
Compte rendu de l’assemblée générale de l’AAPPMA du Lac d’Aiguebelette du 31/01/2016 

Lieu : Salle des fêtes de DULLIN     nombre de personnes présentes : 100 

Pascal BUREI, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu 

assister à cette assemblée générale. Il salue tout particulièrement la présence de Messieurs  GUILLERMARD 

(président de la CCLA), Gérard GUILLAUD (président fédération de pêche de Savoie), du représentant de la 

mairie de LEPIN LE LAC, ainsi que des  présidents et administrateurs  des AAPPMA de Savoie et des lacs alpins. 

Le président  remercie la mairie de Dullin pour sa mise à disposition de la salle des fêtes, ainsi que les 

dépositaires des cartes de pêches de l'AAPPMA du lac d’Aiguebelette. 

Puis il procède à la présentation des membres du nouveau Conseil d'Administration, ainsi que des membres de 

l'équipe de garderie du lac. 

Ordre du jour : 

 Rapport moral du secrétaire  

 Rapport du Trésorier  

 Rapport du vérificateur des comptes  
 Quitus à donner au Trésorier  

 Les animations (Ateliers Pêche Nature, Fête de la pêche, club pêche) 

 Rapport du responsable de la pisciculture, gestion piscicole, permis de pêche 2016 
 Rapport de la garderie  

 Rapport du Président  

 Question diverses 

Rapport moral du secrétaire : Sébastien BONNEVIE 

Cette année les membres du conseil d’administration se sont réunis une fois par mois en moyenne. Le 

nombre de ceux-ci s’élève désormais à 12 suite aux élections de renouvellement du conseil 

d’administration en date du 29 novembre 2015. 

En février 2015 nous avons exposé au salon dédié à la pêche du lavaret de Montferrat en vue de faire 
connaitre le lac et ses spécificités. Nous essaierons de participer de plus en plus à ce type de 
manifestation à l’avenir. 

En avril nous avons pu présenter successivement au conseil communautaire de la CCLA ainsi qu’au 
conseil municipal de st Alban de Montbel les actions entreprises par l’AAPPMA ainsi que son 
organisation. 
En juin nous avons organisé comme tous les ans la fête de la pêche. Jose Ortiz vous exposera dans une 
intervention à venir tous les détails concernant cette manifestation. 

Dans le cadre de la promotion du loisir pêche, 2015 aura vu la mise en place d’animations pour les 
jeunes avec la création des ateliers pêche et nature et la participation de l’association « aux jeudis de 
l’été ». 
Le club pêche a également été relancé et est ouvert à tous, le dernier vendredi soir de chaque mois en 
vue d’échanger sur les techniques et modes de pêche pratiqués au lac. 

En septembre l’aappma a participé à la journée de nettoyage du lac en collaboration avec les autres 
associations et la communauté de communes. Une bonne soixantaine de volontaires étaient présents 
et ont contribué à prélever plusieurs m3 de déchets. 

Début décembre la vente de saumons au profit de l’association s’est tenue avec succès. Nous 
enregistrons une progression des ventes de l’ordre de 15% 



Les actions de gestion et valorisation piscicole prévue sur l’année écoulée ont pu être menées à bien. 
Les frayères artificielles ont été regarnies et leur rénovation a  débuté. 
L’immersion des fagots en vue d’aider à la reproduction naturelle s’est poursuivie et des frayères 
artificielles pour les brochets ont été installées. 

Un alevinage panaché (gardons/carpes/brochets) s’est déroulé en fin d’année tout comme les pêches 
exceptionnelles de lavarets avec la présence de Mr Pellenc de l’ONEMA. 
Ces points seront développés par Mr Schneider dans le rapport de gestion piscicole. 

Encore une fois toutes ces actions n’auraient pas pu être réalisées sans la participation et le soutien de 
nos bénévoles et partenaires que nous remercions chaleureusement. 

Les dossiers en cours  (réserve naturelle, etc.) ainsi que les orientations et projets à venir pour notre 
association seront eux développés dans le rapport du Président Pascal Burei. 

Rapport du Trésorier : Patrick VIBOUD 

Le trésorier tient à rappeler qu’aucun défraiement n’a été perçu par les membres du conseil d’administration, 

en 2015. (Idem en 2014) 

 



Compte d'exploitation previsionnel 2016

Produits
   *Ventes permis 82 000

   *Suivi frayères 6 000

   *Locations de barques 2 500

   *Ventes diverses nettes (saumons,buvettes….) 2 500

   *Ristourne fédérale sur permis 2 500

   *Subventions fédérales 8 000

   *Produits financiers 400

   *Produits exceptionnels 500

Total des produits 104 400

Charges
   *Alevinage,pisciculture et frayères 16 000

   *Administration générale 84 000

   *Manifestations (AG,fête de la pêche,Interlac….) 3 000

 Total des charges 103 000

Excédent d'exploitation 1 400  

 

Rapport du vérificateur des comptes  et Quitus à donner au Trésorier : (Yves Chevrot) 

- M. Chevrot souligne la clarté et la très bonne tenue des comptes, qui facilitent leur examen. 

- le vérificateur indique que les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de 
l’exercice 2015 et les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables. il 
certifie sincères et conformes les comptes de l’exercice 2015 de l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette. 

- Quitus est demandé pour l’approbation du rapport financier de l’exercice 2015. L'unanimité des 
sociétaires présents donnent quitus pour approbation des comptes 2015. 



Les animations : Fête de la pêche, club pêche : J.ORTIZ, Ateliers Pêche Nature Julien SCHNEIDER 

- Fête de la Pêche : 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. Beaucoup d’enfants ont participé à la pêche à 

la truite ainsi qu’aux différents stands proposés. Rendez-vous est pris pour 2016 à l’hôtel rond. 

- club pêche : Les séances se sont déroulées le dernier vendredi de chaque mois de 17 h à 19h. Une 

dizaine de personnes plus ou moins initiées sont venues pour s’aguerrir à 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. 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.) 

- découverte de la pêche au lavaret : Thierry Laurent (Projet 2016)  

But : Permettre aux pêcheurs débutants de découvrir la pêche du lavaret. 

o  2 Formules : 

 ½ journée avec accompagnant, présentation du matériel et de l’environnement et les 

bases de la pêche au canin 

 1 forfait de location de barque + matériel (canin, gambe, sondeur etc…) + 2 journées 

avec accompagnant et/ou animateurs du Club de Pêche. 

Démarrage souhaité avant l’été 2016 

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

Rapport du responsable de la pisciculture, gestion piscicole, permis de pêche 2016 

J.SCHNEIDER  

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. Nous avons choisi une méthode chimique inoffensive pour les poissons et leur consommation qui 

montre des taux de survie bien plus élevés. 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, il sera possible de connaître de manière 

précise la proportion de lavarets du lac qui proviennent de la pisciculture.  

(Suggestion d'un sociétaire au sujet de l'exploitation du marquage des lavarets  « utiliser des captures réalisées 

lors des pêches exceptionnelles pour procéder aux examens-bilans. ») 

- Production d’alevins en 2015 : 

 100 000 alevins de lavaret marqués. 

 19 000 alevins d’omble chevalier (dont 7000 marqués) 

- Alevinage : 

 200 kg de brochet (1 été = 25/35 cm) 

 400 kg de gardon (1 été = 8/12cm) 

 150 kg de carpe (20 poissons de 8/10 kg) 



- Pêche de géniteurs de lavaret Saison 2015/2016 : 

 4 pêches réalisées. 

 600 000 œufs récoltés. 

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 appropriés, 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 porte 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. 

- 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. 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. 

- Analyse des carnets de Pêche 2014 

Augmentation considérable du nombre de carnets rendus (passant de 130 en 2010 à 381 en 2014 (ce qui 

correspond aux meilleurs taux de retour des lacs alpins environnants). Les informations récoltées sont, de fait, 

beaucoup plus significatives. 

Nombre de carnets rendus (sur 548 carnets distribués) : 381 carnets  
Nombre d’heures de pêche réalisées : 36 264 h  
Nombre de lavarets prélevés : 12952  
Poids total des lavarets prélevés : 5,6 tonnes  
Nombre d’ombles prélevés : 898  
Nombre de brochets prélevés : 115 

Nous insistons sur le fait que la tenue du carnet de pêche est obligatoire, le non-remplissage 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. 

- Bilan des Ventes des Cartes de Pêche 2015 : 

 



 

 

- Pêche de la Carpe de Nuit 

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. 

 

 



Rapport de la garderie : Marc ROY  - Guillaume VIBOUD 

Guillaume VIBOUD précise que l'action visant à éloigner les cormorans notamment des zones de fraie du lavaret 

semble avoir porté ses fruits, On observe en effet une diminution de leur présence. 

Cette année, la garderie a effectué 43 contrôles pour 243 heures sur le terrain. (en équipe de 2 personnes)  

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. 

La tenue du carnet de pêche est obligatoire, le non-remplissage est passible d’une sanction pénale et civile. 

Pollution surveillance et constat : 

Pollution accidentelle aux hydrocarbures à Lépin le lac 

Pollution aux résidus de crépis de façade à Saint Alban de Montbel. 

Pollution aux hydrocarbures dans le canal du Thiers. 

Atteinte aux milieux : 

Construction illégale (enrochement avec empiètement sur roselière) 

Travaux d’agrandissement en zone de Biotope 

Marc ROY souligne la bonne collaboration avec l’ONEMA et les gardes de la fédération de pêche départementale 

il en profite pour les remercier. 

Rapport du Président : Pascal BUREI 

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 Co-gestionnaire 
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. 
Nous avons 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 actions spécifiques comme le marquage des lavarets, la 
réfection des frayères ainsi que diverses aides techniques. 

Le nouveau conseil d’administration a déjà plusieurs dossiers à mener : réflexion  à engager 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, renouveler le 
matériel ancien (véhicule, équipement de location). 
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. 

Intervention de Mr Gérard GUILLAUD, président de la  fédération de pêche de Savoie : 

M. Guillaud exprime ses vœux à l'assemblée. Il souligne l'importance de l'effort de gestion qui va devenir une 
obligation.  Constatant le nombre de cartes il confirme l'attrait du lac dont nous ne sommes pas seulement des 
usagers  mais aussi des gestionnaires convaincus de l'importance et de la nécessité du respect de 
l'environnement et des espèces. Il compte sur une étroite collaboration pour œuvrer dans ce sens. 
Il précise que dans le cadre du PDPG un travail est engagé avec les interlocuteurs (l’agence de l’eau, EDF) pour 
définir un plan de gestion des ressources piscicoles du département de la Savoie (et par déduction du bassin 
versant du lac d’Aiguebelette). Un planning de travail sur 3 ans permettra d'aboutir à des préconisations. 

Sur le plan de la communication un audit sera réalisé par une stagiaire qui devrait permettre de définir une 
communication efficace et cohérente au niveau de la fédération de pêche. 

Questions diverses des sociétaires: 

- Emoi d'un fidèle sociétaire qui a été menacé d'amende, après avertissement sur le carnet pour défaut de 
tenue (poids non noté). Proposition de sa part concernant le marquage des prises : inscrire ''M'' pour les  
prises du matin et ''X'' pour celles de l'après-midi.  

Réponse : pourquoi pas - à étudier pour 2017. 

- Pose des filets : Plusieurs questions et remarques concernant leur nombre, le contrôle, la 
comptabilisation des prises. 

Rappel de quelques éléments du règlement préfectoral – longueur 60m (possible en 2x30) – hauteur 2m – 
mailles de 50 – plus de détails sur : http://www.savoiepeche.com/ 

Réponses : 20 lots sont autorisés. Actuellement 13 lots sont attribués – on note 5 utilisateurs réguliers - 
Aucune demande de ligne de fonds – La tenue du carnet de prises  est obligatoire. Pour la prochaine AG 
un compte-rendu spécifique pêche au filet sera présenté. Rappel, la maille de 50 limite la prise de 
lavarets ou ombles non maillés. Les utilisateurs sont assujettis aux contrôles, plus lourds que pour la 
pêche au canin (horaires-modalités) On note actuellement un meilleur respect du règlement. 

- Lavaret : (tableau de rapport taille/poids proposé dans le carnet) Les poids indiqués ne correspondent 
pas toujours à la réalité. 

Réponse : le poids du lavaret varie selon la saison, le tableau présente des moyennes, et constitue un 
outil d'évaluation facilitant le travail  d'écriture du pêcheur. Rien n'interdit le pesage plus précis du 
poisson pour être au plus près de la réalité.  

- Niveau du lac : La hauteur d'eau est sur certaines périodes, notamment en fin de saison de pêche au 
lavaret,  insuffisante pour permettre à certains pêcheurs  (qui ont acquitté un droit de pêche en bateau 
à l'AAPPMA et une taxe navigation à la CCLA), de sortir leur barque. Proposition d'envoi d'une pétition. 

Réponse : Le règlement d’eau de la chute de la Bridoire définit les principes de gestion de la hauteur 
d’eau du lac et la courbe cible annuelle du niveau du lac à respecter par EDF. Il a été rédigé en 
concertation avec tous les acteurs et permet d’établir le meilleur compromis entre tous les usages. 



Source:http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Hydraulique/Centres/L
es_Alpes/publications/documents/fiche_LaBridoire.pdf 

La mise en place de la RNR permettra peut-être d'aborder ce sujet de travail avec les gestionnaires 

Les quelques vérifications faite par l’AAPPMA, montre qu’EDF respecte la cote définie, l'AAPPMA fera 
remonter cette doléance, le soutien des personnes concernées par un courrier adressé à la CCLA et l'EDF 
ne pourra que renforcer cette action. 

- Quid du curage des ports ? Problème de boue au niveau du camping de l'Ambroisière : à qui faut-il 
s'adresser ? 

Réponse : il faut s’adresser au gestionnaire du lac (la CCLA) 

- Prix de la carte de pêche journalière estimé trop élevé. 

Rappel du tarif : CARTE Départementale JOURNALIERE AAPPMA 6,40€ Fédération 3,40€ CPMA 3,20€ = 13€ 

- Prix de la carte de pêche  découverte femme jugée injuste par rapport au prix de la carte dite ''personne 
majeure'' 

Rappel du tarif : CARTE DECOUVERTE FEMME AAPPMA 9,85€ Fédération 9,85€ CMA 12,30€ 32€  

Il s'agit d'une mesure incitative mise en place par la fédération nationale de pêche en France. 

- Pêche de la perche : Baisse de la quantité de perches ? 

Réponses : de très belles pêches ont été réalisées. L'ONEMA en 2014 avait souligné la densité 
importante de cette espèce (pour la première fois  devant celle du lavaret) 

- Pose de fagots utile à la reproduction. Celle-ci représente un risque d'accrochage et de perte de matériel 
pour les pêcheurs  de carnassiers  au leurre ou poisson-mort manié. 

Réponse : certes, le risque existe,  mais le lac manque d’abris pour la faune piscicole,  il est nécessaire 
d'installer des caches favorables à la présence des carnassiers. 

Intervention de monsieur Guillermard président de la CCLA : 

M. Guillermard remercie l'AAPPMA pour son action sentinelle, de veille et de protection du lac et de son 
environnement. 

Il indique que la nomination de nouveau président du Conseil Consultatif de la RNR est reporté en février. 

Il se félicite de constater le rôle joué par l'association pour la protection du lac  grâce à son travail, et la qualité 
du cheptel. 

Il remercie les pêcheurs de ne pas avoir contrarié le bon déroulement des championnats du monde, et rappel la 
réussite de cet événement. 

Le président de la CCLA renouvelle ses remerciements à l'AAPMA  pour le travail accompli, et confirme son 
souhait de l'accompagner dans ses entreprises. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. Pascal BUREI clos l’assemblée 
générale du  31 janvier 2016. 

(La présentation diffusée lors de l’AG) 

AG 2016 AAPPMA  
.pdf
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