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LE MOT DU PRESIDENT

D. SOMVEILLE

Cette année a été marquée par un remaniement du Conseil d’Administration. En effet, suite à des
divergences de conception, trois membres de ce conseil d’administration ont présenté leur
démission. Eric BARBIER, Stéphane COURTAUD, Jacques PUIG. Il a donc fallu revoir les tâches
des membres restants. La trésorerie est à présent gérée par Jean TEPPAZ. La gestion de la garderie
est assurée par le Président et le Vice Président.
Cette année nous avons pu investir dans plusieurs domaines : La création de toutes nouvelles
frayères réalisées par la plantation de baliveaux de saules ainsi que l’alevinage de 1500 kg de
gardons font partie de nos nouveaux objectifs.
Nous avons fait également l’acquisition d’un nouvel échosondeur 3D, financé à 50% par des
subventions, qui servira à faire une cartographie des fonds du lac et à la recherche de frayères à
ombles chevaliers.
Quant à la pêche proprement dite, nous intensifions notre politique de diversification des pêches afin
que les pêcheurs viennent aussi sur notre lac pour pêcher les blancs et les carnassiers et que nous
ne soyons pas seulement un merveilleux lac à corégones.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux à notre Assemblée Générale pour pouvoir
échanger ensemble sur la gestion de notre association et recruter de nouvelles forces vives pour
mener à bien toutes les actions entreprises pour un plaisir halieutique encore plus intense.
Pour finir, le 4 décembre 2011, une cérémonie commémorative a été réalisée en souvenir de deux
piliers de notre AAPPMA : Roland PODEVIN décédé en octobre 2007 et Michel PAGE en novembre
2009. Une plaque a été apposée à la pisciculture qui porte dorénavant leurs deux noms. Encore une
grande pensée pour eux.
Bonne année à tous

COMMUNICATION, MEDIAS, REPORTAGE

C. DOVIS

Reportage photos Salmo et Alpes magazine
Octobre 2011
En ce beau jour d’automne, la douceur de l’air pouvait nous faire penser à un joli mois de juin, mais
les couleurs rougeoyantes du paysage se reflétant dans l’eau émeraude du lac, nous ramenaient à la
dure réalité…… Nous approchions inévitablement de l’hiver et de la fermeture de la pêche.
Tout ceci pour vous dire que la température de l’eau encore assez chaude pour cette époque,
pouvait nous donner, à certains moments, une douce envie de baignade!
Et c’est ce qui se produisit……
En effet, Jean-Marc BLACHE photographe et plongeur professionnel, n’hésita pas ce jour là, à enfiler
sa combinaison de plongée, afin d’effectuer un reportage photo dit « mi-air, mi-eau », pour les
magazines SALMO (revue halieutique) et Alpes Magazine (revue montagne)
Bien mal lui a pris, car malgré un soleil radieux, et de nombreux pêcheurs sur le lac, les lavarets eux,
avaient la tête des mauvais jours, et leurs appétits, peu enclins à leurs donner l’envie de se jeter sur
nos nymphes!!
J’en fit les frais, car comme d’habitude, les affres de la publication journalistique, me contraignaient
à n’avoir que très peu de temps, pour capturer ce fieffé poisson!
Usant de ma ruse et de toute ma ténacité, seulement quelques touches de lavarets se firent sentir
sur mon canin, mais aucun n’a eu la gentillesse de se laisser remonter en surface.
L’heure tournant, et voyant la patience de mon « barboteur » s’amenuiser, je décidai donc, d’aller
demander à mon ami Gilbert, connu sous le doux sobriquet de « Gillès », de me prêter un ou deux
corégones, qu’il avait réussi à capturer depuis le temps qu’il « campait sur le lac »!!
Ces deux poissons passèrent sous l’objectif aiguisé de Jean-Marc, et après quelques moqueries
amicales de certains pêcheurs, mais aussi et surtout après que ma réputation de « cormoran du lac »
en ait pris un coup…. Dans l’aile!!!! », nous décidâmes d’aller arroser la fin du shooting sur la rive.
Décidément, cette journée presque estivale, fut encore extrêmement riche en bonne humeur et
convivialité!!!
Ne serait ce pas ça, en fin de compte, la pêche du lavaret sur le lac d’Aiguebelette???…...

GESTION PISCICOLE

J. SCHNEIDER

Cette année, outre les traditionnelles frayères à perches et le garnissage des anciennes
frayères, nous avons surtout entamé une réflexion sur une gestion piscicole plus efficace.
Depuis deux saisons, nous avons des doutes sur l’efficacité des frayères que nous déposons
et celles que nous garnissons. Donc, nous avons engagé une étude approfondie de ces frayères afin
d’évaluer leur efficacité.
J’ai donc, durant le mois d’Avril, relevé 2 à 3 fois par semaine 10 frayères (en guirlandes) qui
servaient de témoins afin de répertorier la présence de rubans d’œufs de perches.
Les résultats étaient surprenants, sur les 10 frayères, aucune ponte de perche n’a été
répertoriée durant le mois, on peut donc en conclure que ces frayères sont totalement inefficaces.
Par contre, et chose curieuse, énormément d’œufs collés aux épines étaient présents et ce dès
début avril (température de l’eau à 11°C). Après élimination, la seule espèce qui est susceptible de

poser ses œufs dans une eau encore froide d’avril est la brème.
La conclusion de cette étude est que les frayères à perches en guirlandes sont inefficaces sur la
perche mais offrent un bon support pour la brème.
Le deuxième constat que nous pouvons faire est que le lac d’Aiguebelette possède une vie piscicole
très pauvre sur ses bordures. Il suffit de promener le long des berges pour voir l’absence de poisson.
Ainsi, après recherches, notamment au lac de Paladru, nous avons décidé de planter des baliveaux
de saule blanc.
Les avantages du saule sont multiples :
Création de zones de branchages en bordure créant frayères et abris aux juvéniles au printemps.
Le saule étant une espèce hydrophile, il continue à pousser dans l’eau formant un réseau de
racines aquatiques pouvant s’apparenter à une mangrove et très efficace pour la reproduction.
Le saule est un feuillu donc il n’acidifie pas le fond du lac contrairement à l’épicéa.
Les zones de baliveaux servent également à la construction de nids de foulques et de protection
des roselières situées juste derrière.
Ces zones de saules sont très efficaces à Paladru pour le gardon, la perche et le brochet, nous
espérons qu’elles aient la même efficacité à Aiguebelette
Donc, dès l’automne, nous avons créé 4 zones de ces baliveaux autour de la petite île et sous
l’église de Saint Alban de Montbel. L’année prochaine nous allons en créer d’autres sur le tour du
lac. Le but de ces zones est de remplacer les zones de sapin. Dans l’avenir, ces zones seront
étendues et entretenues en fonction du résultat.
La deuxième grosse partie de notre gestion piscicole cette année, a été axée sur l’omble chevalier.
Nous savons maintenant avec certitude que malheureusement nos frayères artificielles sont
inefficaces, donc il convient de revoir notre copie. Nous avons fait l’acquisition d’un échosondeur
nouvelle génération permettant de voir avec précision les fonds du lac et les frayères à ombles.
Pour cette année, nous allons donc intensifier la mise en place des baliveaux de saules, je fais appel
à vous car nos sommes à la recherche de cette essence en grande quantité, si vous savez où nous
pouvons nous en procurer, cela nous serait d’une aide précieuse. Nous allons également faire une
cartographie des zones de frayères à omble potentielle afin d’affiner nos connaissances sur ce
poisson dans notre lac.
Je remercie tous les bénévoles et l’AAPPMA de Paladru pour nous avoir aidés dans nos différentes
tâches durant l’année écoulée.

PISCICULTURE et ALEVINAGE

J. SCHNEIDER

L’activité de la pisciculture a été importante cette année :
Production d’œufs : 900 000 lavarets, 30 000 ombles chevaliers.
Production d’alevins : 300 000 lavarets, 25 000 ombles chevaliers.
Concernant l’alevinage, nous avons déversé comme à l’accoutumée 300 000 jeunes lavarets dans le
lac. Malheureusement, nous n’avons pu relâcher que 25 000 ombles chevaliers, la pisciculture qui
nous fourni les œufs n’a pas pu nous fournir plus de 30 000 œufs. Dans l’objectif de développer la
population d’ombles, nous avons commandé pour cette année 60 000 œufs (capacité maximale de

notre pisciculture).
Nous avons également aleviné 1 500 kilos de gardons/rotengles l’automne dernier afin d’apporter du
sang neuf à la population actuelle et d’augmenter le potentiel reproducteur des poissons blancs du
lac.

CARNETS DE CAPTURES 2010 (Lavaret)

J. SCHNEIDER

L’analyse des carnets de capture pour l’année 2010 a permis de voir l’évolution des captures
de poissons.
Cette année, nous avons eu 231 carnets rendus, soit 100 de plus que 2009 ce qui porte le taux de
retour à environ 40%. Je félicite tous les pêcheurs pour la tenue de carnets qui s‘est
considérablement améliorée ces dernières années. L’année prochaine nous espérons avoir dans les
70% de retour de carnets de pêche.
Je rappelle que l’analyse de ces carnets est très importante pour notre gestion piscicole et les remplir
de manière claire facilite grandement le traitement des données.
Voici les résultats de l’analyse générale des carnets :
Nombre de sorties de pêche totale : 6394 (5404 en 2009 soit +15%)
Nombre de Lavarets capturés : 10281 (6195 en 2009 soit + 40%)
Nombre d’Ombles chevaliers capturés : 820 ( 292 en 2007 soit -65 %)
Nombre de Brochets capturés : 21 (56 en 2007 soit –60%)
L’analyse générale des résultats ci-dessus montre :
Une augmentation de 15 % du nombre de sorties de pêche (significatif car nous avons eu
plus de carnets de pêche rendus cette année)
Une augmentation de 40% de prises de lavarets. Si on compare ce pourcentage au nombre
de sorties de pêche, cela veut dire que les pêcheurs pêchent beaucoup plus le lavaret que
les autres espèces.
Une baisse des captures de brochets. Difficile à analyser avec précision ces chiffres. D’un
côté nous savons que le brochet au lac a un gros problème de reproduction, le succès
reproducteur est très aléatoire suivant les années et malgré nos différents tests de frayères
et alevinage, nous n’avons pas encore trouvé de solution. Peut-être que les baliveaux de
saules apporteront le support de ponte qu’il manque pour le brochet.
Une baisse des captures d’ombles chevaliers. Cette espèce également est mal connue au lac,
peu de pêcheurs sont spécialisés dans ce poisson ce qui fausse quelque peu les
statistiques. De plus, l’omble a des critères de reproduction très spécifiques ce qui fait que
dans beaucoup de lacs alpins la gestion de sa population est très difficile. Enfin, l’omble a
une croissance lente, donc les résultats de cette année marquent une mauvaise
reproduction autour des années 2004 et 2005 (il faut 5 à 6 ans à un omble pour atteindre la
taille de 30 cm). Nos futurs projets sur cette espèce ont pour but d’obtenir un succès
reproducteur plus régulier.
Cette année, nous allons comparer l’année 2010 à la moyenne des années 2000 à 2009 :

Ce graphique nous montre que l’année 2010 est une bonne année. Elle est supérieure en terme de
nombre de poissons capturés par sortie sur la quasi-totalité de l’année.
Les mois d’août et septembre sont dans la moyenne des 9 dernières années.
Nous n’observons aucun phénomène particulier. La population de lavarets se porte bien au lac et les
nouveaux carnets de pêche, plus complets, nous permettront dès l’année prochaine d’affiner
grandement les statistiques d’analyse.
IMPORTANT : Un erratum s’est glissé sur vos carnets de pêche 2010.Il est indiqué que le
carnet de pêche doit être rendu avant le 31 décembre 2010. C’est une erreur, il faut bien
rendre votre carnet de pêche lors du renouvellement de votre permis. Pour les personnes
l’ayant rendu avant, il faudra prendre votre carte de pêche au siège de l’association car les
carnets étant devenus anonymes, il faut que nous puissions comparer le numéro de votre
carnet de pêche 2010 à celui de votre carte de pêche. Merci de votre compréhension.

Vente des permis de pÊche par internet

J. SCHNEIDER

Cette année, la Fédération Nationale Pour la Pêche en France a mis en place la vente de cartes de
pêche par internet. Au sein de votre association nous avons adhéré à ce système pour toutes les
cartes de pêche excepté pour la carte annuelle majeure. En effet, le site internet permettant la vente
des cartes de pêche ne permet pas encore de prendre en compte certaines options de pêche
(comme le timbre bateau et le carnet de pêche).
Vous pourrez dès cette année, prendre une carte de pêche pour Aiguebelette directement par
internet. Il vous suffira de renseigner le lieu de votre pêche ainsi que la durée désirée (journée,
vacances, etc…) et le site vous indiquera directement tous les prix et réglementation.

GARDERIE

J. SCHNEIDER

La garderie cette année a effectué un quarantaine de contrôles pour trois procès verbaux dressés.
Nous avons pu constater une amélioration de la tenue des carnets de pêche et nous vous en
félicitons.
Je me permets de vous préciser à tous, suite au retour que nous avons lors des contrôles que, lors
de chaque contrôle, il vous sera demandé votre permis de pêche, et cela même si vous avez déjà
été contrôlé par les gardes avant. Il ne s’agit pas de harcèlement à votre encontre mais simplement
de procédure légale. Lors d’un contrôle, le garde pêche doit avoir en sa possession la carte de pêche
du pêcheur jusqu’à la fin du contrôle.
Par ailleurs et pour finir, je vous invite à appeler Julien dès que vous constatez une infraction, il ne
s’agit en aucun cas de délation mais de civisme.

FÊTE DE LA PÊCHE

J. ORTIZ

Cette année, la fête de la pêche a eu un peu plus de succès que les fois précédentes. Le
plaisir de faire prendre une truite aux tous petits apporte toujours autant de joie à ces bambins ainsi
qu’à leurs parents. Notre buvette et notre jambon qui fut cette année encore promené par notre ami
Paul dit LALLIOT, nous a permis de récolter des fonds pour nos diverses activités. Pour ma part, je
ferai appel encore cette année, à ceux d’entre vous qui voudraient bien nous faire découvrir des
nouvelles techniques ou montages de pêche dans le cadre de cette journée. Pensez que cette
journée de la pêche est là aussi pour venir s’informer ou s’initier. Je voudrais remercier la société
Jambon d’AOSTE pour son don.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2012.

CONCOURS DE PÊCHE A LA GAMBE

J. ORTIZ

Cette année, notre concours de pêche à la gambe a rencontré un franc succès en multipliant
le nombre de participants par deux par rapport aux éditions précédentes (25 embarcations de deux
pêcheurs). Les prises ont été nombreuses et surtout nous avons constaté la présence de pêcheurs
spécialistes aux carnassiers venant s’essayer à la discipline de la pêche à la gambe. Le temps
clément nous a permis de passer une très bonne journée qui s’est terminée par une remise de prix à
tous les participants autour d’un pot de l’amitié. Un merci à la société jambon d’AOSTE pour ses lots.
Nous vous attendons nombreux pour le concours 2012 et surtout pour passer un moment convivial
autour de la pêche aux lavarets.
Bonne et heureuse année 2012.

SAISON DE PÊCHE

J. GALLOIS

Lavarets :
Cette saison a été très perturbée par la chaleur. Il n’y a presque pas eu de printemps et on peut dire
que l’été a commencé en mai avec de fortes chaleurs pour l’époque.
Il a fortement plu tout le mois du juillet et jusqu’au 15 aout.
La pêche du 15 février au 15 juillet a été très bonne. Du 15 juillet au 20 octobre, il s’est fait quelques
poissons (beaucoup sur le sonar mais peu mordeurs).

La dernière semaine d’octobre, il s’est fait de beaux poissons plein large.
La raison est une forte concentration de plancton et la chaleur ; le 1er novembre, la température
étaient de 17 °C.
Ombles chevaliers
Cette année, peu de pêcheurs à cause du peu de touches mais les poissons n’étaient surtout pas
mordeurs.
Perches
A cause du réchauffement, les perches ont frayé plus tôt et on trouvait les percheaux autour des
frayères autour du 10 juin mais ils sont vite partis au large car l’eau était trop chaude.
Autour des frayères, vers mai et début juin, il s’est pris quelques grosses perches.
Sandre
Pendant le fraie, nous avons observé quelques gros sandres. Il s’en est pris quelques-uns mais c’est
un poisson peu pêché.
Brochets
Il s’est pris quelques grosses pièces de plus d’un mètre sur les bords au vif, et au large à la traine.
Cette année, il s’est fait un brochet d’1 mètre 23 pour 16 kilos environ (félicitations au pêcheur).
A cause du réchauffement de l’eau du lac, il faut les chercher dans les profondeurs de 15 à 25 m. A
partir de novembre, ils se rapprochent des bords.
Carpes
Cette année, les prises vont de 5 à 10 kilos en moyenne. La pêche de nuit se passe bien il y a eu
quelques belles prises de 20 kg.
Cette pêche est réservée aux spécialistes, il faut être très patient. Je rappelle qu’il est obligatoire de
remettre ces carpes à l’eau.
Gardons, tanches, brèmes
Pour les pêcheurs qui pêchent ces poissons, il s’est fait de beaux paniers. Avec la disparition des
herbiers, ils ont changé d’habitat et il faut les pêcher entre 8 et 10 (en amorçant au blé ou au maïs).
Conclusion
La pêche en 2011 en général pour toutes les espèces n’a pas été excellente. En espérant que 2012
sera meilleure.

