Tarifs Cartes de Pêche 2015
Types de Cartes

PRIX

CARTE AAPPMA personne majeure + CPMA

76€

CARTE DEPARTEMENTALE
(Réciprocité 28 AAPPMA de Savoie)

30€

CARTE Départementale personne mineure
Jeunes de 12 ans à -18 ans au 01 Janvier

19€

CARTE Départementale JOURNALIERE

13€

CARTE Départementale HEBDOMADAIRE
Avec CPMA Pré-imprimée (Carte Vacances)

32€

+6 €

CARTE Départementale HEBDOMADAIRE
Sans CPMA (Carte Vacances)

19,70€

+6 €

CARTE Départementale DECOUVERTE (annuelle)
Jeunes - 12ans au 01 Janvier

6€

CARTE Départementale DECOUVERTE FEMME
Promotionnelle ( CPMA incluse )

32€ ( 1 )

TIMBRE réciprocité 74 (Haute Savoie)

12€

( 1 ) Droit à 1 ligne 2 hameçons maxi ou 3 mouches artificielles)

PRIX supplément
Pêche en bateau
+ 35 €

+6 €

+6 €

Pêches Exceptionnelles 2014
Pour alevinage 2015
 3 sorties effectuées
 400 000 œufs récoltés

Production d’alevins 2014
Lavarets :
 Environ 300 000 alevins (Aiguebelette)
 300 000 alevins (Paladru)
Omble Chevalier :
 50 000 alevins déversés fin juin.

Alevinage
 400 kg de gardons / rotengles
 300 kg de brochet de 1 été ( 30 à 35 cm)
 50 kg de tanches (100 g environ)
 4 lieux de déversements :
- Mise à l’eau de Nances (proximité Maison du lac)
- Plage d’Aiguebelette le lac
- Hôtel Rond
- Port de Saint Alban de Montbel

Bilan 2014
 Remplissage des 60 frayères artificielles.
 Immersion de 130 fagots de bouleau / frène
- Résultats intéressants (observation de pontes).

Projet 2015
 Essai de frayères à brochet. Réflexion en cours sur les lieux de
test et sur la réalisation des prototypes.
 Tir de régulation des Cormoran pour la saison 2015 / 2016
- 1 garde AAPPMA possède le permis de chasse
- Rapprochement aec des chasseurs de Novalaise et
Aiguebelette le lac

Nombre de corégones conservés
Poids total des corégones conservés
Nombres d’ombles chevaliers conservés
Poids total des ombles chevaliers conservés
Nombre de brochets conservés
Poids total des brochets conservés

12032
4 300 kg
369
107 kg
97
295 kg

Quelques données sur les carnets
380 carnets rendus (558 distribués)
7738 sorties de pêche inscrites
25 200 heures de pêche inscrites

68 %

1632 sorties de pêche sans indication de durée
2641 sorties de pêche sans indication de poids

21 %
34 %

Quelques données sur les carnets
380 carnets rendus (558 distribués)
1632 sorties de pêche sans indication de durée
2641 sorties de pêche sans indication de poids

68 %
21 %
34 %

Analyse réévaluée
Nombre d’heures de pêche :
25200 30492
Nombre de corégones conservés :
12 032 15888
Soit 2 corégones conservés par heure de pêche en moyenne
Poids total des corégones conservés :

4,3 t

5,8 t

Nombre de corégones conservés par pêcheur 28,5 poissons
Nombre de corégones conservés par hectare 30 poissons

