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Le Mot du Président.
P.BUREI

L’année 2015 verra le renouvellement des membres du Conseil d’Administration de
votre AAPPMA, les élections devront avoir lieu lors du dernier trimestre 2015, c’est toujours
un moment important dans la vie d’une association (les 550 adhérents à l’AAPPMA du lac
d’Aiguebelette devront élire 15 membres au conseil d’administration).
Les départs successifs au fil des années font qu’actuellement nous ne sommes plus
que 11 membres en activité pour assurer la gestion, développement et pérennisation de
l’AAPPMA. L’engagement dans la vie associative n’est pas chose simple, cela coûte
souvent du temps et impose des contraintes, mais cela apporte aussi tellement de
satisfaction, transmission de compétences et de savoir-faire, partages et échanges
autour de notre loisir commun.
Je souhaite donc vivement que des adhérents se manifestent au cours de l’année
pour venir aider, soutenir et s’engager dans l’association.
Les événements récents montrent à quels points il est important d’avoir une
association forte.
Prendre une carte de pêche, ce n’est pas qu’un droit à pêcher, cela est aussi
adhérer à une association et avoir ainsi la possibilité de participer à son fonctionnement.
Les 2 missions principales d’une AAPPMA sont le développement du loisir pêche et
la protection du milieu aquatique. Ce dernier point, avec l’arrivée de nouvelles et
multiples activités aquatiques mais aussi l’intérêt grandissant que suscite la ressource en
eau, fait que notre rôle dans la surveillance et la sauvegarde du milieu naturel est
primordial.
Avec 3000 heures de bénévolat réalisées, la motivation de l’équipe en place
(Conseil d’Administration, Gardes, Bénévoles, Salarié de l’Association) toutes les activités
courantes ont pu être réalisées et des projets de développements à cours et moyens
termes ont été travaillés, plusieurs devraient se concrétiser, en 2015, et 2016 avec la
rénovation de notre local (place de la gare à Lépin le lac), la mise en place de
permanences d’été le samedi et d’horaire d’ouverture pour accueil du public. À
l’automne, nous lancerons un programme de réparation des anciennes frayères
artificielles (renforcement, redressement des piquets, réhabilitations, etc.) Nous allons
également créer des Ateliers Pêche et Nature pour initier les jeunes à la pêche et à la
découverte du milieu aquatique, ouvrir un Club Pêche avec comme objectif de réunir
toutes les personnes intéressées par la pêche (pratiquants ou non-pratiquants) qui
souhaitent échanger des techniques de pêche et se former.
La pratique de la pêche participe au développement économique du pays
d’Aiguebelette depuis des décennies et elle continue à le faire largement avec en
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moyenne 11000 nuitées directement liées à ce loisir (et 10000 indirectes avec les
accompagnants, conjoints, enfants, amis). Elle est une des activités majeures attirant un
nombre considérable de pratiquants hors saison. De nouvelles plaquettes de
communication seront éditées et une meilleure information réalisée pour attirer
davantage de pêcheurs au lac d’Aiguebelette.
Le Président de la Communauté des Communes du lac d’Aiguebelette ainsi que
les élus du conseil communautaire ont à l’unanimité, en Automne 2014, renouvelé leur
confiance à l’AAPPMA pour assurer la gestion de la pêche sur le lac d’Aiguebelette avec
la contractualisation d’une convention de 5 ans.
Je terminerai ces quelques mots en vous invitant vivement à participer à notre
Assemblée Générale du dimanche 25 janvier et en vous souhaitant mes meilleurs vœux
pour l’année 2015.

Le Mot du Secrétaire.
S.BONNEVIE
Chers adhérents, tout d’abord je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. 2014 aura été une année particulièrement chargée et s’étant tristement
terminée par le décès de Marc ETORE, garde pêche et bénévole dévoué de
l’association.
Mr BUREI a succédé à Mr Somveille au poste de Président de l’AAPPMA pour des
raisons de disponibilité. De multiples rencontres et réunions avec les élus locaux, le Conseil
Général sur le dossier Aviron 2015 ainsi qu’avec les autres associations présentes sur
Aiguebelette ont eu lieu. Une diagnose du lac a également été réalisée à l’automne
2014.
Tout ceci sera développé dans le rapport moral de l’Assemblée Générale et les
techniciens de l’ONEMA vous exposeront leurs conclusions au sujet de cette diagnose.
N’hésitez pas à cette occasion à vous inscrire en tant que bénévole pour ceux qui
peuvent donner un peu de leur temps. Plus que jamais l’association a besoin de vous
pour participer aux diverses actions et manifestations tout au cours de l’année
(nettoyage du lac, actions piscicoles, fête de la pêche etc...). Une réunion conviviale des
membres bénévoles déjà inscrit a eu lieu cet automne et sera reconduite l’année
prochaine.
En espérant vous voir nombreux le 25 janvier je vous souhaite encore une fois un
excellent début d’année à toutes et à tous.
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Fête de la Pêche.
J.ORTIZ
La fête de la pêche de cette année a eu comme chaque édition son lot de
succès .Comme l’année passée, des stands avec différentes activités, étaient encore là
pour amuser nos chers bambins (Merci à Monique, Brigitte et Nicole pour la tenue de ces
différentes activités).
Notre bassin artificiel fut encore bien garni de truites, pour le bonheur de nos futurs
pécheurs dont trois lauréats ont été récompensé pour leurs prises. Les gains de la pesée
de notre filet garni et notre buvette, nous permettrons de pouvoir remettre à l’édition
2015, nos truites tant convoitées.
Je tenais à remercier tous les bénévoles et administrateurs présents qui, sans eux,
cette journée ne pourrait se dérouler. Je tiens à remercier aussi nos partenaires pour les
lots offerts : MIN BAR, STOCK VIANDE, AVENIR PECHE D’ECHIROLLES, PROMOCASH
GRENOBLE, IGOL, STE MINITUBES, JAMBON D’AOSTE.
Je vous souhaite à tous joyeuse et heureuse année 2015.

Fête de la Pêche 2014, les 3 vainqueurs du concours de pêche
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Activité de la pisciculture et alevinage.
J.SCHNEIDER
L’année 2014 a été une année intense à notre pisciculture.
Tout d’abord, nous avons engagé de nombreux travaux de rénovation important
afin que le bâtiment de pisciculture puisse répondre aux nouvelles normes zoosanitaires
européennes et ainsi obtenir ce nouvel agrément. Je tiens à remercier tous les bénévoles
qui ont participé à ces travaux et notamment G. DAUDIN et M.CURTIL.
Ainsi, nous avons produit en pisciculture :
-

250 000 alevins de Corégone issus des œufs récoltés lors des pêches
exceptionnelles de décembre 2013.
40 000 alevins d’Omble Chevalier issus d’œufs achetés à la pisciculture d’ANNECY.

Larves de Lavaret (Corégonus Lavaretus), cliché AAPPMA
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Nous avons également procédé à un alevinage début décembre 2014 :
-

300kg de brochet de 1 été (30 à 35 cm)
400 kg de gardons
50 kg de tanches (100 g environ)

Alevinage en gardons/brochets, Décembre 2014

Gestion piscicole.
J.SCHNEIDER
L’entretien des frayères et la création de nouvelles a toujours été un élément
important de la politique piscicole de l’AAPPMA.
En 2014, nous avons garni les 67 frayères artificielles du lac et nous avons également
fait un inventaire de celle qui nécessitait des travaux de rajeunissement. Dès 2015, nous
allons rénover des frayères artificielles traditionnelles voire en reconstruire certaines si le
besoin s’en fait sentir.
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Par ailleurs, en 2014, nous avons mis l’accent sur l’immersion de fagots de bouleau
et frêne. En effet, pas moins de 130 fagots ont été immergés cette année entre 4 et 8 m
de profondeur. Nous avons put observer quand cela était possible beaucoup d’œufs de
perche sur ces fagots, preuve de leurs efficacités.
En 2015, nous continuerons comme à l’accoutumer le garnissage des frayères
traditionnelles auxquelles nous allons ajouter une centaine de fagots de bouleau et frêne.
Nous effectuerons très certainement des tests de prototypes de nouvelles frayères à
brochet.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces travaux.

Récupération de branches de bouleau pour fabrication de fagots,
Printemps 2014

Surveillance et Contrôle.
M.ROY
Cette année a été marqué par la disparition de notre ami Marc ETORE qui a
endeuillé notre équipe de gardes. Un nouveau garde nous a rejoints, Guillaume VIBOUD.
Nous somme à présent 4 gardes pêche particuliers assermentés en les personnes
de Mr J.SCHNEIDER, Mr M.ROY, Mr J.C.PAGNIER et Mr G.VIBOUD. Nous avons également
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reçu la candidature d’un futur garde qui devrait être assermenté soit dans le courant
l’année 2015 ou au début l’année 2016.
Cette année, la garderie a effectuée 30 contrôles pour une centaine d'heures sur
le terrain. 6 Procès Verbaux ont été dressés et une exclusion de l’association pour une
année. Nous avons également établit 35 avertissements notifiés sur les carnets de
captures pour non respect du remplissage de ce dernier.
Ainsi nous vous rappelons que l’absence de remplissage du carnet de pêche est
passible de sanction pénale et civile (obligation préfectorale). La garderie sera
particulièrement vigilante au bon remplissage du carnet de pêche pour 2015. Nous vous
rappelons que la page 2 du carnet vous explique la manière dont vous devez le remplir.
Enfin, si vous êtes témoin d'anomalies particulières comme des infractions, pollutions
ou autres constatées par vous même, nous vous invitons à nous appeler au numéro de
l'AAPPMA inscrit sur votre permis de pêche, afin de préserver la bonne gestion de notre
lac. Vous ferez ainsi un geste citoyen.
Toute l'équipe de la garderie vous présente tous ses meilleurs Vœux de bonheur et
santé pour cette nouvelle année ainsi que de magnifiques pêches.

Hommage à Marc ETORE
M.ROY
Je ne vous cacherais pas, le décès brutal à l’âge de 67 ans en ce 30 Octobre 2014,
de notre collègue, bénévole et surtout ami, Mr ETORE Marc.
Il fut Garde Pêche depuis 2005 mais aussi un fervent adhérent bénévole, toujours
prêt à rendre service à la pisciculture et pour les locations de nos barques les week-end
et jours fériés. En ce qui me concerne, je n'oublierais jamais la complicité et le nombre
d'heures passées avec toi sur ce lac.
Tous les membres du Conseil d'Administration et tous ses amis pêcheurs de
l'AAPPMA renouvellent leurs sincères condoléances et toute leur sympathie aux membres
de sa famille.
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