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La disparition subite de Jean-Pierre Poupeney survenue le 3 novembre aura été un choc pour 
nous tous, âpre défenseur du lac, de la pratique de la pêche, homme de dialogue, toujours 
disponible pour rendre service, membre et vice-président depuis 2005 de l’AAPPMA Jean-Pierre 
a apporté sa compétence, sa vision pour développer notre association. L'AAPPMA a perdu un 
administrateur primordial. Nous avons perdu un ami. 
 

Le Mot du Président.  
P.BUREI 

 
303, ce nombre est l’un des faits marquants de 2016, il s’agit du nombre d’enfants qui ont 
pêché au lac d’Aiguebelette au cours de l’année. Ce total de 303 cartes jeunes délivrés est le 
meilleur depuis 10 ans, cela confirme l’augmentation du nombre de jeunes pêcheurs depuis la 
mise en place, il y a 2 ans, des ateliers pêche nature. Ces ateliers sont un véritable succès. 
Animés par Julien (le salarié de l’AAPPMA) ce ne sont pas uniquement des initiations aux 
techniques de pêches, c’est aussi la découverte du milieu aquatique et la prise de conscience 
de sa fragilité et de sa diversité. C’est également le plaisir de se trouver au bord de l’eau à 
observer, pêcher, sans obligatoirement prélever. 
 
La réussite de la fête de la pêche en juin ou jeunes et moins jeunes sont venus nombreux, 
participer aux multiples animations montre l’engouement pour la pêche de loisir. 
Autre succès, le club pêche à destination des adultes, ouvert aussi bien aux pêcheurs confirmés 
qu’aux néophytes. Ce moment de convivialité ou des passionnés se réunissent,  permet 
d’échanger des techniques, de transmettre, d’apprendre. En 2016 le club a permis à des adultes 
n’ayant jamais pratiqué la pêche du corégone de prendre leurs premiers poissons. 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24/09/2016, le projet proposé par La 
Fédération de Pêche de Savoie de modifier la carte majeure afin de simplifier la pêche en 
Savoie a été adopté. Ayant été approuvée par une majorité des AAPPMA de Savoie, la carte 

http://www.aappma-aiguebelette.org/
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réciprocité départementale actuellement optionnelle sera automatiquement intégrée dans la 
carte personne majeure 2018.  
 
Coté travaux l’un des gros dossiers était la rénovation des anciennes frayères les plus abimées. 
Lors de ce chantier c’est une centaine de piquets de 7 m de long qui ont dû être remplacés dans 
des conditions parfois difficiles à cause des intempéries (froid, vagues, etc.). Ces travaux très 
physiques réalisés par certains membres du C.A, des bénévoles, et notre salarié, méritent que 
nous prenions tous soin de ces équipements (dont l’utilité n’est plus à prouver) en respectant 
l’interdiction d’y accrocher une barque en évitant aussi d'endommager le filet de protection. 
Ces réalisations ainsi que bien d’autres plus habituelles ont été effectuées dans le cadre de nos 
missions (formation, promotion de la pêche de loisir, découverte et protection du milieu 
aquatique). Depuis sa création en 1930 l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette au fil des années a 
toujours  œuvré pour protéger le lac contre les diverses atteintes destructions de roselières, 
constructions en rive, pollutions, etc. c’est en grande partie grâce à nos actions que le lac a pu 
être classé en Réserve Naturelle Régionale en 2015. 
 
Le conseil d'administration est en place depuis plus d'un an, les nouveaux membres ont apporté 
une dynamique, chacun a pris à cœur son nouveau mandat et assure suivant sa disponibilité les 
taches à réaliser. C’est une équipe motivée ou le dialogue prime, les décisions sont prises 
collégialement. 
 
2017, notre projet d’achat de locaux devrait se concrétiser en ce début d’année. Cette décision 
a été motivée par le fait que nous devons libérer les locaux, dont nous sommes locataires, mais 
aussi en raison du manque de surface dont nous disposons pour assurer nos diverses activités. 
Le conseil d’administration s'est orienté vers une solution d’achat plutôt que de location. Cette 
acquisition engagera financièrement notre AAPPMA sur une dizaine d'années. Plusieurs pistes 
avaient été envisagées en bordure du lac, elles n'ont pu aboutir. Saisir l'opportunité d'acquérir 
l'ancien Office du tourisme situé place de la gare à Lépin le lac, à proximité donc de notre local 
actuel, nous est apparu comme une évidence. Sa situation, sa surface, sa configuration, son 
potentiel,  sont autant d'atouts qui feront de ce bâtiment un siège mieux adapté à notre 
fonctionnement et à nos objectifs de développement.  

 
 

Le Mot du Secrétaire.  
A.GAILLAT 

Les articles qui composent ce bulletin vous présentent plus en détail les actions entreprises pour 
gérer, animer, effectuer des travaux, développer l'association, et assurer les relations avec son 
environnement.  

Auparavant je vous livre quelques remarques d’ordre général. Que ces actions aient été menées 
dans le cadre propre de l'AAPPMA, ou en relation avec les organismes externes, elles ont 
nécessité un investissement certain, sérieux et quasi permanent. 
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Autour d'un président auteur d'ordres du jour en général copieux, les réunions mensuelles du 
conseil d'administration se sont déroulées dans la convivialité et la sobriété.  

La présence régulière des membres du conseil témoigne de cette ambiance favorable à la vie de 
ce collectif, aux échanges constructifs, et à l'organisation des tâches à effectuer.  

Confiance, transparence, écoute et esprit de collaboration soutiennent la motivation et 
facilitent le travail. 

Sur le terrain, autour de Julien, cheville ouvrière de l’AAPPMA, une vingtaine de bénévoles ont 
rejoint ceux du conseil d'administration et de l'équipe de la garderie pour apporter leur 
contribution aux actions de l'association, notamment dans les domaines de l'animation ou des 
travaux. Cette assistance est aussi précieuse qu'indispensable tant le cahier des charges est 
conséquent. 

Enfin, l'implication de vos représentants dans les relations de l'AAPPMA avec les organismes 
externes constitue la face cachée de l'activité de l'association. Elle est obligatoire, elle lui 
permet d'exister, d'être reconnue, et intégrée dans son environnement. 

Venons-en au centre de nos préoccupations : la pêche. 

Côté ciel, l'AAPPMA se dégage de toute responsabilité. Les statistiques émanant des organismes 
officiels de la météo nous indiquent que 2016 et 2015 sont comparables, avec une légère 
augmentation des précipitations notamment printanières et une légère diminution de 
l'ensoleillement.  

Côté lac, nous devrons attendre 2018. La compilation des carnets de pêche nous dira si nous 
avons été nombreux à manier la canne ou le canin. Nous saurons plus précisément, quelles 
impressions des uns ou des autres se confirment, et si la gente halieutique a été sensible aux 
charmes de nos leurres, ou au dandinement séducteur de nos nymphes. 

 

Fête de la Pêche.  
J.ORTIZ 
 
Comme chaque année, la journée de la fête de la pêche a connu son lot de succès  avec les 
différentes activités qui ont été proposées à tous nos chers bambins. Notre activité pêche à la 
truite procure toujours autant de joie, tant aux tout petits qu’à leurs parents. Je veux surtout 
remercier toute  notre équipe de bénévoles féminins, masculins et membres du bureau pour la 
tenue des stands, des buvettes  et l’accompagnement au bord de l’eau. Il faut savoir  que sans 
eux, ce type de journée ne peut se dérouler. Les fonds récupérés par notre buvette et la 
tombola nous ont permis de faire, en partie, un renouvellement du matériel de notre école de 
pêche. Sachez que cette journée permet aux pêcheurs qui le désirent de troquer leur ancien 
matériel. Pensez aussi que ce moment vous permettra de vous renseigner sur les différentes 
techniques de pêche que l’on peut pratiquer sur notre lac. 
Je veux aussi remercier tous nos partenaires pour leurs dons : MIN BAR, STOCK VIANDE, AVENIR 
PECHE D’ECHIROLLES, PROMOCASH GRENOBLE, STE MINITUBES et nous invitons d’autres 
soutiens à nous rejoindre.                 
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Ouverture du Club Pêche. 
J.ORTIZ 

 
Pour cette année 2016, le Club Pêche a proposé une dizaine de séances de 2 heures, auxquelles 
une douzaine de personnes ont participé. 
Plusieurs thèmes ont été abordés : montage de nymphes, montage de gambes pour lavaret et 
omble, montage pour pêche du brochet (leurre et vif), pêche au coup (canne au coup  et pêche 
à l’anglaise), explication d’utilisations du plombier, montage de gambe à perchots, etc.…                                                                                                                               
Sachez que le Club est ouvert à tous, il est gratuit et il se déroulera le dernier vendredi de 
chaque mois de 17 h à 19h dans les locaux de l’AAPPMA. 

Les dates et les thèmes prévus sont les suivants : 
- 27/01  lavaret (nymphe  et gambe) 

- 24/02  lavaret et omble (nymphe  et gambe)  

- 31/03  lavaret et omble (nymphe  et gambe) 

- 28/04  perche et brochet (leurre, vif, pêche au coup et anglaise) 

- 24/05  pêche au coup 

- 30/06  pêche du perchot 

- 28/07  pêche au coup (tanche et rotangle) 

- 25/08  sujet libre 

- 29/09  lavaret (nymphe  et gambe) 

- 27/10  lavaret (nymphe  et gambe) 

- 24/11  brochet 

Atelier Pêche et Nature 
J.SCHNEIDER 
 
Les Ateliers destinés aux 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 accueilli 6 enfants le mercredi après-midi de mars à novembre (avec une pause durant les 
vacances estivales).  
 
Les Ateliers Pêche et Nature ont redémarré cette saison 2016 avec un programme chargé. Une 
grande variété de modes de pêche ont été abordée. Les enfants ont pu apprendre les rudiments 

Une belle truite orange pour cette 
petite tête blonde 



 

5 

de la pêche au coup, à la truite, à la carpe, aux carnassiers, et bien sûr du lavaret au lac. Tous 
ont pu attraper des poissons,  du plus petit au plus gros. 
Ils se sont également exercés à la réalisation des nœuds de base et au montage des lignes. 
Ils ont amélioré leurs connaissances sur les modes de vie des poissons et les séances de 
sensibilisation aux milieux aquatiques ont été aussi riches d’enseignements. La visite de 
l’Aquarium d’Aix les Bains leur a permis de voir les espèces peuplant le lac et les rivières 
environnantes.  
 

 
 
Les Ateliers débuteront dès le mois de mars 2017 avec beaucoup de techniques de pêche à 
découvrir : 
 

Dates Thèmes de l'atelier - Printemps 2017 

22 février 
Initiation pêche à la truite en étang ou rivière ou visite de la 

pisciculture (suivant météo) 

15 Mars Initiation pêche à la truite en rivière 

5 avril Visite de l’Aquarium du lac du Bourget 

19 Avril Pêche au lavaret en barque 

3  Mai Pêche à la carpe (montage et initiation) 

17 Mai Pêche à la carpe 

14 Juin Pêche aux carnassiers 

5 Juillet Pêche de la friture et des perchots au lac d’Aiguebelette en barque 

12 Juillet Pêche de la friture et des perchots 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. 
 

Activité de la pisciculture et alevinage.  
J.SCHNEIDER 
 
En décembre 2015, nous avons effectué la capture de géniteurs de lavarets dans le Gua et avons 
récolté 600 000 œufs qui ont été mis en incubation dans notre pisciculture. 

Un bel après-midi à pêcher le lavaret 

mailto:contact@aappma-aiguebelette.org
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Au mois de mars, les jeunes alevins ont été marqués afin pour que nous puissions suivre leur 
évolution. 380 000 lavarets ont été relâchés au lac.  

 
Nous avons aussi produit et remis au lac 40 000 jeunes  
ombles chevaliers provenant d’œufs de  
la pisciculture d’Annecy. 
 
Nous avons également déversé : 

- 400 kg de gardons de 1 été. 

- 200 kg de brochets de 1 été (25 à 35 cm) 

- 200 kg de carpes (8/10 kg). 

 

Travaux 
G.DAUDIN 
 
Outre les travaux habituels d’entretien du matériel, des locaux et de la pisciculture, nous avons 
démarré un programme de remise en état des frayères. Certaines, ayant plus de 40 ans, ont été 
entièrement reconstruites. Il s’agit de remplacer les piquets, parfois long de 7m, de mettre en 
place des cerclages de fil galvanisé et de poser des filets pour protéger le frai des prédateurs. 
Le gros œuvre, c'est-à-dire la mise en place de nouveaux piquets, est terminé, mais il nous reste 
à mettre les filets pour beaucoup d’entres elles. Ce travail sera effectué dans le courant de 
cette année. 

 
 

Nous avons toujours besoin de « bras » pour les travaux et je remercie sincèrement les 
bénévoles pour leur aide très précieuse, sans laquelle ces travaux n’auraient pas été exécutés. 
 
Outre ces travaux, nous vous signalons que les frayères nouvellement créées par le Conseil 
Départemental (suite à la destruction de plusieurs frayères pour les besoins d’implantation du 
nouveau bassin d’Aviron) ont été entièrement rénovées. Une entreprise choisie par l’AAPPMA a 
réalisé les travaux durant le mois de novembre. 
 
Enfin, et comme chaque année, l’AAPPMA a participé, avec l’aides de bénévoles, à la journée 
de nettoyage des berges du lac à la fin du mois de septembre. 
 
 
 

Des jeunes brochets 

rejoignent le lac 

Changement des piquets terminé, sur cette 

frayère, il reste à poser le cerclage et le filet 
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Gestion piscicole.  
J.SCHNEIDER 
 
Les frayères traditionnelles ont toutes été remplies de branches de feuillu récupérées au début 
du printemps. L’utilisation du feuillu comme support nécessite un plus gros travail de 
préparation des branches pour former des fagots, l’opération de garnissage est bien plus longue 
qu’avec l’utilisation de résineux (sapins ne noël) mais les résultats semblent encore meilleurs 
(beaucoup de perchots en 2016) 
De plus, nous avons immergé environ 150 fagots répartis sur 3 secteurs différents. 
 
Nos expérimentations de nouvelles frayères à brochet se poursuivent et, même si elles ne 
portent pas leurs fruits pour le moment, elles permettent d’améliorer nos connaissances sur le 
déroulement de la fraie du brochet au lac. 

 
 

Nous avons réalisé une pêche électrique de sauvetage dans le canal du Thiers au début du mois 
de juin en prévision de travaux par EDF. Nous avons déplacé dans le lac près de 600 poissons 
(gardons, carpes, brochets, chevesnes etc… 
Je terminerai en remerciant tous les bénévoles qui sont venus nous aider tout au long de 
l’année pour les différentes tâches que nous avons à accomplir afin de préserver le patrimoine 
piscicole du lac. 

 

Analyse des carnets de Pêche 2015 
J.SCHNEIDER – A.GAILLAT 
 
Les carnets de pêche fournissent des informations précieuses pour nous aider dans les 
orientations de gestion piscicole que nous prenons. Il est important qu’ils soient remplis 
consciencieusement afin que les données récoltées soient les plus fiables possibles. 
 
Voici un résumé global de l’analyse des carnets : 
Nombre de carnets rendus :    425 (381 en 2014) 
Nombre de carnets vides :     50 
Nombre de carnets saisis :     375 
Dont 
- 124 bien remplis 
- 245 incomplets (absence de certaines données comme le poids, la durée, erreur 

d’addition et non remplissage de la fiche récapitulative) 
Nombre de carnets avec données exploitables pour le lavaret : 336 

Chargement de la barge avant le 

remplissage des frayères 
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Bilan général :  
 
Nombre de brochets prélevés :    96 
Nombre d’ombles chevalier prélevés :   772 
Nombre de lavarets prélevés :    11928 
 
Le lavaret étant l’espèce la plus recherchée au lac, nous avons analysé plus en détail sa capture 
: 

 
 
Sur le graphique précédent, nous observons 2 pics de capture très distincts en mars-avril et 
octobre. Nous avons concentré notre analyse sur ces deux périodes pour les années 2014 et 
2015. 
 
Tableau comparatif 2014/2015 : 

 
2014 2015 Avril / octobre 2014 Mars /octobre 2015 

Nombre de sorties 7382 8467         

Nombre de lavarets capturés 12539 11928         

Nombre de lavarets par sortie 1,7 1,41         

Nombre de sorties à 10 poissons 160 86 135 
soit 84 % des "pleins" de 

2014 
50 

soit 58 % des "pleins" de 
2015 

Nombre de sorties supérieures à 6 
poissons 

519 270 384 
soit 74 % des prises  

supérieures à 6 poissons 
165 

soit 61 % des prises 
supérieures à 6 poissons 

 
On constate sur ce tableau : 
- En 2015, 58 % des « « pleins » sont réalisés en Mars/Avril contre 84% en 2014 (sur la 

même période).  
- En 2015, le nombre de sorties à 10 poissons est deux fois inférieur à 2014. 

Les périodes habituellement très favorables pour la pêche (mars/avril et octobre) ne l’ont pas 
été autant en 2015. Les captures se sont plus réparties sur l’ensemble de l’année. 
 
Au vu de ces constats et du compte-rendu de l’ONEMA sur l’échantillonnage réalisé en 2014 qui 
concluait à une baisse des effectifs et de la biomasse de corégones notamment sur les jeunes 
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Nombre de lavarets prélevés au cours des années 2014 
et 2015 

En 2015 nous totalisons  11928 
lavarets pour 8476 sorties soit une 
moyenne de 1,41 lavaret/sortie 
La comparaison avec les chiffres de 
2014 : 12539 lavarets – 7382 sorties – 
moyenne 1,70 lavaret par sortie, 
met en évidence pour 2015 une 
augmentation du nombre de sorties 
(+1085) et une baisse sensible du 
nombre de captures : – 617 lavarets.  
A moyenne constante de 1,70 (2014) 
le différentiel 2015-2014 s’élèverait 
à – 2466 captures. 
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nés en 2013, nous avons décidé d’engager une réflexion sur les mesures à prendre pour la 
protection du cheptel. 
 
Afin de mener à bien ce travail, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale la 
mise en place d‘une commission spéciale élargie. Sur la base des préconisations exprimées, le 
Conseil d’Administration élaborera, pour une mise en application en 2018 une règlementation 
adaptée et la moins contraignante possible.  

 
Bilan des Ventes des Cartes de Pêche 2016 
J.SCHNEIDER 
 

  
 

   
 

- Sur l’année 2016, on dénombre une baisse légère du nombre de cartes annuelles vendues (498 
contre 509) pour les cartes personnes majeures ainsi que les cartes départementales qui est une 
option de la carte annuelle. Le Nombre de carte « Femme » est en constante augmentation. 

- Les cartes « Mineure » et « Découverte » sont également en augmentation. La pêche semble attirer 
de plus en plus de jeunes. 

- La carte « hebdomadaire » est en hausse sur l’année 2016. Par contre la carte « journalière » est en 
baisse probablement à cause d’un printemps pluvieux. 

- Le nombre de cotisations bateau est en baisse et corrélé aux nombres de cartes annuelles 
« Majeure ». Par contre, on observe une augmentation constante depuis 3 ans du nombre de 
cotisations « Vacances » et « Femme ». 
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Cartes de pêche 2017 
J.SCHNEIDER 
 
Types de Cartes         AAPPMA      Fédération      CPMA         PRIX 
CARTE Personne majeure           28€      18,20€         33,80€ 80€      
 

CARTE Départementale                      0       30€                   -             30€      
 

CARTE Départementale personne mineure       8,40€             8,40€            2,20€        19€          
 

CARTE Départementale JOURNALIERE                 6,40€             3,40€            3,20€        13€      
 

CARTE HEBDOMADAIRE  Avec CPMA                       11,60€            8,10€          12,30€         32€                
 

CARTE HEBDOMADAIRE  Sans CPMA                       11,60€            8,10€               -             19,70€ 
 

CARTE Départementale DECOUVERTE                   2,75€             2,75€            0,50€           6€            
 

CARTE DECOUVERTE  FEMME                        9,85€             9,85€           12,30€         32€       
TIMBRE réciprocité 74 (Haute Savoie)       12€           -                                  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 ou à 
l’AAPPMA pour récupérer votre carnet de pêche associé. Nous rappelons que la possession du 
carnet de pêche, son remplissage systématique et sa présentation lors des contrôles sont 
OBLIGATOIRES. 
 
Les permis de pêche pour le lac sont disponibles chez tous nos dépositaires : 
 

o Siège AAPPMA : 04 79 36 18 79 / 06 81 02 25 83 
o Camping des Peupliers : 04 79 36 00 48 
o Camping Bellevue : 04 79 36 01 48 
o Camping Ferrand : 04 79 36 01 50 
o Valieutic Chambéry : 04 79 69 71 27 
o Au fil de l’eau (Saint Alban Leysse) : 04 79 75 07 49 
o Univers Presse Novalaise : 04 79 28 76 46 
o Au fil du Guiers (Pont de Beauvoisin) : 04 76 31 27 05 

 
  

Pêche de la Carpe de Nuit 
J.SCHNEIDER 
 
La fréquentation a été en hausse cette année sur l’ensemble des postes. 
 

POSTE Nombres de jours 
réservés en 2016 

Evolution par rapport à 2015 

1 76 +22,5 % 

2 20 -20% 

3 56 +70% 

4 80 +77% 

5 81 +14% 

6 61 +42% 

7 4 0 

8 11 +22% 

9 45 +40% 
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Pour 2017, plusieurs modifications sont effectuées : 
- Le poste 2 (situé sur la digue à l’embouchure du Gua) est déplacé sur la digue à l’Ouest 

de son emplacement actuel à côté du loueur de bateau « Le Farou ». Son accès se fait 
désormais uniquement depuis le lac. 

- Le poste 7  (situé au lieu dit « la Guinguette, en rive Est) est définitivement fermé. 
Par ailleurs, nous avons rempoissonné avec 30 individus de carpe miroir essentiellement (20 
miroirs et 10 communes) d’un poids variant de 8 à 11kg. 
 

Surveillance et Contrôle. 

J.SCHNEIDER 
 

En 2017, notre équipe de gardes pêche sera renforcée par l’arrivée de 2 nouveaux gardes : Mr 
BARDASSIER et Mr COLLOMB. 
 
Cette année, la garderie a effectué 35 contrôles pour 198 heures sur le terrain.  
2 Procès Verbaux ont été dressés : 

 1 pour pêche de nuit. 

 1 pour pêche pendant les temps d’interdiction. 
 

Nous avons également mis un grand nombre d’avertissement concernant la non-tenue du carnet 
de pêche. Nous rappelons  l’arrêté règlementaire permanent du lac d’Aiguebelette : 
 

 
 
La garderie est également intervenue sur des infractions à la police de l'eau : 
- Une pollution diffuse dans un ruisseau au niveau du Pomarin.  
- Une pollution au fuel dans le canal du Thiers qui a été détectée et circonscrite 

rapidement grâce à notre vigilance et la réactivité des pompiers. 
 
Pour l’année 2017, la règlementation générale ne change pas excepté pour la pêche des 
carnassiers. Désormais, le quota journalier est fixé à 3 carnassiers  (sandre, brochet, black bass) 
par jour et par pêcheur pour un maximum de 2 brochets. 
 
La garderie s’est équipée d’un nouveau moteur électrique puissant. Ce moteur d’une puissance 
de 6 ch permet aux gardes d’intervention rapide sur l’ensemble du lac sans utilisation du 
moteur thermique. Cet équipement sera aussi très utile pour certains travaux légers sur le lac 
qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moteur thermique. 

 
Les opérations de tirs de régulation de la population de Cormoran au lac ont démarré. 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.  
 
Soulignons que les pêcheurs ont sur le lac un véritable rôle de sentinelles et nous encourageons 
encore les pêcheurs à nous avertir s'ils constatent des infractions, des problèmes sur le terrain, 
pollution etc... 
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Informations diverses 
 
Actualisation du règlement des usages du lac 
 
Le règlement des usages du lac a été modifié et mis en application durant l’année 2016. Vous 
pouvez le consulter sur le site de la Communauté des Communes (ccla.fr) 

La CCLA, gestionnaire de du lac d’Aiguebelette a adopté le 16 juin dernier, un nouveau 
règlement des usages du lac. 

Il concerne les pratiques et usages sur le lac d’Aiguebelette: 

 la navigation sur le lac, 
 le stationnement des embarcations, 
 l'occupation des berges et du plan d'eau, 
 la pratique de l'aviron et du canoé kayak de course en ligne, 
 l'utilisation du plan d'eau à des fins de baignade, 
 la pratique de la pêche, 
 la pratique de la plongée subaquatique, 

 Ce document remplace le règlement antérieur instauré en 2007 qui devait être actualisé afin 
de prendre en compte un certain nombre d’évolutions  
(Classement en Réserve Naturelle régionale, nouveau bassin d’aviron, évolution de certaines 
pratiques…).  

 
Nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site de la CCLA. 
http://www.ccla.fr/images/pdf/lac-environnement/reglementdulac/2016-06-
16_reglement_lac_aiguebelette.pdf 

 Renaturation du Marais de Nances 

 

Suite à l’organisation des Championnats du Monde d’aviron, et conformément aux arrêtés « Loi 
sur l’eau » portant autorisation d’aménagement du nouveau bassin d’aviron, des mesures 
d’accompagnement ont été demandées par les services de l’Etat qui intègrent la présentation, 
par le Département, d’un projet technique de remise en état globale du site avec comme 
objectif d’améliorer la fonctionnalité écologique du marais de Nances. 
 
L’AAPPMA a donc suivi les travaux avec les services techniques de la CCLA, du Conservatoire et 
de la RNR afin qu’ils répondent aux exigences écologiques des espèces piscicoles. 
 
Les travaux se sont achevés à la fin de l’automne. Le marais a retrouvé sa fonctionnalité 
naturelle et ce site devrait devenir un site de reproduction intéressant pour le brochet. 
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