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Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

 

 

Actualités de l’AAPPMA 
 

 Remplissage des frayères et pose de fagots 

L’opération est enfin terminée. Il a fallu plus de 10  jours de travail avec une dizaine de bénévoles pour 
confectionner, préparer et déposer l’ensemble des branches dans les frayères et immerger les fagots. 

Merci à tous les participants sans qui rien n’aurait pu être fait. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir nous aider dans les tâches à réaliser tout au long de 
l’année. 

 

 

Contact : Julien, 06 81 02 25 83 ou  j.schneider@aappma-aiguebelette.org 

 Club de Pêche  

La prochaine séance se déroulera le 29 Avril à partir de 17h au 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. 

(contact : club.peche@aappma-aiguebelette.org) 

 

 

 

http://www.aappma-aiguebelette.org/
mailto:j.schneider@aappma-aiguebelette.org
mailto:club.peche@aappma-aiguebelette.org


 Ouverture du brochet 

La fraie du brochet est bientôt terminée, il reste moins d’un mois avant de pouvoir retourner taquiner le 
grand bec. 

Rendez vous le 1er Mai, jour de l’ouverture du brochet. 

Rappel : durant la période de fermeture du brochet, il est interdit : 

- De pêcher aux leurres artificielles (métalliques, poissons nageurs, leurre souple etc…) 
- De pêcher aux vifs, aux poissons morts et aux poissons morts maniés. 

 

 Compétition de Paddle le 17  Avril 

Le 17 avril prochain se déroulera la deuxième édition de la course de Paddle « Alpines Lake Tour » 

Dans le cadre de la Réserve Naturelle Régionale, l’AAPPMA a été sollicitée par la Rserve Naturelle 
Régionale du lac d’Aiguebelette afin de connaître son avis sur le déroulement de cet évènement. 
L’Association a émis un avis favorable à condition que : 

 L’organisateur soit vigilant sur le respect des vitesses des embarcations accompagnantes surtout 
lors de passage à proximité des rives (nous sommes en période de reproduction pour plusieurs 
espèces piscicoles) mais aussi lors des croisements avec d’autres embarcations (pêcheurs). 

 L’organisateur prenne en considération les autres usages. (l’activité pêche pouvant être élevée 
suivant la météo). 

Ci-dessous les 3 parcours de cette compétition : 



 

 



 

Nous vous serions reconnaissants de notre faire remonter vos remarques et problèmes éventuels que vous 
aurez rencontrés durant cette compétition sur notre adresse e mail : contact@aappma-aiguebelette.org 

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

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