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Tout savoir sur  
le timbre qui 

simplifie tout !

www.guiers.fr
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La Réciprocité Guiers vous simplifie la pêche… Le slogan 
de notre association est à lui seul tout un programme !

Depuis deux ans, notre association fait en sorte de rendre 
plus accessible la pêche sur les 3 Guiers (Guiers Mort, 
Guiers Vif et Guiers). Cela est passé tout d’abord par l’ad-
hésion de nos deux fédérations départementales (Savoie et 
Isère) et de toutes les AAPPMA ayant des droits de pêche 
sur un des Guiers. Puis, dans un second temps, par une 
harmonisation de la législation de la pêche. Désormais, sur 
les Guiers en Isère comme en Savoie, nous sommes tous 
d’accord !

En 2012, Vous étiez environ 3 000 détenteurs du « Timbre 
Guiers », cela fait autant de façons de pêcher : du débutant au 
guide de pêche, du « moucheur » au « tocqueur » en passant 
par les « vaironneurs », et que l’on préfère le poisson dans 
son appareil photo ou dans son assiette, nous essayons de 
veiller à ce que chacun puisse trouver du plaisir à venir arpen-
ter les berges de nos rivières. Le Guiers appartient à tous et 
chacun d’entre nous a ses vérités. Le meilleur endroit pour 
venir les expliquer est au sein de votre association de pêche 
locale (AAPPMA) : engagez-vous ! Exprimez vos opinions et 
œuvrez ! Le Guiers sera ce qu’on en fera.

Adrien Bertholio 
bertholio.adrien@gmail.com  

06 24 53 14 98 
Jacques Brice 

jacques-brice@orange.fr 
06 30 15 96 22 

co-présidents de Réciprocité Guiers

22 juin 2013

Un événement annuel 

la Fête du Guiers
L’association Réciprocité Guiers propose une fête annuelle pour mettre en valeur le 
Guiers et l’activité pêche, très répandue dans nos rivières. Son but : sensibiliser les 
adultes, mais aussi les enfants à la préservation du Guiers et à la pratique de la pêche. 
Vous y trouverez des stands d’information, des stands ludiques et l’attraction phare : 
un bassin géant de pêche à la truite. Cette fête est organisée fin juin, pendant la saison 
et attire de nombreux curieux dans une ambiance festive... 

ôSur le site www.cartedepeche.fr
ôChez les dépositaires des cartes de pêche des AAPPMA :

le timbre
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Auront accès à l’ensemble du domaine réciprocitaire (affluents et canaux exclus) :
ôGuiers Vif de la source de Saint-Même à sa jonction avec le Guiers Mort.
ôGuiers Mort de sa source à sa jonction avec le Guiers Vif (sauf parcours ONF).
ôGuiers de la jonction des deux Guiers jusqu’au Rhône.
1. Les porteurs d’une carte découverte, personne mineure et promotionnelle femme des 
départements d’Isère et de Savoie.
2. Tous porteurs du timbre Réciprocité Guiers 2014 apposé sur :

- les cartes personnes majeures, hebdomadaires et journalières des AAPPMA 38 ;
- les cartes personnes majeures des AAPPMA 73 riveraines du Guiers et du Guiers Vif ;
- les cartes de réciprocité départementale 73 (hebdomadaire, journalière et départementale) ;
- la carte du club halieutique et l’EHGO (Obligatoire pour les porteurs du timbre halieutique).

Qui, comment ?

8€*

prix inchangé

*Le produit de la vente de ce timbre sera affecté par 
l’association Réciprocité Guiers à la restauration du 
milieu aquatique sur le bassin versant du Guiers, à la 
promotion du loisir pêche et au maintien des baux de 
pêche sur le Guiers Vif, le Guiers Mort et le Guiers.

bonne saison 2014 sur les Guiers !

ChanGeMenTs 2014

ôUne réglementation  
harmonisée entre les arrêtés 
préfectoraux Savoie et Isère, 
fruit d’un travail concerté avec 
nos deux fédérations.

ôUne réglementation simplifiée : 4  
parcours « prendre et relâcher » (no kill), 
toutes techniques légales autorisées, un seul 
hameçon sans ardillon (une ou plusieurs 
branches) afin de relâcher le poisson dans les 
meilleures conditions. 

z Chambéry
z Valieutic Peche

z Entre-Deux-Guiers
z Tabac Presse
z France Rurale - Jardi maison

z La Bridoire
z Bar Brasserie Rigaud

z Le Bourget du Lac
z Office de Tourisme

z Les échelles
z Office de Tourisme,  
z Maison de la Presse

z Miribel Les échelles
z Tabac Presse

z Montmélian
z Le Montmeil’Café

z Pont de Beauvoisin
z Au fil des loisirs 
z Bureau de tabac, rue Porte de Ville

z Saint Alban Leysse
z Au fil de l’eau, centre commercial

z Décathlon
z Saint Genix sur Guiers

z Tabac Presse le Cyrano
z Tabac Presse, rue Faubourg

z Saint Laurent Du Pont
z Office du tourisme
z Bureau de Tabac

z Saint Pierre d’Albigny
z Tabac Presse « Le St Pierrain »

z Saint Pierre d’Entremont
z Fournil d’Entremont

z Viviers du Lac
z La Maison des Pêcheurs

z Didier Chapel, guide de pêche

z www.savoiepechemouche.fr

Action financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Où acheter 
le timbre 
réciprocité Guiers ? 



les aaPPma adhérentes 
de réciPrOcité Guiers

le dOmaine

Réglementation générale
ô6 salmonidés dont un ombre par jour et par pêcheur.
ôTailles réglementaires : ombre commun = 30 cm, truites = 23 cm.
ôUne ligne montée sur canne par pêcheur, munie de deux 
hameçons ou trois mouches artificielles au plus.
ôInterdiction de pêche sur 25 m à l’aval de tous les ouvrages 
de franchissement de barrage (passes à poissons).

Réglementation spécifique
ôGuiers Mort parcours no kill (2,5 km) ; 1 seul hameçon sans 
ardillon du Pont Saint Bruno au tunnel de Fourvoirie.
ôGuiers parcours no kill de Miribel (900 m) ; 1 seul hameçon sans 
ardillon de l’arrivée du ruisseau le Chenavas au Pont du Curé.
ôGuiers parcours no kill de Saint Béron (1 500 m) ; 1 seul 
hameçon sans ardillon de la sortie des gorges à l’embouchure 
avec l’Ainan.
ôGuiers parcours no kill de Pont de Beauvoisin (3 500 m), 
1 seul hameçon sans ardillon ; de 300 m en aval du barrage 
Cholat au seuil du gué d’Avaux.

Réserves temporaires de pêche
ôGuiers Mort dans la section comprise entre le seuil amont 
du bourg de Saint Laurent et le seuil aval du plan Basset, 
700 m (commune de Saint Laurent du Pont).
ôGuiers dans la section comprise entre le barrage de la SALPA 
et le pont de la RD 82 (commune de Pont de Beauvoisin).
ôGuiers dans la section comprise entre le débarcadère canoë- 
kayak et l’escalier en berge d’accès au Guiers à l’aval de la 
Microcentrale, 310 m (commune de Saint Genix sur Guiers).
ôConfluence avec le Rhône. Limite amont : passe à poissons.

Les pêcheurs sont tenus de respecter les  
interdictions particulières des AAPPMA et les  

interdictions des propriétaires privés.

La Gaule de saint Bueil
Saint-Bueil
Président : Antoine PICCARRETA 
04 76 67 26 59
Domaine : le Guiers rive gauche de la jonction  
avec l’Ainan au ruisseau de Beauchiffrey.

Guiers-Rhône
Saint-Genix sur Guiers
Président : Pascal JACQUEMIER 
04 76 32 54 48
Domaine : le Guiers du barrage Richard à la 
confluence avec le Rhône.

L’Union des pêcheurs d’entremont
Saint-Pierre d’Entremont Isère
Président : Gilles CLOITRE 04 76 88 64 85
Domaine : le Guiers Vif de Saint-Même au Frou  
(rive gauche).

Les pêcheurs Chambériens 
Saint-Pierre d’Entremont Savoie
Président : Michel-Hubert VINCOT 06 09 10 23 59
Domaine : le Guiers Vif de Saint-Même au Frou  
(rive droite).

Les pêcheurs du haut Guiers
Saint-Laurent du Pont
Président : Jean THIBAUT  06 47 74 16 34
Domaine : le Guiers Mort (sauf parcours ONF) de 
Saint Pierre de Chartreuse à l’amont du pont Jean 
Lioud, le Guiers d’Hauterive au barrage de Chailles.  
+ d’infos : www.lespecheursduhautguiers.fr

La Gaule du Guiers
Les échelles
Président : Jacques BRICE 06 30 15 96 22
Domaine : le Guiers Vif du Frou à la confluence 
avec le Guiers Mort ; le Guiers Mort de l’aval du 
pont Jean Lioud à la confluence avec le Guiers Vif ; le Guiers de 
la confluence des deux Guiers à Hauterive.  
+ d’infos : www.lagauleduguiers.fr

Les pêcheurs des vallées du Guiers et du Tier
Pont-de-Beauvoisin
Président : Luc ESTEVAN 04 76 37 32 81
Domaine : le Guiers du barrage de Chailles au 
barrage Richard (hormis section rive gauche, voir 
Saint Bueil à droite).

+ les deux FédératiOns déPartementales
Fédération de Savoie pour 
la pêche et la protection 

du milieu aquatique
ZI Les Contours

73230 Saint Alban-Leysse
04 79 85 89 36

Fédération  
départementale pêche 38

301, rue de l’Eau Vive   
Font Besset

38210 St-Quentin-Sur-Isère
04 76 31 06 00


