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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 JEUDI 18 JUILLET 2019 
 
 

Sur convocation, les Présidents des Sociétés de pêche du Faucigny ou Membres représentatifs se 
sont réunis le jeudi 18 juillet 2019 à 19 heures 00 au siège de l'Association à Ayze. 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Règlementation 2020, 
2. Assemblée Générale extraordinaire, 
3. Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles, 
4. Inventaire piscicole Giffre amont, 
5. Animation Jeunes, 
6. Situation sur les ventes de cartes de pêche, 
7. Statuts des Sociétés de pêche, 
8. Démission du Trésorier, 
9. 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 

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   

GLIÈRES VAL DE BORNE X   

SAINT – PIERRE EN F. X   

SALLANCHES X   

HAUT GIFFRE   X 

SCIONZIER MARNAZ  X  

SERVOZ   X 

TANINGES X   

VALLORCINE   X 

VAL - MONTJOIE X   

 
 
1 – Règlementation 2020 : 
 
 Augmentation de la CPMA des cartes de pêche pour 2020 comme suit : 

 Carte personne majeure 2.00 €uros 

 Carte personne mineure 0.50 €uros 

 Carte découverte femme 1.50 €uros avec un prix de vente à 35.00 €uros 

 Carte hebdomadaire 0.70 €uros avec un prix de vente à 33.00 €uros 

 Carte journalière .070 € 
 
Les augmentations définitives seront votées en Conseil d'Administration de la Fédération avec 
obligation de trouver un consensus entre les trois A.A.P.P.M.A. rivières réciprocitaires. 
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2 – Assemblée Générale extraordinaire : 
 
 Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 05 septembre 2019. Seront mis au vote : 
 

 Mise en place d'une réserve de pêche sur le Borne, 

 Mise en place d'une règlementation spécifique sur le lac de Lessy, 

 Suppression de l'ardillon dans les rivières de 1 ère catégorie, 

 Limitation du nombre de capture à 3 truites en rivière et 5 en lac, 

 Interdiction de la pâte à truite 
 
3 – Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles :  
 
 En 2021, le P.D.P.G. sera révisé. Une réunion aura lieu début 2020 avec Monsieur Philippe 
HUCHET de la Fédération Départementale de pêche de Haute – Savoie afin d'apporter des modifications 
si possible. D'ores et déjà : 
 

1) La Sallanche aval à passer en dégradé; 
2) L'Ugine en amont de la cascade de Chedde à passer en dégradé; 
3) L'Arly à passer en dégradé. 

 
4 – Inventaire piscicole sur le Giffre amont : 
 
 En 2020, une pêche électrique d'inventaire aura lieu sur le Giffre amont. Celle – ci sera réalisée 
par un bureau d'étude. Après 9 années d'alevinage en alevins de souche autochtone du Borne, cet 
inventaire permettra d'ajuster le Plan de Gestion Local. 
 
5 – Animation jeunes : 
 
 Monsieur MARGAS remercie toutes les Sociétés de pêche qui ont organisées des animations à 
l'attention des jeunes. Il insiste sur le fait que transmettre la passion de la pêche aux jeunes est une belle 
et noble mission qu'il encourage. Pour l'année prochaine, plus de tee-shirts seront commandés. Il 
remercie plus particulièrement les Sociétés de pêche de Mieussy, Taninges, Haute – Giffre, Araches la 
Frasse et Contamine – Sur – Arve.  
 
6 – Situation sur les ventes de carte de pêche : 
 
 Un rapide point de situation sur les ventes de carte de pêche en 2019 fut présenté. Il laisse 
apparaitre une baisse de 5.87 % par rapport à la même date de l'année dernière et – 17.53 % sur les 
cartes de pêche découverte jeune moins de douze ans. Monsieur MARGAS espère que les différentes 
actions entreprises porteront prochainement leurs fruits et reste ouvert à toutes suggestions. 
 Les causes évoquées sont diverses : manque d'eau, diminution des alevinages en lacs de 
montagne, difficulté à motiver les jeunes qui se tournent vers d'autres divertissements. 
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7 – Statuts des Sociétés de pêche : 
 

 Monsieur MARGAS cède la parole à Monsieur PICOLLET PELLET qui explique les difficultés que 
rencontre l'A.A.P.P.M.A.F. pour récupérer l'argent des Pêcheurs lorsqu'une Société de pêche cesse son 
activité sans avoir organisée une assemblée générale afin de voter la dissolution de celle – ci. Il sera 
proposé aux Sociétés de pêche de rajouter si elles le souhaitent un article à leurs statuts permettant de 
faciliter les démarches.   
 

8 – Démission du Trésorier de l'A.A.P.P.M.A.F. : 
 

 Monsieur MARGAS explique que pour des raisons personnelles, Monsieur Éric STEINKAMP a 
souhaité démissionner de son poste de Trésorier de l'A.A.P.P.M.A.F. Monsieur Stéphane BRETTON 
reprend la succession. 
 

9 – Questions diverses : 
 

 La parole est donnée aux Sociétés de pêche, à leurs Dirigeants et à leurs Représentants. 
 

 Bonneville : 
 

 Il est fait état d'inquiétudes sur la prolifération des silures et fait un point sur les opérations de 
captures de poissons chats dans le lac d'Ayze. 
 

 Cluses : 
 
 Fait état d'un souhait de promouvoir les actions avec les jeunes et de conserver un lien avec les 
Municipalités 
 

 La Roche sur Foron : 
 

 Fait état d'un manque d'eau sur le pays Rochois qui s'assèche maintenant chaque année et de 
l'apparition d'un seuil sur le Foron empêchant la remontée du poisson. 
 

 Les Houches : 
 

 Informe qu'il n'a pas touché sa ristourne. Monsieur MARGAS rappelle les démarches à effectuer 
pour la toucher à savoir organiser chaque année une assemblée générale et d'en transmettre le compte 
rendu accompagné du bilan financier de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l'année suivante. 
 

 Marignier Thyez Vougy : 
 

 Informe qu'un chalet sera prochainement installé sur le parking de la pisciculture de Coppy. 
 

Megève Praz – Sur – Arly : 
 

 Les Pêcheurs se plaignent de l'absence de poissons depuis qu'il n'est plus possible de déverser de 
surdensitaires. Ce point sera à aborder lors des réunions sur le prochain P.D.P.G. 
 

 Mieussy : 
 

 La Société a organisée plusieurs concours et animations pour les jeunes. Le niveau du lac 
d'Anthon commence à baisser fortement. 
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 Passy Chedde : 
 

 Le Président fait part de la pose d'une plaque à la mémoire d'Olivier FRÉGOLENT à la pisciculture 
de Varens le 01 septembre 2019. Un appel est lancé pour se faire prêter des auvents en cas de mauvais 
temps. Monsieur DAL NEGRO propose d'organiser des animations pêche ou autre afin de fidéliser les 
Bénévoles. Il est fait aussi état de problème du partage de l'eau au lac de Passy entre tous les acteurs. 
Des tensions apparaissent. Des réflexions sont menées afin de proposer rapidement des solutions à la 
Commune. Enfin de nombreuses réclamations parviennent de la part de Pêcheurs sur les difficultés 
d'alevinage du lac d'Anterne et de la Diosaz. Nombreux sont les Pêcheurs qui se tournent vers le 
Département voisin de la Savoie ou ils trouvent du poisson. 
 

 Saint – Pierre – en – Faucigny : 
 

 Concernant la réserve de pêche du Bief à Métral l'A.A.P.P.M.A.F. travaille actuellement à la 
récupération des baux afin de le remettre en réserve. 
 

 Sallanches : 
 

 Suite à un entretien à la mairie avec Monsieur José MARTINEZ et Stéphane BRETTON, 
l'A.A.P.P.M.A.F. va se voir octroyé les baux de pêche communaux de Sallanches. Concernant la Bialle, 800 
mètres de rivières ont été vidés de leurs populations piscicoles suite à des travaux avec interdiction 
d'aleviner (P.D.P.G.) Que répondre aux craintes des Pêcheurs ? Il est clair que les truites pêchées auraient 
dû être relâchées en amont ou en aval de la zone de travaux mais pas directement dans l'Arve afin 
qu'elles puissent rapidement coloniser les nouvelles gouilles. 
 

 Taninges : 
 

 Il est à déplorer une pollution l'hiver passé avec de nombreux commentaires sur Internet et les 
réseaux sociaux. Il est à craindre que cette pollution se renouvelle l'an prochain. La question est posée : 
après un épisode de pollution dans un cours d'eau classé en patrimonial, est – il possible d'aleviner 
l'année suivante ? Réponse : Il est possible d'aleviner, mais la Fédération doit d'abord réaliser une pêche 
électrique d'inventaire pour attester de la nécessité d'un alevinage (absence de poisson et de 
reproduction) Pour le Boutigny, cette pêche est programmée courant octobre 2019. 
 

 Val – Montjoie : 
 

 La microcentrale sur le Bon Nant au Contamines - Montjoie est en service et pour le reste tout va 
bien.  
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35. Monsieur MARGAS remercie toutes les 
Personnes présentes. 
 

Compte rendu établi par Franck MARGAS 
 
 

 


