
Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
info@pechehautesavoie.com juridique@pechehautesavoie.com 

Date du signalement à la Fédération:

Nom: Prénom:

Téléphone: Mail:

Déchets et dépôts divers
Travaux / ouvrages non autorisés
Débits et prélèvement
Autres (préciser):

oui non ne sais pas

Commune: Lieu-dit:

Précision conditions d'accès:

PHOTOS

Joignez des photos permettant d'identifier et illustrer la nature de la dégradation, sa localisation, son importance, l'impact 
sur le milieu , les mortalités éventuelles etc…

Destinataire : 
Contacts mail : 

Date du constat: Horaire du constat:

Localisation et coordonnées géographiques (extrait carte www.geoportail.gouv.fr ou GPS)

Latitude(lambert 93)
(facultatif)

Longitude (lambert 93)
(facultatif)

Autres informations utiles

Description des faits (déroulé du constat de signalement, couleurs, odeurs, consistance, débit, engins, ouvrage, etc):

Milieu impacté

Nom du cours d'eau / plan d'eau:

Origine (cochez la case)

Origine potentiellement connue: Origine inconnue:

Si oui, précisions sur l'origine suspectée :

Mortalité piscicole / invertébrés :

Si vous constatez de la mortalité piscicole il est indispensable de laisser le poisson sur place pour les constatations

Type de signalement (cochez la case)

Pollution

Hydrocarbures

Autres atteintes 
au milieu aquatique

Agricoles
Rejet d'eaux usées
Rejet industriel
Autres

Fiche de signalement des atteintes au milieu aquatique 

Identité de l'observateur(trice)

Fonction / structure:
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