution de la Bialle aux hydrocarbures le 05 juillet 2018 ? 
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3) Mme Catala se plains et fait des courriers à la Mairie de Sallanches. La Société de pêche 
réalise chaque année un nettoyage du lac mais elle ne peut pas être derrière chaque 
pêcheur. 

4) Demande de modification de la gestion piscicole de la Sallanche pour la passer en gestion 
halieutique. 

 
Réponses : 2) Monsieur MARGAS va se renseigner lors de la prochaine commission juridique de 
la Fédération et vous tiendra informé. 
  3) L'A.A.P.P.M.A.F. a transmis un courrier à cette Personne pour la rassurer sur le 
fait qu'elle faisait le maximum pour sensibiliser ses Adhérents. 
  4) Une demande sera faite en ce sens à la Fédération Départementale. 
 

Samoëns Haut – Giffre : 
 

1) En attente des résultats sur les pêches d'inventaire du Giffre. 
2) Pas beaucoup d'eau dans les cours d'eau mais l'activité rafting se poursuit en 

brassant le fond et en stressant les poissons. 
 

Servoz : 
 

 Le concours de pêche dans la Diosaz est-il toujours d'actualité et passer en mode de 
gestion halieutique. 
 

Réponse : Une nouvelle demande d'organisation de concours de pêche en eau libre sera faite dans 
les prochaines semaines auprès de l'Administration. Concernant le mode de gestion piscicole, une 
demande sera faite auprès de la Fédération Départementale pour passer en gestion halieutique. 
 

Taninges : 
 

 Demande de passer le grand lac de Flérier en seconde catégorie. Sinon la pisciculture va 
bien et très peu de poisson ont été capturé dans le Giffre cette année. 
 

Réponse : Du fait que le Lac de Flérier communique avec le Giffre classé en première catégorie 
piscicole, cette demande de changement de classement ne pourra pas aboutir.  
 

Val – Montjoie : 
 

 Le lac du Pontet reste ouvert à la pêche mais n'aillant pas les baux de pêche, il n'est 
procédé à aucun repeuplement. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. Monsieur MARGAS remercie toutes les 
Personnes présentes. 

 
Compte rendu établi par Franck MARGAS 

 
 
 
 

 


