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Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie est très satis-
faite d’avoir passée cette année 2019 en partenariat avec 
l’APPMACG et l’APPALF pour le grand plaisir des pêcheurs 
de la région.

Une collaboration efficace au Lac des Plagnes/Abondance 
et le Lac de Fontaine/ Vacheresse et sur le Lac Léman qui 
a atteint les objectifs fixés.

Nos remerciements vont à la Direction de l’APPMACG et de 
l’APPALF pour la confiance témoignée à notre égard.

Nos activités ont ravi tous les participants
• Une participation très active avec l’Ecole de Pêche des 

Sources au Léman (EPSL) qui a permis d’effectuer plus 
d’une centaine d’initiations du bord et en bateau.

• De nombreuses initiations et découverte de la pêche ré-
alisées cette année dans les Lacs de montages. (APN – 
Atelier Pêche Nature) - pêche à la mouche et au lancer.

• 190 pêcheurs ont répondu présents aux 4 manifestations 
organisées dans les 2 lacs. Avec la mise à l’eau de truites 
Arc-en-ciel pour un poids total de 500 kilos.

• Nous sommes aussi très actifs à Bernex avec une activité 
halieutique très appréciée, qui a pour but de valoriser la 
pêche avec les jeunes de la région, 65 jeunes ont répondu 
à ces cours d’initiations.

Franco-Suisse / Mémorial Alain Klesse
Le 27 juillet 2019 nous avons organisé au Lac de Fontaine 
le 2e Mémorial de pêche à la mouche qui a obtenu le suc-
cès escompté - 10 équipes de 2 pêcheurs sont venus du 
"Gard - du Var - d’Alsace - de la Savoie - de l’Auvergne Rhô-
ne Alpes - et de la Suisse" sont venus partager avec nous 
cette journée de pêche placée sous le signe de l’amitié, de 
la convivialité et du souvenir.

Nous remercions la Mairie de Vacheresse pour la mise à 
disposition des tables pour la Franco-Suisse.

Le Comité d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie 
vous souhaite d’ores et déjà une bonne saison halieu-
tique 2020.

Le programme des manifestations 2020 sera communi-
qué 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


