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Le Mot du Président.
P.BUREI

Mes premiers remerciements vont aux bénévoles de l’AAPPMA, qu’ils soient membres du conseil
d’administration, gardes, pêcheurs ou simplement amoureux du lac. Ils ont participé tout au long
de l’année au fonctionnement de l’association ainsi qu’aux diverses obligations qui nous sont
imposées en y apportant leurs compétences et énergies, tout cela dans le désintéressement le
plus total, la bonne humeur et la franche camaraderie, nous ne sommes pas un groupe fermé et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, rejoignez-nous. Merci.
Plusieurs événements ont marqué l’année 2015, la mise en place de la Réserve Naturelle
Régionale du lac d’Aiguebelette revêt une importance toute particulière, car elle est en relation
directe avec nos deux principales missions, le développement du tourisme pêche et la protection
du milieu aquatique.
Depuis des décennies l’AAPPMA œuvre pour protéger le lac contre les diverses atteintes que cela
soit, destructions de roselières, constructions en rive, pollutions, etc. nos archives en témoignent.
C’est pour apporter notre expérience et notre compétence que nous avons candidaté comme Cogestionnaire de la RNR, notre dossier de candidature même s’il n’a pas été retenu, a été très
apprécié des services de la région Rhône-Alpes, et nous restons dans le domaine du milieu
aquatique l’un des collaborateurs privilégiés des gestionnaires (CCLA et CEN73).
2015, année des Championnats du monde d’aviron, nous avions quelques craintes sur l’activité
pêche et notre nombre de pratiquants, nous avons tenté d’anticiper l’événement par une meilleure
communication, en rénovant notre local le rendant plus accueillant pour les pêcheurs, des horaires
d’ouverture réguliers et nombreux, la création du club pêche, avec ses différentes actions, nous
avons su maintenir notre nombre d’adhérents, aidés également par une météo très favorable.
Notre plus grande réussite aura été d’avoir mis en place les Ateliers Pêche Nature, la formation
est une priorité pour accompagner les jeunes dans l’apprentissage des techniques de pêche, le
respect du poisson, de la faune mais aussi dans la découverte du milieu aquatique et de son
environnement.
Nous pouvons être fiers de toutes les actions d’entretien, de protection du milieu et de gestion
piscicole que nous avons réalisées, avec des moyens limités qui proviennent en grande partie des
ventes de cartes de pêche. Certes, son prix est conséquent et seulement une partie revient à
l’AAPPMA, après prélèvement de la cotisation Fédérale et de la CPMA. La pêche est le seul loisir
à s’acquitter d’une redevance (taxe) pour la protection du milieu aquatique destinée au
financement des agences de l’eau. (Soit environ, 6000€ par l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette)
Comme les années précédentes, nous n’avons sollicité aucune subvention auprès des
collectivités locales. Ayant pu financer par notre propre moyen, le bail de pêche, les charges
sociales, le salaire, l’alevinage, la pisciculture, les loyers et les frais de fonctionnement des locaux,
l'entretien du matériel, etc. mais aussi avec l’aide de notre fédération de pêche de Savoie des
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actions spécifiques comme le marquage des lavarets, la réfection des frayères ainsi que diverses
aides techniques.
Les élections de renouvellement du conseil d’administration ont eu lieu le 29 Novembre 2015.
Les 12 candidats ont été élus pour la période 2016-2020, ce nouveau conseil a déjà plusieurs
dossiers à poursuivre ou à ouvrir : réflexion à mener sur le local du siège social celui-ci étant trop
exigu, création de plaquettes de communication, la pérennisation des Ateliers Pêche Nature, du
club pêche, de la pisciculture. Travailler avec les gestionnaires de la RNR avec l’objectif de faire
intégrer notre plan de gestion piscicole dans le plan de gestion de la RNR. Trouver des axes de
collaborations avec les AAPPMA de proximité, continuer et terminer la rénovation des anciennes
frayères, etc.
Cette liste non exhaustive vient en complément des activités habituelles de l’association, la
nouvelle équipe est motivée pour mener à bien les missions qui lui incombent.
Je terminerai, en vous souhaitant une très bonne saison de pêche 2016 sur les belles eaux
calmes du lac d’Aiguebelette.

Le Conseil d’Administration et les gardes de l’AAPMA : De Gauche à Droite : M. VIBOUD G., M. SCHNEIDER, M. BUREI,
M. LAURENT, M. ORTIZ, M. LOVATO, M. DAUDIN, M. LALLIOT, M. MIGNOT, M. GAILLAT, M. CURTIL, M. VIBOUD P.,
(Absent de la Photo : M. PAGNIER J.C., M POUPENEY J.P., M. BONNEVIE, M.ROY)

Le Mot du Secrétaire.
S.BONNEVIE
Chers adhérents, tout d’abord je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2016. Une fois
n’est pas coutume, cette année aura été une année riche et intense pour l’AAPPMA.
De nombreuses rencontres et réunions ont eu lieu (présentation de l’AAPPMA au conseil
communautaire, réunions avec la Réserve Naturelle Régionale ainsi qu’avec le Conseil
Général…). Le bilan de ces rencontres sera développé le jour de l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, cette année aura marqué le début de la rénovation des frayères artificielles du tour du
lac par notre association ainsi le rafraichissement du bureau de l’AAPPMA en vue d’un meilleur
accueil du public.
La politique d’alevinage a été maintenue avec un lâcher de gardons, de brochets et de carpes. Mr
SCHNEIDER détaillera cela dans le compte rendu de la gestion piscicole du lac.
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Enfin, l’année s’est achevée par les élections de Conseil d’Administration de l’AAPPMA. Des
nouvelles personnes ont intégré l’association, Mr MIGNOT Jean Michel, Mr LOVATO Dominique,
Mr LAURENT Thierry ainsi que Mr GAILLAT André qui me succédera au poste de secrétaire. Je
leur souhaite à tous la bienvenue.
Comme chaque année, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont donné de leur
temps pour l’association et je vous invite à nous rejoindre encore plus nombreux en 2016.

Fête de la Pêche.
J.ORTIZ
Cette année encore, la fête de la pêche a eu son lot de succès. Sans la participation de nos
bénévoles, cette journée ne pourrait être réussie. Malgré une météo peu clémente (merci encore à
Monique, Brigitte, Nicole et les autres pour la tenue des différents stands et aides aux activités
proposées).
Notre bassin artificiel fut encore bien garni de truites, pour le bonheur de nos futurs pêcheurs dont
des lauréats ont été récompensés pour leurs prises.

Les lauréats de la plus grosse truite attrapée

Le filet garni, tombola et buvette nous ont permis de pouvoir récolter des fonds. C’est ce qui nous
aide à organiser ces journées de découverte de la pêche.
Je tiens à informer les pêcheurs qui ont du matériel d’occasion à vendre de profiter de cette
journée pour le faire.
Je remercie aussi tous nos partenaires pour leurs dons de lots : MIN BAR, STOCK VIANDE,
AVENIR PECHE D’ECHIROLLES, PROMOCASH GRENOBLE, STE MINITUBES, JAMBON
D’AOSTE et nous invitons d’autres soutiens à venir les rejoindre.
Je vous souhaite à tous, joyeuse et heureuse année halieutique 2016
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Ouverture du Club Pêche.
J.ORTIZ
Cette année 2015 a vu la réouverture d’un Club Pêche dans nos locaux de l’AAPPMA.
Les séances se sont déroulées le dernier vendredi de chaque mois de 17 h à 19h. Pour l’instant, il
y avait peu de thèmes abordés lors de ces séances, mais la pêche au lavaret était celle qui portait
le plus d’intérêt.
Une dizaine de personnes plus ou moins initiées sont venues pour s’aguerrir des techniques de
montage de nymphes, de gambes et profiter de conseils divers.
Ce club est gratuit, ouvert à tous, initiés et moins initiés, il peut permettre d’échanger entre
pêcheurs expérimentés, dans divers domaines.
A partir de mi-février nous mettrons sur notre site internet un planning avec les techniques
abordées correspondant à la pêche du moment (lavaret, omble, perche, brochet, friture au coup,
percheaux, etc.). N’hésitez pas à venir.
Voici les dates des prochaines séances :
 26 février 2016
 25 Mars 2016
 29 Avril 2016
 27 Mai 2016
 24 Juin 2016
 29 Juillet 2016
 26 Aout 2016
 30 Septembre 2016
 28 Octobre 2016
 25 Novembre 2016

Atelier de montage de nymphes

Atelier Pêche et Nature
J.SCHNEIDER
L’année 2015 aura vu la création des Ateliers Pêche et Nature de l’AAPPMA du lac
d’Aiguebelette.
Ces Ateliers, à destination des enfants de 9 à 14 ans, ont pour buts l’initiation à la pratique de la
pêche, la découverte et la sensibilisation aux milieux aquatiques.
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Ils ont démarré au mois de septembre dernier et ont déjà pu accueillir une demi-douzaine
d’enfants le mercredi autour de différents thèmes autour de la pêche et les poissons. La saison
2015 s’est terminée par une séance au bord du Gua avec des explications sur la reproduction du
lavaret au lac d’Aiguebelette.

Un beau brochet capturé par les enfants

Les Ateliers vont reprendre dès le mois de février avec plein de nouveaux thèmes à découvrir
dans le planning prévisionnel de 2016 ci-dessous :

Dates

Thèmes de l'atelier - Printemps 2016

17 février Initiation pêche à la truite en étang ou visite de la pisciculture (suivant météo)
9 Mars

Initiation pêche à la truite en étang

4 avril

Visite de l’Aquarium du lac du Bourget

13 Avril

Pêche au lavaret en barque

11 Mai

Pêche à la carpe (montage et initiation)

22 Mai

Pêche à la carpe

15 Juin

Initiation pêche à la Mouche

6 Juillet

Pêche de la friture et des percheaux au lac d’Aiguebelette en barque

13 Juillet

Pêche de la friture et des percheaux au lac d’Aiguebelette en barque

Pour toute information, merci de nous contacter à contact@aappma-aiguebelette.org ou au 06 81
02 25 83.
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Activité de la pisciculture et alevinage.
J.SCHNEIDER
L’année 2015 a démarré avec la fin des
captures de géniteurs de lavaret. Les œufs
ont été mis en incubation dans notre
pisciculture jusqu’à éclosion à la fin du mois
de février.
Nous avons aussi mis en place un suivi des
lavarets que nous produisons en pisciculture.
Ce suivi va se dérouler sur une période de 6
ans et va nous permettre de connaître
l’efficacité de nos efforts de repeuplement du
lavaret.
Les anciennes méthodes de marquages qui
consistaient à couper la nageoire adipeuse
ont été abandonnées car elles présentaient
une trop forte mortalité des poissons (les
jeunes lavarets sont très fragiles), nous
avons donc choisi une méthode chimique
inoffensive pour les poissons et leur
consommation qui montre des taux de survie
bien plus élevés.

Ajout d’Alyzarine Red S dans un bac de
jeunes Corégones (Mars 2015)

Il s’agit de mettre les larves de lavaret dans un bain d’Alyzarine Red S qui se présente sous
forme d’une poudre de couleur rouge- violacée pendant 3 h.
Le produit va se fixer sur un os dans la tête du poisson appelé otolite.
Les poissons, une fois marqués, vont rejoindre le lac et grandir pour être recapturés 3 ans plus
tard (lorsqu’ils auront atteint la taille légale de capture) par des pêcheurs volontaires.
Les têtes des poissons seront conservées et l’otolite sera extraite. Une fois poncée et préparée,
l’otolite est passée sous un microscope à fluorescence pour vérifier la présence d’un marquage ou
pas.
Ainsi, de cette manière, il sera possible de connaître de manière précise la proportion de lavarets
du lac qui proviennent de la pisciculture.
Cette année, nous avons marqué et relâché au lac environ 100 000 larves de lavarets.
Par ailleurs, nous avons produit 12 000
jeunes ombles chevaliers provenant d’œufs
de la pisciculture d’Annecy et relâché 7000
alevins d’omble chevalier marqués durant le
mois de juillet.
En termes d’alevinage, nous avons
déversé également :
-

400 kg de gardons de 1 été.
200 kg de brochets de 1 été (25 à 35
cm)
150 kg de carpes (8/10 kg)

Carpe linéaire relâchée au lac (Novembre
2015) en Novembre 2015
Une carpe linéaire relâchée
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Après 3 années consacrées à la reconstitution de la population de gardons, nous avons aleviné
en brochet depuis 2 ans. Le but est de renforcer la population déjà existante par un apport de
futurs géniteurs au lac. Si vous capturez de petits brochets, prenez en soin avant de le relâcher,
ils représentent les futurs géniteurs du lac.

Travaux
G.DAUDIN
Le mois de mai a vu la rénovation de nos bureaux qui s’est déroulée pendant deux semaines
complètes. Des travaux de peinture, vernis des sols, éclairage et aménagements divers nous ont
permis de retrouver des locaux lumineux et accueillants.
La toiture de la pisciculture envahie par la mousse a été nettoyée et quelques tuiles
endommagées ont été remplacées.
Enfin c’est au mois de novembre, lorsque le niveau du lac est le plus bas, qu’a débuté la réfection
des frayères, certaines complètement détruites ont été refaites. Nous vous rappelons qu’il est
interdit de s’amarrer aux frayères artificielles.

Le nouvel espace d’accueil de l’AAPPMA

Frayère en cours de rénovation

Nous remercions vivement les bénévoles, pour leur aide très précieuse tout au long de l’année,
sans qui ces gros travaux auraient été bien plus compliqués et coûteux.

Gestion piscicole.
J.SCHNEIDER
Comme chaque année, nous avons regarni l’ensemble des 68 frayères du lac avec des branches
d’épicéa. Ces frayères sont d’ailleurs en cours de rénovation dans leur ensemble.
En 2016, nous travaillerons avec les services de la CCLA et la Réserve Naturelle Régionale,
nouvellement créée, afin qu’ils nous aident à récupérer des branches de feuillus, ceux-ci étant
mieux approprié, les résineux sont plutôt déconseillés car ils relarguent dans l’eau des éléments
(tanins etc…) qui acidifient le fond du lac.
Par ailleurs, nous avons immergé une centaine de fagots constitués essentiellement de bouleau et
de frêne. Le succès de cette opération pour ses fruits puisque, encore cette année, de
nombreuses pontes ont pu être observées sur ces fagots.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont pu participer à l’ensemble des actions sur le lac
que nous engageons. Merci à eux.
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Analyse des carnets de Pêche 2014
J.SCHNEIDER
Depuis 2011, nous avons mis en place un nouveau carnet de pêche plus complet permettant de
récolter des données très utiles dans le plan de gestion piscicole de notre association.
Nous nous félicitons de l’augmentation considérable du nombre de carnets rendus (passant de
130 en 2010 à 381 en 2014 (ce qui correspond aux meilleurs taux de retour de tous les lacs alpins
environnants). Les informations récoltées sont, de fait, beaucoup plus significatives.
Voici un résumé global de l’analyse des carnets :
Nombre de carnets rendus (sur 548 carnets distribués) :
Nombre d’heures de pêche réalisées :
Nombre de lavarets prélevés :
Poids total des lavarets prélevés :
Nombre d’ombles prélevés :
Nombre de brochets prélevés :

381 carnets
36 264 h
12952
5,6 tonnes
898
115

Le lavaret reste incontestablement le poisson le plus recherché au lac, voici un graphique qui
compare 2013 et 2014 pour le corégone :
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Pour un nombre de corégone capturés
supérieur en 2014 (12032 pour en 2013),
certainement dû à une pression de pêche
plus forte (7738 sorties en 2013 contre
8439 sorties en 2014), la répartition des
captures est très différente en 2014.
1 Il s’est prélevé près de 700 lavarets
supplémentaires au mois de mars 2014
par rapport à 2013.
2 Comparativement, durant le mois
d’octobre 2014 et malgré une période très
mordeuse, la quantité de lavarets
capturés est bien inférieure (1331 lavarets
pris en 2014 pour 2331 en 2013).
3 Nous notons également que pendant
l’été 2014 (très pluvieux) la pression de
pêche était plus faible (180 pêcheurs en
moyenne en 2013 contre 140 en 2014)
mais pour des résultats meilleurs (1177
lavarets capturés en août 2014 contre 514
en 2013). En d’autres termes, les
poissons étaient mordeurs en Août, ce qui
est assez inhabituel mais la météo a été
aussi inhabituelle.
4 On peut noter aussi le mois de février
2014 a été très bon (+ de 1000 lavarets
capturés contre – de 500 en 2013)

Par ailleurs, en 2014, nous avons observé une très nette hausse de la capture d’ombles
chevaliers passant de 369 en 2013 à 898 en 2014 soit une augmentation de presque 150%.
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Les captures de brochets sont aussi en augmentation passant de 97 à 115 poissons conservés
soit 20%.
Les efforts de gestion piscicole et d’alevinage que nous menons depuis des années semblent
fonctionner et nous espérons que ces hausses se confirmeront pour 2015 et 2016.
Enfin, nous avons extrait d’autres statistiques pour analyser le nombre de sortie au cours
desquelles il a été capturé de 6 à 10 poissons.
Le tableau ci-dessous exprime les relevés de l’année, d’Avril et d’Octobre (mois ou le lavaret est
généralement le plus mordeur) :

(1)

(2)

(3)

(4)

Comment lire ce tableau ?
Par exemple, sur la première ligne sur 160 « pleins » (1) effectués dans l’année, 49 (2) ont été
faits en Avril et 86 (3) en Octobre et donc 84% (4) des « pleins » de l’année s’effectuent durant
ces deux mois de pêche.
L’exemple ci-dessus illustre parfaitement l’utilité de remplir un carnet de pêche, les informations
qui peuvent en être extraites sont très intéressantes pour réfléchir sur les orientations de la
gestion piscicole du lac.
L’analyse des carnets de pêche est un travail long mais les données recueillies sont
indispensables.
Malheureusement, il y a encore trop de carnets mal remplis, cela rend la saisie difficile.
Voici quelques données sur le remplissage des carnets sur les 381 carnets rendus :
- 48 sont vierges
- 214 sont incomplets. Certaines données sont manquantes (poids ou durée et/ou le tableau
récapitulatif de fin d’année n’est pas rempli)
- 109 sont correctement remplis.
Pour finir, en 2016, nous avons légèrement modifié le carnet afin de le rendre plus simple à tenir.
Si vous avez des difficultés à le remplir, n’hésitez pas à lire les explications qui vous sont données
en début de carnet ou à nous contacter.
Nous insistons sur le fait que la tenue du carnet de pêche est obligatoire, le nonremplissage est passible d’une sanction pénale et civile. Nous tenons à vous signaler que
la garderie appliquera l’Arrêté Préfectoral en cas de carnet non rempli.
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Bilan des Ventes des Cartes de Pêche 2015
J.SCHNEIDER

Les efforts de communication
sur la promotion de la pêche au
lac d’Aiguebelette ont porté leur
fruit puisque le nombre de carte
annuelle majeure reste stable en
2015 (-2 cartes par rapport à
2014).

La création des Ateliers pêche
et Nature pour les enfants a
stimulé les ventes de cartes
auprès des jeunes avec une
augmentation d’une quinzaine
de cartes en 2015.

La météo très bonne en 2015 a
largement favorisé la vente de
carte à la journée avec près de
80 cartes vendues en plus.
Cependant, les cartes vacances
sont en baisse en 2015 (-31
cartes). Même si les raisons de
cette baisse sont difficiles à
expliquer, il est vrai que la
fermeture de 4 postes de pêche
à
la
carpe
durant
les
Championnats d’Aviron peut
avoir privé l’AAPPMA de la
vente de plusieurs cartes
vacances.
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Cartes de pêche 2016
J.SCHNEIDER
Types de Cartes
CARTE Personne majeure
CARTE Départementale
CARTE Départementale personne mineure
CARTE Départementale JOURNALIERE
CARTE HEBDOMADAIRE Avec CPMA
CARTE HEBDOMADAIRE Sans CPMA
CARTE Départementale DECOUVERTE
CARTE DECOUVERTE FEMME
TIMBRE réciprocité 74 (Haute Savoie)

AAPPMA
26€
0
8,40€
6,40€
11,60€
11,60€
2,75€
9,85€
-

Fédération
18,20€
30€
8,40€
3,40€
8,10€
8,10€
2,75€
9,85€
12€

CPMA
33,80€
2,20€
3,20€
12,30€
0,50€
12,30€
-

PRIX
78€
30€
19€
13€
32€
19,70€
6€
32€
12€

A ces tarifs, s’ajoute le droit de pêche en bateau de 35 Euros pour les Cartes Annuelles
Majeures et de 6 Euros pour les Cartes Femmes et Personnes Mineures.
ATTENTION : Si vous achetez votre Carte Annuelle Majeure avec l’Option Pêche en bateau
par internet (cartedepeche.fr), vous devez OBLIGATOIREMENT vous rendre chez un dépositaire
pour récupérer votre carnet de pêche associé. Nous rappelons que la possession du carnet de
pêche est OBLIGATOIRE.

Pêche de la Carpe de Nuit
J.SCHNEIDER
Voici, dix ans que l’AAPPMA a créé le parcours de pêche de la carpe de nuit et c’est une réussite.
De nombreux pêcheurs sont venus de France et d’Europe dans l’espoir de capturer une des
grosses carpes qui habitent le lac.
La fréquentation des postes reste bonne avec près de 320 jours d’occupation des postes sur
l’ensemble de l’année. Cependant, nous constatons depuis 2 ans que 2 postes (poste 7 et 8) sont
en très forte baisse de fréquentation suite aux aménagements récents sur le lac.
Fin 2015, nous avons décidé de renforcer quelque peu la population du lac par un alevinage de
poissons sélectionnés avec soins. Nous avons relâché environ 20 carpes entre 6 et 10 kg de
différentes variétés recherchées (linéaire, fully…) par les pêcheurs. Nous espérons que ces
poissons grandiront pour devenir de futurs records.
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Surveillance et Contrôle.
M.ROY
J'en profite pour vous représenter les 4 Gardes pêche particuliers assermentés en les personnes
de Mr SCHNEIDER Julien, Mr PAGNIER J.C, Mr VIBOUD Guillaume et moi même Mr Marc ROY.
Cette année, la garderie a effectué 43 contrôles pour 243 heures sur le terrain.
8 Procès Verbaux ont été dressés :
 1 pour pêche de nuit.
 1 pour pêche sur autrui (carte non valable à Aiguebelette ).
 1 pour dépassement du nombre d’hameçons.
 4 pour non respect de la taille réglementaire.
 1 pour carnet non rempli après avoir déjà eu 1 avertissement.
73 avertissements ont été infligés sur les carnets de captures pour non respect du remplissage de
ce dernier.
J'en profite également pour rappeler et là, je m'adresse plus particulièrement à certains habitués
présents depuis de longue date sur le terrain, que cette année la garderie appliquera l’Arrêté
Préfectoral. Effectivement nous constatons un relâchement de cette obligation Préfectorale de la
part de certains " puristes " et nous leurs demandons d'en apporter l'exemple.
Comme certains d'entre vous ont pu le constater, les Gardes Pêches Particuliers n'ont pas hésité
à travailler en collaboration avec l'ONEMA et les gardes de la Fédération de pêche
Départementale ( FSPPMA ) et l’ONF afin d'améliorer et augmenter le nombre de contrôles sur le
terrain.
La garderie est également intervenue sur des infractions à la police de l'eau :
Nous déplorons une pollution pour déversement sauvage de crépit à base de chaux dans le
ruisseau du Luyzara sur la commune de St Alban de Montbel et une autre pour fuite de fuel
accidentelle sur la commune de Lépin le lac ainsi qu’une pollution aux hydrocarbure dans le canal
du Thiers survenue en toute fin d’année.
Nous sommes également intervenus sur des aménagements illégaux comme, l'enrochement
sauvage en bordure du lac chez un particulier sur la commune d'Aiguebelette et un autre pour
travaux d'agrandissement dans une zone de biotope sur la commune de St Alban de Montbel.
Nous remercions les services de l'ONEMA qui nous ont bien épaulé et n'ont pas hésité à prendre
le relais sur les procédures engagées.
Enfin, je terminerai en vous informant que nous avons démarré les opérations de tirs de régulation
de la population de Cormoran au lac. Je rappelle qu’il s’agit d’une opération encadrée par les
Services de l’Etat que chaque chasseur est accompagné d’un garde pêche.
Nous encourageons encore les pêcheurs à nous avertir s'ils constatent des infractions, des
problèmes sur le terrain, pollution etc...
L'Année 2015 se termine et toute l'équipe de la Garderie vous adresse une meilleure Année 2016.
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