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AAPPMA d’Aiguebelette 
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

 

 

Actualité de l’AAPPMA 
 

 Rénovation des frayères 
 

 

 

 

 
 

Cet automne, l’AAPPMA débute la rénovation de l’ensemble des 68 frayères du lac d’Aiguebelette. Ces 
travaux sont importants et devraient prendre plusieurs mois et nécessitent de la main d’œuvre. 
 
Nous allons donc avoir besoin de bénévoles pour nous aider dans cette tâche, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous si vous souhaitez participer à ces travaux.  

 

 

 Ouverture des Ateliers Pêche et Nature 

Après 5 ans d’absence, l’école de pêche de l’AAPPMA revient sous une nouvelle forme. Les Ateliers Pêche 
et Nature a pour but de sensibiliser les enfants à partir de 9 ans à la protection des milieux aquatiques et 
de les initier à différentes techniques de pêche qui vont de la pêche à la friture, à la pêche du lavaret en 
barque en passant par la pêche de carpe aux techniques modernes.  

Le premier Atelier aura lieu le 30 septembre prochain et aura pour thème l’apprentissage des principaux 
nœuds de pêche. 

 

http://www.aappma-aiguebelette.org/


 

 

 Journée nettoyage des berges du lac. 
L’AAPPMA est partenaire depuis de nombreuses 
années de la matinée de nettoyage du lac organisé 
par la CCLA. 
 
Si vous souhaitez participer à cette matinée, venez 
avec vos gants anti-coupures (de bricolage ou de 
jardinage), de bonnes chaussures ( Bottes ou 
chaussures de marche, avec des semelles crantées), 
un plat à partager et votre bonne humeur. 
 
Nous avons également besoin de barques. 
Les enfants devront impérativement être 
accompagnés d’adultes. 
 

Nous donnons rendez-vous aux volontaires, 
Samedi 26 septembre à 8h45 

sur l’esplanade de la Maison du lac (Au rond-
point à la sortie aiguebelette de l’autoroute 

A43). 
 

Nous finirons cette matinée à 13h par un repas 
partagé. 
Pour tout renseignement, merci de nous joindre au 06 
81 02 25 83. 

 

 Le Club de Pêche 

La prochaine séance du club de pêche aura lieu : 
 

Vendredi 25 Septembre à 17h 
Siège d’AAPPMA (place de la gare, Lépin le lac) 

Le club pêche accueille toutes les personnes intéressées par la pêche, pratiquants ou non-pratiquants qui 
souhaitent échanger des techniques de pêche, se former, transmettre conseils et astuces pour mieux 
réussir sa pêche au lac. 

Le Club de Pêche se déroule tous les derniers Vendredi de chaque mois à partir de 17h. 

Contact : club.pêche@aappma-aiguebelette.org 

Adhésion au Collectif SOS lac d’Aiguebelette – Aviron 2015 : collaigue2015.blogspot.fr 

Site internet AAPPMA d’Aiguebelette : http://www.aappma-aiguebelette.org/ 
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