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FEDERATION DE HAUTE - SAVOIE POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  

 

La saison des pêches électriques recommence à la Fédération !  

L’équipe technique a prévu plusieurs séries de pêches de Juillet à Novembre.  

Nous vous proposons de participer à certaines de ces pêches, sur les plus grosses rivières où il est important, pour la bonne exécution des opérations, qu’un 

nombre suffisant de personnes soit présent.  

Si vous souhaitez nous aider à la réalisation de ces pêches, il est impératif de contacter monsieur Catinaud, technicien à la Fédération, par e-mail à 

catinaud@pechehautesavoie.com. Il vous préviendra en cas d’annulation et pourra également modifier le planning en fonction du nombre de bénévoles 

disponibles. 

Il sera en congés du 27 Juillet au 19 Août donc n’attendez pas de réponses de sa part durant cette période. 

Le covoiturage est possible ; ceux qui le souhaitent doivent se faire connaître, donner leur adresse et la Fédération les aidera à s’organiser entre eux ; les 

bénévoles habitant près de Saint-Martin-Bellevue pourront être transportés dans les véhicules de la Fédération, selon le nombre de places disponibles.  

Pour participer en tant qu’acteur il est nécessaire de disposer de cuissardes a minima; le mieux serait de disposer de waders en néoprène (certaines waders 

respirantes laissent passer l’electricité). Nous vous fournirons des gants, et prendrons en charge le casse-croûte du midi pour ceux qui nous aideront sur une 

journée complète. 

 

Le planning prévisionel est le suivant: (selon la météo il pourra évoluer) 

Le 25 juillet: La Menoge 

La semaine du 19 au 23 Août: le Fier à Dingy, le Chéran à Allèves et la Fillière à Thorens 

La semaine du 26 au 30 Août: Le Chéran à Cusy et les Eparis à Chapeiry 

La semaine du 2 au 6 Septembre: L’Ire, la Bornette et le Laudon à ST-Jorioz et Doussard 

La semaine du 9 au 13 Septembre: La Menoge 

La semaine du 16 au 20 Septemenbre: Le lac d’Annecy au filet en partenariat avec l’INRA 

La semaine du 23 au 27 Septembre: 8 pêches sont prévues sur le Borne 

La semaine du 31 Septembre au 4 Octobre: Le chevenne à Abondance 

La semaine du 7 Octobre au 11 Octobre: Le Var à saint Jorioz 

La semaine du 14 au 18 Octobre: La basse Dranse à Reyvroz 

La semaine du 21 au 25 Octobre: La basse Dranse à Marin 

La semaine du 18 au 22 Novembre: Le Bon Nant à St-Gervais 

 

Cette année, la fédération réalisera également des campagnes de pêches aux filets en lacs de montagne : 

Ces campagnes se déroulent sur plusieurs jours (2 à 3 jours avec bivouac selon la taille et la profondeur des lacs). Leur réalisation dépendant des conditions 

météorologiques, les dates programmées sont également susceptibles d’évoluer. 

 

Les 22-23 juillet: le Lac de Pormenaz 

Du 29 au 31 Juillet : le Lac d’Anterne 

Les 2 et 3 Août: le Grand Lac Jovet 

Du 6 au 8 août : le lac Brévent 

Du 12 au 14 août : Le lac Cornu 

 

Pour participer à ces campagnes, il vous faudra juste prévoir duvet et effets personnels. 

N’hésitez pas à transmettre cette newsletter à vos proches et amis qui pourraient être intéressés par une participation. 

A bientôt au bord de l’eau !!! 
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