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Actualités de l’AAPPMA


Mise en place de deux frayères à brochet.

Nous avons récemment mis en place 2 frayères à Brochet au lieu dit « Sous Michelon ». Un suivi de ces
deux frayères est mis en place afin d’évaluer leurs efficacités. Suivant les résultats, nous pourrions en
déposer d’autres dans les années à venir.

Frayère artificielle à brochet sous la pointe Michelon
Nous allons également démarrer très prochainement le garnissage des frayères et réaliser aussi des fagots
qui seront immergés par la suite. Nous somme toujours à la recherche de bénévoles pour l’ensemble de
ces tâches, n’hésitez pas à vous faire connaître.


Ouverture de la Truite et de l’Omble chevalier

Préparez vos cannes, gambes et autres leurres,
l’ouverture de la truite et de l’omble chevalier aura
lieu le 14 mars prochain.
Nous vous rappelons que la taille minimale de
capture de la truite et de l’omble chevalier est de 30
cm dans le lac et de 23 cm dans les rivières pour un
maximum de 6 prises par jour et par pêcheur.



Collectif SOS Lac d’Aiguebelette : Réunion Publique

SAMEDI 14 MARS à 17:30,
Salle polyvalente de Novalaise,
le Collectif SOS LAC D'AIGUEBELETTE réunit ses acteurs et vous propose une
rencontre.
Il tiendra conférence pour dire son actualité et faire le point de l'action.
A l'issue de la présentation, il répondra aux questions que vous poserez. En attendant, vous pouvez d'ores
et déjà prendre connaissance d'un document synthétique d'information qui vient d'être édité en copiant le
lien suivant dans votre barre de navigation :
https://docs.google.com/file/d/0B3Fwb3VAAgL1cnVULUgtaF8xLU0/edit?pli=1
Nous vous invitons à venir vous informer sur l’actualité de l’organisation des Championnats du Monde
d’Aviron 2015. Nous vous expliquerons pourquoi nous continuons et pourquoi nous demandons le
démantèlement du bassin après les Mondiaux.

Adhésion au Collectif SOS lac d’Aiguebelette – Aviron 2015 : collaigue2015.blogspot.fr
Site internet AAPPMA d’Aiguebelette : http://www.aappma-aiguebelette.org/

