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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération de 
Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Année 2016 

Samedi 18 mars 2017 
 

Le samedi 18 mars 2017 à 9h30 6 de 

la Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à la salle Roger 

Ducrey de Saint Pierre en Faucigny. 

Le Président, Daniel DIZAR, ouvre la séance à 9h45 en souhaitant la bienvenue à tous. Il remercie les 

personnalités qui ont bien voulu honorer cette assemblée de leur présence. 

 

LISTE DES PERSONNALITES PRESENTES 

LAMBERT Pierre Préfet de la Haute-Savoie 

LHEUREUX Isabelle Chef du service Eau Environnement - DDT 

SADDIER Martial Député de Haute-Savoie 

TARDY Lionel Député de Haute-Savoie 

CHEVRIER Jérôme Chargé de missions Eurex 

PICOLLET-PELLET Pierre Commissaire aux comptes 

AUBRUN Alain Chef de service AFB 74 

BESSY Philippe EDF UPA 

 

LISTE DES PERSONNALITES EXCUSEES 

MM. les Députés de Haute-Savoie 

MM. les Sénateurs de Haute-Savoie 

MM. les Sous-Préfet 

Conseil Départemental 

Fédération du Crédit Mutuel 

RTE 

ENEDIS 

CNR 

MM. les présidents des Fédérations de Pêche de Rhône-Alpes 

Les contrats rivières 
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. 

M. DIZAR énonce les personnalités présentes à la tribune. 

Approbation du compte- 5 

Franck MARGAS, Secrétaire du Bureau de la Fédération, lit le compte-

2015. Le compte-rendu est ensuite 

P  

Présentation de la vente des cartes de pêche 2016 

2016. Il présente également un comparatif des ventes depuis 1963. Il rappelle également que la 

Fédération est passée à la vente des cartes de pêche par internet uniquement, via le site 

www.cartedepeche.fr. 

Présentation du rapport financier 2016 

Jérôme CHEVRIER du cabinet comptable Eurex présente le rapport financier 20165. A la fin de la 

présentation, M. Pierre PICOLLET-PELLET, Commissaire aux comptes de la Fédération, approuve les 

comptes 2016. 

ar le 

 

Rapport moral 2016 du Président de la Fédération 

, le bureau fédéral est composé, à ma demande,  

-Présidents 

Président : Daniel DIZAR  
Secrétaire : Franck MARGAS  
Trésorier : Fabrice GALLOTTA 
Vice-Président : Olivier FREGOLENT (ARPARA, UFBRMC, MRM,  
Vice-Président en charge de la commission technique : Didier GUERRAZ 
Vice-Président en charge de la commission juridique : Dominique MODAFFARI  
Vice-Président en charge de la commission communication : Charles AUBERT  
Tous les membres du CA font partis des commissions. 

Personnel Fédération : ils sont au nombre de 7  

Une secrétaire Martine CHATELARD. En plus du secrétariat, elle a en charge la communication, le 

juridique, toute la gestion des cartes de pêche depuis le passage au tout internet (dépositaires), travail 

qui incombait aux AAPPMAs et les procès-verbaux pêche,  

2 agents de développement : Ludovic CATINAUD et Guillaume BINI. 

3 Techniciens : Céline CHASSERIEAU, Morgane BEAUFILS et Philippe HUCHET, et un technicien en CDD 

Gabin JESUS. 
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Comme je le dis chaque année, nous participons au CODERST, CNDPS, réunions avec les services de 

 (DDT), Commission Consultative du Lac  mais il est dommage que la fédération  pas 

de représentant au Lac Léman  

Cartes de pêche 

Avec 29 884 cartes de pêche vendues, le tourisme pêche va plutôt bien dans notre département. Les 

pêcheurs sont pour le partage des eaux, contrairement à ce que utilisateurs, et le poids 

économique de la pêche est très important. 

Garderie  

A la fédération, nous avons deux gardes qui peuvent intervenir sur tout le département mais vu leur 

emploi du temps, il leur est impossible de faire des contrôles, donc  aux AAPPMAs de gérer la police 

de la pêche.  

Je le rappelle, il est obligatoire que chaque garde particulier fasse un rapport annuel à son commettant 

qui le transmettra à la fédération pour  le transmette aux services de   

A signaler que deux AAPPMAs ont une garderie commune PALLF et  donc vous pourrez 

être contrôlé par des gardes du Chablais-Genevois sur le Léman et par des gardes du Léman sur les 

rivières. Dominique MODAFFARI vous en parlera lors de son intervention. 

Nouvel Agent de développement  

ici peu, nous allons accueillir un nouvel employé en CDI qui aura en charge  Gabriel 

LOCOGE, , et qui devra de la Fédération. 

Communication  

Charles AUBERT vous présentera le travail réalisé par cette commission. Nous allons bientôt diffuser 

une offre de stage pour une personne en communication. Cette année nous avons à nouveau participé 

au salon de la pêche de Cournon. 

ARPARA  

Suite à la création de la nouvelle région avec les départements de  nous avons une nouvelle 

entité  (Association Régionale de Pêche Auvergne Rhône-Alpes). De 8 

départements, nous sommes passés à 12. Le Président est Alain Lagarde, Président de la Fédération 

du Rhône.  

clubs halieutiques (CHI et HEGO) qui ont une politique et une réglementation de 2e catégorie, ce qui 

 

Pour information,  a déjà embauché 2 employés : 1 chargé de mission, et 1 employé pour la 

communication. URFEPRA) a été dissoute. 

Région Auvergne Rhône-Alpes  

La Région met en place un programme  ambitieux et structuré  montant de de 

3 000 000  dans le de 3 ans (2017 - 2019). 

La Région, en tant que chef de file de la biodiversité, investit pour la pêche dans le cadre des Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SCRE). Les actions menées par les pêcheurs, reconnus comme 

des acteurs incontournables de  du territoire et fervents défenseurs des ressources 

en eau et des milieux aquatiques,  pleinement dans ces schémas. 
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Fédération  

Lors du dernier CA, nous avons demandé  pour rénover et agrandir la fédération : manque de 

place pour le stockage du matériel, agrandissement du  

Nous allons étudier la meilleure solution avec un cabinet et proposer les différentes 

solutions à un prochain CA. 

Je tiens à remercier tout le personnel fédéral, les membres du CA de la Fédération, les Présidents et 

assister aux réunions, les contrats rivières, le Sage, les contrats territoriaux, etc... 

Je remercie 

des kilomètres hors de leur secteur de pêche. 

Je remercie aussi tous nos partenaires : FNPF, Crédit Mutuel, EDF, Enedis, RTE, CNR, Emosson, Agence 

de  Département de la Haute Savoie, Savoie Mont-Blanc Tourisme... 

Je vous remercie. 

Intervention du Président de la Commission Technique 

Didier GUERRAZ, Président de la Commission Technique de la Fédération, fait le bilan  2016 

et présente les prévisions 2016. 

« 

2017. 

Je souhaite, pour ma part, faire le point sur un dossier qui a été initié en 2013 et qui a pas mal fait parler 

de lui : le PDPG. Il a ét

réglementaires. t 650 pages. Il traite 

essentiellement de gestion piscicole.  

un type de gestion est proposé. Il existe 3 types de gestion possibles : patrimoniale, alevinage ou 

autochtones ou fonctionnelles, ou de populations perturbées, ou dégradées. 

a future version, qui est prévue en 

milieu notamment. 

ù elles datent de plus de 10 

ans, et réactualisé également  nos données de génétique sur les secteurs à truites autochtones. Sans 

certains plans de gestion que vont faire les AAPPMAs. 

C A

les AAPPMAs, de faire la gestion la plus rigoureuse possible, afin de se donner les meilleures chances 

de réussite, et ainsi, pouvoir porter un jugement pertinent quant à la gestion évaluée. 

que les AAPPMA
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Comme je vous le précisais un peu plus tôt, nous avons transmis le PDPG à la DDT et le 6 mars dernier, 

nous avons été conviés à venir présenter la démarche au service eau et environnement, service de 

Mme LHEUREUX ici présente. 

également ici présent. Je pense que chacun aura pu apprécier le travail effectué, et la qualité des 

  

Nous avons égalem

populations saines présentes dans le milieu naturel. Nous avons encore, en Haute Savoie, un 

truites fonctionnelles, autochtones ou pas. Cela constitue une véritable richesse et doit être géré de 

façon responsable. 

Ainsi, si du point de vue biologique et génétique, sur les secteurs qui abritent des populations 

gestion piscicole ne permettra pas de garantir la pérennité de ces populations. La pérennité de ces 

populations fonctionnelles est également et directement liée à la qualité de leur habitat. 

 ?  

de préférence de bonne qualité. Il existe, du point de vue réglementaire, tous les textes qui 

permettent, tout comme pour la gestion, de conserver, pour ce patrimoine piscicole encore existant, 

un habitat de qualité. Par contre, je pense très utopiste de croi

inconsidérément la ressource en eau sans mettre en péril, et à court terme, ce patrimoine. 

gestion réglementaire liée à la pêche, nous avons plutôt un avis 

divergent pour ce qui est de la gestion de la ressource en eau.  

Je vais prendre un exemple pour étayer mes propos : le cas des Usses pour lequel nous avons déjà eu 

nos avis. 

extrême. Cependant, il y avait et il y a toujours une volonté de développement du territoire. Donc, il 

fallait prendre des mesures. Ainsi, le 11 décembre 2013, un arrêté ZRE (zone de répartition des eaux) 

été définie par le  On pourrait penser que dans cette 

comment se répartissent les prélèvements existants. 

rappelle que les Usses et ses affluents abritent 3 espèces patrimoniales : la truite méditerranéenne 

de souche Usses, le barbeau méridional, et des écrevisses à pattes blanches. Et toutes ces espèces 

 

e vous, 

signez 

i sur le dos du réchauffement climatique, ce sont bien 

les prélèvements qui, actuellement, en sont la principale cause. Il est de votre responsabilité de veiller 

à la protection de ce patrimoine qui fait de la Haute Savoie un territoire encore exceptionnel sur le plan 

piscicole, et une destination pêche très prisée au plan national. Aucune mesure compensatoire ne 

permettra de le remplacer.  

Merci de votre attention ». 
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Intervention du Président de la Commission Juridique 

Dominique MODAFFARI, Président de la Commission Juridique de la Fédération, fait le point sur les 

affaires en 2016.  

« En 2016, nous avions 13 affaires en cours suite à des procès-verbaux dressés par les services de 

  

PV Pêche  

Nous en avons reçu 94 en 2016 

 

s étaient incomplets ou comportaient des erreurs. 

PV ONEMA : Nous en avons reçu 7 qui sont en cours, dont 2 concernant des pêcheurs professionnels. 

 

En 2016, nous avons perçu 19 115 

 776 

sommes qui leurs sont dues pour un montant global de 3 395   

A présent, certains gardes du Léman sont habilités à contrôler sur le territoire du Chablais-Genevois et 

inversement. » 

Intervention du Président de la Commission Communication 

Charles AUBERT, Président de la Commission Communication de la Fédération, fait le point sur la 

politique de communication de la Fédération et les objectifs pour le mandat 2016-2021. 

« -ce que la politique de communication ? 

 

Notre mission : 

 Développer durablement la pêche amateur 

  

 Gérer les ressources piscicoles 

 Protéger les milieux aquatiques 

 Améliorer les connaissances 

 Définir et coordonner les actions des AAPPMAs 

Nos objectifs 2017-2021 : 

1.  

2. Rassembler / encourager les actions de pêche et évènements 

3. Augmenter le nombre de jeunes pêcheurs 
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Nos outils :  

 Affichage  

 Publications : dépliants, guides, plaquettes, magasi  

 Identité graphique  

 Communication numérique  

 Médias  

 Relations publiques : relations institutionnelles, presse, riverains  

 Evènementiel  

différents mais le message doit rester le même.  

Charles AUBERT présente ensuite le nouvel outil qui va être mis en place à la Fédération : Géopêche. 

e carte halieutique interactive, gratuite et accessible à tous depuis un ordinateur, une 

ainsi que toutes les informations nécessaires pour pêcher : délimitation des catégories piscicoles, 

règlementation (arrêtés préfectoraux), parcours de pêche (réserves, no-

pratiques (dépositaire cartes de pêche,  

Géopêche propose également un outil appelé « Analyfish » qui permet à chaque utilisateur 

 

Chaque capture enregistrée est également géolocalisée. Les pêcheurs qui le souhaitent peuvent 

partager leurs informations de pêche avec la Fédération qui pourra ainsi établir des statistiques 

géolocalisées  » 

Bilan 2016 et programmation 2017 par les Chargés de missions de la Fédération 

 

Bi lan 2016  

 Finalisation PDPG 

 Diagnostic piscicole et astacicole des Usses 

 Thermie Giffre + participation suivi modification du DR 

 antennes PIT-tag 

 Génétique Basse Dranse 

 Observatoire du recrutement naturel => observatoire départemental  

 Monitoring Chevenne 

 

 

Perspectives (2017-2021) 

 place des PGL par les AAPPMA (incitation à utiliser les stocks) 

 Suivi des PGL : fluoromarquage de tous les alevins déversés (fonctionnalité + carnets de 

captures) 

 Acquisition de données sur BV « orphelins » : diagnoses de BV 

 Bilan génétique des populations autochtones (données 2003-2004) 

 Constitution et suivi des stocks issus des populations autochtones (nouveau cahier des 

charges) 
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 Mise à jour du PDPG en 2021 : synthèse globale, COPIL et COTECH 2017-2021  

 Mise en place prog

2022)  

 

Egalement en 2017 

  

 Recherche de micropolluants lac d'Annecy (appui ALP) 

 lacustre Annecy) 

 Mise en place du bilan génétique départemental (partenariat CNRS) 

 Monitoring écrevisses (+ quantitatifs complémentaires Usses)  

 Monitoring Chevenne 

 Suivi des plans de gestion (otolithes) 

 Fin thermie Giffre 

 Participation aux SAGE, CR (démarrage phase active Fier et lac et Dranses), relations 

 

Parole aux personnalités présentes 

Discours de Monsieur Pierre LAMBERT, Préfet de la Haute-Savoie, Madame Isabelle LHEUREUX de la 

DDT, Monsieur Philippe BESSY, EDF UPA.  

Questions diverses 

 

 

6 à 12h30  

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 Daniel DIZAR 


