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LE MOT DU PRESIDENT

D. SOMVEILLE

Cette année 2010 est marquée par la persistance d’un déficit de notre bilan financier de 4000
Euros malgré les efforts d’économie qui ont tout de même ramené le déficit de 18 000 euros l’an
dernier à 4 000 euros.
Cela va donc nous amener à accroitre les rentrées en augmentant le timbre bateau de 4 euros (il
avait été diminué de 2 euros il y a 2 ans).. La cotisation statutaire n’est pas modifiée.
Cette augmentation, plus d’autres actions de financement, devraient nous permettre d’inverser le
déficit en 2011.
Au niveau de la pêche, cette année 2010 a été correct au niveau du lavaret mais assez médiocre au
niveau des autres pêches. Il faut reconnaître que la pêche de la carpe, poissons blancs et autres
carnassiers (perche, brochet et sandre) est difficile sur notre lac.
Si certains ont une expérience positive sur ces pêches, merci de nous en faire part de façon à être
plus attractifs vis-à-vis des jeunes pêcheurs que ces pêches passionnent plus que celle du lavaret.
Cette année, nous avons perdu 20 permis annuels par rapport à l’an dernier. Nous devons porter nos
efforts sur le développement d’autres pêches pour recruter de jeunes pêcheurs.
Chaque année, je vous rappellerai que nous avons besoin de votre aide en tant que bénévoles pour
mener à bien toutes les actions favorisant l’épanouissement halieutique de notre lac.
En cette fin d’année, fait exceptionnel, nous avons manqué de bras pour la reprise des géniteurs de
lavarets. Merci d’être plus participatif au fonctionnement de votre association.
Je terminerai en présentant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; qu’elle nous
rassemble plus nombreux encore autour de notre passion à tous.
J’espère vous rencontrer pour échanger à notre assemblée générale du 30 janvier 2011.

LE MOT DU SECRETAIRE

S. BONNEVIE

Chers amis pêcheurs, meilleurs vœux 2011 à toutes et à tous.
L’année 2010 qui vient de s’achever a vu la mise en stand bye de l’école de pêche afin de
rééquilibrer la situation financière de l’association, le coût de celle-ci étant très important au regard
de la fréquentation annuelle.
La fin des échanges d’alevins de poissons et la participation financière des AAPPMA de Paladru,
Laffrey et Petit Chais à la production de lavarets au sein de notre pisciculture nous permettra de
couvrir les frais de fonctionnement.
Nous avons également plusieurs dossiers de subventions concernant des projets de gestion
piscicole pour 2011 en cours d’examen à la fédération de pêche de la Savoie.
Mr Barbier, notre trésorier, s’exprimera plus en détails sur nos perspectives financières et nos
actions en cours et futures pour une gestion optimale lors de l’assemblée générale.
Au sujet de la gestion piscicole, un des grands chantiers de 2010 aura été la fabrication et la mise en
place avec l’aide du club de plongée sous marine des Abrets, de frayères à ombles artificielles.
En outre, comme il a été décidé lors de notre dernière assemblée générale, cette année verra
l’instauration d’un carnet de capture payant la première année lors de l’achat de la carte sociétaire.

Cela favorisera un plus grand nombre de retour, permettant d’avoir un suivi plus efficace des
populations de poissons pêchés sur le lac.
Un de nos axes de travail pour 2011 sera le développement d’autres types de pêches en parallèle de
celle du lavaret.
Dans cette optique un questionnaire sera distribué aux dépositaires et il vous sera remis lors de
l’achat du permis afin de mieux cerner vos attentes sur ce sujet. Cette démarche se poursuivra sur
toute la saison.
Pour conclure, cette année plus que jamais, l’association à besoin de vous, c’est pourquoi, nous
lançons un appel à tous les bénévoles potentiels à se faire connaître, en prenant contact avec les
membres du conseil d’administration soit par téléphone, e-mail ou lors de l’assemblée générale du
30 Janvier 2011.
En vous remerciant

COMMUNICATION, MEDIAS, REPORTAGE

C. DOVIS

Les 150 ans du rattachement de la Savoie à la France

Cette année 2010, a été marquée par un évènement un peu spécial, pour la Savoie, en effet,
notre région a fêté le cent-cinquantenaire de son rattachement à la France. Pour l’occasion, une
multitude de manifestations festives (Commémorations, spectacles, émissions tv…) ont ponctué le
cours de cette année 2010.
Votre AAPPMA a, elle aussi, été mise à contribution, pour fêter dignement, cet événement
unique en son genre.
Nous avons été contacté, il y a déjà quelques temps, par un réalisateur chargé d’effectuer un dvd sur
le sujet. Philippe JAMET, fût attiré par le cadre exceptionnel du lac d’Aiguebelette, et par mes
origines Franco-italiennes, ces dernières coïncidant tout à fait, avec le thème du dvd. Il m’a donc tout
naturellement demandé de participer au tournage du film intitulé: QUI ÊTES-VOUS.
Nous avons réalisé les prises de vues et les interviews, lors d’une sortie pêche au lavaret, tout
ceci dans une ambiance détendue et bon enfant.
Une matinée suffit pour que tout soit dans la boîte!!!! « dixit Philippe Jamet!!! »
De plus, certains lavarets eurent la bonne idée de manifester leur présence devant les caméras, ce
qui agrémenta sympathiquement ce reportage.
L’espace Malraux et le théâtre Charles Dullin de Chambéry, ont diffusé ce film en décembre
dernier, et il sera projeté par la suite, dans différentes régions de l’hexagone.

GESTION PISCICOLE

J. SCHNEIDER

Cette année a été riche en gestion piscicole. 50 frayères à perche ont été déposées au lac au
début du printemps et les frayères habituelles ont été garnies de branches de sapin.
En outre, nos frayères à omble ont donné leurs premiers résultats qui ne sont pas concluant
pour l’instant. L’AAPPMA réfléchi donc à modifier ces frayères pour qu’elles soient plus attractives.

Pour ce qui est de l’alevinage, nous avons déversé :
- 15 000 alevins de brochets de 1 cm venant de Paladru .
- 45 000 œufs d’ombles chevalier, ont été achetés à la pisciculture d’Annecy.
- 15 000 alevins de 4 à 6 cm venant de la pisciculture d’Annecy.
- 150 000 larves de lavaret ont été relâchées à résorption de vésicule et 150 000 ont été
élevées en pacage jusqu’à atteindre une taille de 5 cm environ
Pour cette année, l’AAPPMA se lance dans une grande campagne d’étude afin de connaître au
mieux le stock ,des espèce présentent au lac et d’améliorer la gestion piscicole du lac. Je vous
présente ci dessous la liste des projets qui vont débuter en 2011 :
-

-

-

-

Prospection et localisation des frayères à ombles. Actuellement, nous savons très peu de
choses sur les frayères à omble au lac. Cette étude a pour but de trouver des frayères
naturelles à omble fonctionnelles afin d’évaluer la reproduction naturelle de cette espèce.
Dépose de frayères artificielles à omble chevalier. L’AAPPMA compte continuer sont effort
pour améliorer le potentiel de reproduction de cette espèce au lac afin de diminuer les
alevinages dans les années à venir et favoriser la reproduction naturelle.
Evaluer l’efficacité réelle des frayères à perche. L’AAPPMA dépose depuis de nombreuses
années des frayères à perche mais aucune étude précise n’a été faite afin d’évaluer l’efficacité
réelle de celles ci.
Création d’un nouveau carnet de pêche pour améliorer le suivi du stock.

Je tiens à remercier grandement tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin aux
différents travaux ainsi que les AAPPMA partenaires des échanges piscicoles (Paladru et Laffrey) et
les plongeurs du club des Abrets qui nous ont fourni de belles images sous marines.

PISCICULTURE



J. SCHNEIDER
Production d’œufs : 1 200 000 lavarets, 45 000 ombles chevalier.
Production d’alevins : 300 000 lavarets, 40 000 ombles chevalier.

CARNETS DE CAPTURES 2009 (Lavaret)

J. SCHNEIDER

Comme chaque année, je vais vous présenter l’analyse des carnets de pêche de l’année 2009.
Cependant, gardez à l’esprit que ces chiffres ne sont que des indications de la qualité de la pêche.
Le nouveau carnet de pêche mis en place cette année devrait apporter beaucoup plus d’informations
et nous permettre de mieux connaître le stock piscicole du lac.
Nous comptons sur vous pour que le carnet de pêche soit rempli de manière lisible et rendu lors du
renouvellement de votre carte de pêche. Ce nouveau carnet sera payant la première année au prix
de 10 euros. Ce prix est une caution, dès 2012, lorsque vous irez prendre votre nouvelle carte de
pêche, vous rendrez le carnet de pêche et il vous en sera donné un autre gratuitement. Dans le cas
contraire, vous devrez payer 10 euros le carnet de pêche.
Voici, globalement des résultats pour 2009 :
Nombre de sortie globale : 5404 soties de pêche au total (+10% / 2008)
Nombre de lavarets : 6195 poissons (- 0,9 % / 2008).
Nombre d’ombles chevaliers : 820 poissons (+ 8 % / 2008)
Nombre de brochets : 56 ( +22% / 2008)
Ce qu’on peut dire de ces chiffres, c’est qu’ils sont très similaire à l’année précédente. Cependant,
l’augmentation du nombre de prise d’omble chevalier semble présager un bel avenir pour cette
espèce. Nous continuerons nos efforts dans ce sens pour que plus de pêcheurs viennent pratiquer
au lac pour traquer l’omble.

Pour le lavaret, voici un graphique qui présente les captures de lavaret en fonction du nombre de
sortie mois après mois. Pour simplifier la comparaison, nous avons fait la moyenne sur les 8
dernières années afin de pouvoir comparer l’année passé aux années précédentes.

Ce graphique nous montre 3 choses :
- Début de saison (février, mars) très bon et bien meilleure en moyenne que la dernière
décennie. Une arrivée du printemps un peu tardive (peu de plancton) a incité les poissons a
se nourrir plus longuement de nymphes.
- Le printemps (Avril, mai, juin) est similaire à ce qui se passe habituellement, le plancton se
développe et les poissons basculent progressivement sur une alimentation planctonophage
mais la pêche reste tout de même honorable.
- L’été. On voit bien que les prises sont bien moins bonnes que la moyenne des 8 dernières
années. La chaleur favorise la production de plancton qui abonde en très grande quantité
dans le lac. Le lavaret n’a plus besoin de faire d’ effort pour se nourrir, la nourriture est partout,
d’ou une pêche beaucoup plus diffcile.
- Enfin, l’automne : La pêche reste moins bonne dans sont ensemble par rapport à la moyenne
mais plus l’automne avance et plus la pêche s’améliore. Le plancton, avec le refroidisssement
progessif des eaux, se raréfie et le lavaret rebascule doucement vers une nourriture
composée de vers et larves de chironome.
Cependant, la moyenne annuelle des prises se situe en 2009 autour de 1,20 lavarets par sortie de
pêche tandis que sur les 8 dernières années (2000-2008), elle est de 1,28 lavarets par sortie.
Différence minime donc pour cette année.
Ma vision des choses sur l’activité du lavaret en cette année 2009 tiens en plusieurs facteurs qui
influence la qualité de la pêche en fonction des années. La Météo, facteur essentiel pour ce poisson
car la chaleur contribue au développement de sa principale source d’alimenttion. Ainsi donc, plus il
fait chaud, plus il y a de plancton et plus le lavaret s’en nourrit (oubliant de ce fait toute gambe,
nymphe etc…..)
D’autres facteurs rentrent également en compte comme la baisse importante du lac en fin de saison
qui influence directement le comportement du lavaret même si celui-ci est pélagique.
Enfin et globalement, le lac reste très abondant en lavaret et les conditions saisonnières guident le
comportement alimentaire du lavaret qui fait qu’il est, par période, très difficile à prendre et à d’autres
très facile, mais ne le surnomme-t-on pas le « poisson du Diable »….

LE NOUVEAU CARNET DE PECHE

J. SCHNEIDER

Cette nouvelle année marque la mise en place d’un tout nouveau carnet de pêche. Celui-ci a été
élaboré pour qu’il soit, à la fois plus complet et plus facile à remplir.
Dorénavant, nul besoin d’inscrire les lettres C, B, O et T, il suffira de faire une croix en face de
chaque poisson capturé.
Nous avons ajouté une case sur la durée de chaque sortie de pêche, il suffira d’y inscrire le nombre
d’heure de pêche effective pour une sortie.
Vous découvrirez également une colonne « Poids ». En effet, il est important pour nous de connaître
le poids total des poissons capturés. Pour vous aider et vous éviter de peser chaque poisson, nous
avons ajouté un tableau en fin de carnet qui récapitule les poids moyens des lavarets, ombles et
truites en fonction de leur taille. Il vous suffira donc, par exemple de chercher dans le tableau la taille
du poisson que vous venez de capturer et de reporter le poids indiqué dans la colonne « poids » du
carnet.
Enfin et pour finir, vous trouverez, en bas de chaque page un tableau récapitulatif du mois en cours.
Ceci à pour but de facilité grandement la saisie informatique des carnets.
Je vous remercie donc par avance sur la bonne tenue de ce carnet qui est un outil très important
dans notre politique de gestion piscicole.
NB : Ce carnet est obligatoire, sa bonne tenue est obligatoire, les gardes pêche seront très attentifs à
ce point.

GARDERIE

J. PUIG

Cette année devait être une année où trois gardes devaient nous rejoindre. La formation en a voulu
autrement, et celle-ci s’est déroulée qu’au mois d’octobre et un seul garde s’est présenté suite à
l’annulation de deux gardes pour raison familiale.
Monsieur GUERIN a donc réussi cette formation et sera un nouveau garde pour l’année 2011. A
cette occasion, je relance l’appel à de nouvelles candidatures pour rejoindre les cinq gardes actuels.
Une demande est jointe avec le bulletin ou après l’assemblée, je pourrais prendre les candidatures.
Cette année en raison de problèmes personnels certains gardes n’ont pu assumer bon nombre de
contrôles.
Je vous prie de les excuser.
Quinze contrôles ne sont pas suffisants pour pouvoir assurer la bonne gestion du lac, surtout à
entendre certaines personnes, quelques pêcheurs mal intentionnés ont profité de ce manque.
Cette année j’espère entériner cet état de fait par un plus grand nombre de contrôles et des
sanctions plus lourdes à l’encontre des contrevenants.
J’encourage les pêcheurs à signaler à moi-même ou à Julien SCHNEIDER toutes anomalies
constatées sur notre magnifique lac pour la survie de celui-ci.
Toute l’équipe de gardes et moi-même, tenons à vous présenter tous nos vœux de bonheur et santé
pour cette nouvelle année 2011 et de belles pêches.

TOURISME PÊCHE

J. SCHNEIDER

Les location de barque ont été moins bonnes cette année. En effet, devant le manque de respect du
matériel de certains pêcheurs. Nous avions décidé de ne plus louer de barque avec moteur, celui-ci
était trop souvent endommagé. Cependant, nous avons fait machine arrière cet été quand nous nous
somme rendus compte de la baisse de location que nous subissions. Nous avons donc remis en

location les barques avec moteur en augmentant quelques peu le tarif afin de sensibiliser les gens au
respect du matériel.

LE SAUMON FUME DE NOEL DES PECHEURS

J. SCHNEIDER

Cette année, nous avons mis en place une nouvelle manifestation. Cette opération a pour but de
faire vous faire découvrir un produit artisanal de grande qualité. Ce saumon est fumé à la motte
Servolex grâce à un procédé original qui permet de conserver un maximum les qualités gustatives du
poisson. Une dégustation de saumon fumé a eu lieu le 27 novembre et nous avons enregistré près
de 70 poissons commandés. Les premiers retours de cette opération son très bon. Nous réitèrerons
cette opération l’année prochaine et je vous invite à venir gouter ce produit de grande qualité.

FÊTE DE LA PÊCHE

J. ORTIZ

Cette année, la fête de la pêche a eu un peu moins de succès que les fois précédentes. Il faut
dire qu’elle s’est déroulée en même temps que la course autour du lac. Le plaisir de prendre une
truite apporte toujours autant de plaisir auprès des plus petits. Notre buvette et notre fidèle panier
garni nous a permis de récolter quelques fonds qui seront bien employé dans nos activités. Nous
remercions notre ami Paul Henry LALLIOT pour avoir promené le jambon toute la journée. Pour ma
part, je ferai appel à ceux d’entre vous qui voudrait bien nous faire découvrir des nouvelles
techniques et montages de pêche dans le cadre de cette journée. Pensez que cette journée de la
pêche est aussi là pour venir d’informer et s’initier sur notre loisir.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2011.

CONCOURS DE PÊCHE A LA GAMBE

J. ORTIZ

Le concours s’est donc déroulé dimanche 25 avril à la plage du Sougey. 18 embarcations de 2
pêcheurs se sont retrouvées le temps d’une matinée dans la bonne humeur générale. Le concours
s’est terminé à 13h. La pesée a eu lieu à 14 heure et voici les 3 premiers :
-

3ème : Equipe LALLIOT/PERROT pour 10 poissons, 4130 gr et 18260 Pts
2ème : Equipe DOVIS/BALZARIN pour 10 poissons, 4170 gr et 18340 Pts
1er : Equipe SOMVEILLE/BAILLY pour 14 poissons, 6390 gr et 26780Pts.

La pêche s’est déroulée sous un soleil radieux. Les poissons étaient situés sur la partie sud ouest du
lac. Compte tenue de la quantité de plancton présent, il fallait trouver la bonne nymphe pour arriver à
leurrer les lavarets présents mais peu mordeurs. 2 équipes seulement sont restées capot sur 18
participants et il s’est pris un total de 88 poissons pour 36,800 kg.
Je remercie grandement tous les participants à cette manifestation pour leurs bonne humeur et leurs
présences. Je vous donne rendez vous l’année prochaine, encore plus nombreux sur le lac.

SAISON DE PÊCHE

J. GALLOIS

-

Lavaret :
A partir du 15 février, beaucoup de touche sur le fond, mais peu de poissons maillés. De fin
février à mi mai, beaucoup de poissons maillés.
De Mai à Juillet, la pêche a été très bonne sur des montures de 12, 14, 16, hameçon droit.
Aout et septembre, beaucoup de poissons au sonar mais peu de touches.
En octobre, la saison n’a pas été très bonne, on en prenait plein large mais aussi sur les
bords.
Il y a eu beaucoup de plancton cette année et globalement, la pêche a été bonne.

-

Omble Chevalier :

Comme toujours, dès l’ouverture, il y avait quelques pêcheurs assidus (au canin) qui
pêchaient avec des teignes. En juin, les morceaux de percheaux ont permis de belles pêches.
A la traine, sur le sonar, il y avait beaucoup de poissons sur le fond mas peu mordeurs. Les
zones de pêche se situaient surtout à l’Est du lac, du port d’Aiguebelette jusqu’à l’arrivée de
l’aviron à Nances entre 35 et 55 m de profondeur.
En conclusion, l’année a été moyenne.
-Perche :
A près le 15 juin, il y avait beaucoup de percheaux autour des frayères mais ils sont restés
peu de temps et sont ensuite partis au large.
Au moment du fraie, quelques pêcheurs ont pris de belle perches (à la petite-bête).
En conclusion, beaucoup de perches mais elles ont changées d’habitat, d’où la difficulté pour
les prendre.
-

Sandre :
Il s’est pris quelques gros sandres par des pêcheurs de brochets, mais la majorité s’est pris
dans les lot de pêche au filet.
En conclusion, le sandre est encore quasiment pas pêché par manque de connaissance de ce
poisson.

-

Black Bass :
Cette année, nous avons eu connaissance de la prise d’un black bass de 1,600 kg environ par
un pêcheur pêchant le brochet au rapala.

-

Lotte :
Beaucoup de lottes dans le lac mais peu de pêcheurs posent des lignes de fond. Il s’en est fait
quelques unes par des pêcheurs pêchant l’omble chevalier.

-

Brochet :
Il s’est pris quelques grosses pièces de plus d’un mètre sur les bords au vif et au large à la
traîne.
Cette année n’a pas été très bonne mais il semblerait que le brochet a changé d’habitat.
En conclusion, il n’y a des brochets dans le lac mais il reste peu ou mal pêché.

-

Carpe :
Cette année encore, les prises moyennes vont de 5 à 10 kg.
La pêche de nuit fonctionne très bien. Il y a eu quelques prises de plus de 20 kg. La pêche a
été très moyenne. Je rappelle qu’il est obligatoire de remettre à l’eau les carpes du lac.

-

Gardons, brème et poissons blancs :
Dans le lac, il y a beaucoup de poisson blanc mais, avec la disparition des herbiers ils ont
changé d’habitat et il faut les pêcher entre 8 et 10 m (en amorçant au blé ou au maïs).
Conclusion :
La pêche en 2010 n’a pas été très mauvaise et 2011 sera très bonne (l’espoir est permis…)

NECROLOGIE
Nous souhaitons rendre hommage au doyen des pêcheurs du lac d’Aiguebelette en la personne de
Monsieur NAVETTE qui nous a quitté en cette fin d’année à l’âge de 99 ans.

