
Projet de parcours spécifique 
de pêche sur le Thiou



Situation 

Ce parcours spécifique sera idéalement situé au centre
du territoire de l’AAPPMA Annecy Rivières cœur de la zone
Urbanisée Annecy-Cran Gevrier. Le « street fishing » plait aux
jeunes pêcheurs dépourvus de moyens de locomotion. 
Un secteur facile d’accès sera réservé aux APN de l’AAPPMA
et de la Fédération de Pêche. Le parcours sera empoissonné 
avec des truites surdensitaires AEC et quelques beaux poissons
potentiellement visibles par les nombreux promeneurs des rives du Thiou



Périmètre du parcours

Limite aval

Limite amont



Un règlement particulier

✓ Être en possession d’une carte d’une AAPPMA réciprocitaire

de Hte Savoie: Annecy Rivières,  Chablais-Genevois ou Faucigny,

✓ Carnet de Captures obligatoire 

✓ Toutes techniques autorisées

✓ Pêche à une canne, 

✓ hameçon simple sans ardillon

✓ Taille minimale de capture : 30 cm

✓ Une seule truite conservée par jour/pêcheur



Le carnet de capture journalier  INSCRIPTION obligatoire pour pêcher le parcours.
Mise en place d’un plug-in (outil) d'inscription en ligne très simple avec les coordonnées de 
base (NOM, prénom, N° permis, email) sur le site https://annecyrivieres.fr/ Il est donc 
possible de le faire sur place à la dernière minute. 

Le pêcheur s'inscrit et reçoit automatiquement un email lui indiquant la réglementation et le 
carnet de captures du jour en fonction de la date sélectionnée.(inscription anticipée) 

Lors de l'action de pêche, il doit avoir sa fiche sur lui (imprimée ou sous format numérique) 
et dans le cas d’un salmonidé capturé, l'inscrire immédiatement avant poursuite de la partie 
de pêche (prise, gardée, taille). Carnet à présenter lors d’un contrôle de la garderie.

Il sera très simple de vérifier s'il s'est bien inscrit même s'il n'a "plus de batterie sur son 
portable". Le soir-même un email automatique est envoyé au pêcheur avec un 
questionnaire très bref pour connaître son ressenti, et il sera incité à communiquer sur le 
nombre de prises et si un poisson a été gardé. 

Le questionnaire aura pour but d'améliorer la gestion du parcours et il y a un intérêt de 
communiquer sur ses prises. Même un pêcheur n'ayant pas internet pourrait s'inscrire via 
un magasin de pêche.

L’application pourra être interrogée par la garderie habilitée pour vérifier en temps réel la 
fréquentation du parcours

https://annecyrivieres.fr/


Panneautage
Un panneautage disposé aux principaux accès du parcours sera installé pour informer 
les pêcheurs de la réglementation et  sur comment télécharger le carnet de capture. Il 
valorisera le parcours en sensibilisant le public sur l’importance de respecter et 
sauvegarder l’environnement et les milieux aquatiques. 

Exemple de ce qu’on pourrait y trouver



Estimation du budget

➢ Truites AEC: 150kg avant l’ouverture et en 
amont de la fermeture, puis 50kg/semaine sauf 
Juillet-Août où la température du Thiou est trop 
élevée soit environ 9600€/an pour 1200kg

➢ « Plug in » site internet: 800€

➢ Panneautage la première année: 8 000€ 



Points de vigilance

Une garderie renforcée: envisager la 
formation de gardes particuliers 
supplémentaires, rechercher une possible 
aide avec la police municipale

Besoin de bénévoles pour aider à 
l’empoissonnement


