Janvier 2018

Bulletin Annuel

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

Le Mot du Président
P.BUREI
La saison de pêche 2017 un peu plus difficile ? Chacun d’entre nous peut l’avoir vécue
différemment mais il est certain que, dès le mois de juin, le lavaret s'est montré réticent et que
les perchots de l'année n’auront pas été au rendez-vous.
Nous avons tous souvent des avis sur les causes de ces constatations, même si le réchauffement
climatique, le manque de supports de pontes, la température et niveau de lac et divers autres
paramètres peuvent amener quelques explications ces phénomènes sont complexes et difficiles
à comprendre. Nous devons améliorer nos connaissances et mettre en place les études et les
suivis nécessaires. Dans cette optique nous avons élaboré un plan de gestion piscicole du lac
d’Aiguebelette dans lequel sont inscrites plusieurs études permettant de suivre l’évolution de
certaines espèces repères du lac. Ce document aura nécessité un long travail de réflexion et de
rédaction mais il nous donne une orientation pour les cinq prochaines années. Ce plan de
gestion piscicole transmis aux gestionnaires de la RNR et à notre fédération de pêche est
consultable au siège de l’association sur simple demande.
Pour ma part, je garde en mémoire de ma saison de pêche une ouverture du carnassier assez
exceptionnelle. Il me faut remonter à plusieurs années pour avoir, sur la même barque avec
deux amis, capturé, et remis à l'eau autant de brochets et perches lors d'une seule sortie.
Il semble que le carnassier soit un peu plus présent, et les carnets de prises de 2016 confirment
cette observation. On peut voir là une des raisons qui ont fait de 2017 l’une de nos meilleures
années de la décennie en nombre de cartes vendues (+ de 2000). On observe une forte
augmentation des cartes jeunes (+27%), et on compte près de 400 pêcheurs de moins de 18 ans.
Cet engouement montre bien le souhait de certains parents de voir leurs enfants pratiquer des
activités au plus proche de la nature. La pêche du carnassier majoritairement pratiquée en nokill, les pêches en bordure de la carpe et au coup, restent très attractives pour les jeunes.
Nous parlons beaucoup de lavarets, d’ombles chevaliers mais nous attachons autant
d'importance aux autres types de pêche. Les Ateliers Pêche Nature et le Club de pêche sont
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aussi à associer à ce succès ils permettent d’apprendre les différentes techniques de pêche
pratiquées sur le lac.
On note également une évolution dans les prises de cartes. Les pêcheurs ont tendance à se
tourner vers des types d'adhésions plus simples et moins onéreux, comme les cartes journées et
hebdomadaires.
Ces bons résultats montrent que notre association, à but non lucratif, est un des acteurs du
développement de l’attractivité touristique du pays du lac d’Aiguebelette et de la vie
économique locale.
Coté activité de notre AAPPMA, l’année a été rythmée par les travaux d'aménagement du
nouveau siège social, les animations, les traditionnelles activités ''lacustres '', notre implication
au sein de différentes structures gestionnaires du milieu ou du loisir pêche.
Toutes les animations, fête de la pêche, opération saumon de noël, journée découverte,
collaboration avec le centre de vacances CMCAS de la combe pour de l’initiation pêche, ont été
réalisées avec succès.
L'association a pu faire face à ses obligations annuelles, de pêche de géniteurs, d'alevinage,
d'entretien de la pisciculture et des frayères.
L'AAPPMA a régulièrement collaboré avec les groupes de travail de la Réserve Naturelle
Régionale du lac d’Aiguebelette mais aussi participé aux réunions des différents comités (RNR,
DDT73, usagers du lac, FSPPMA, Garderie, SOS-Lac, Gipall). Cette implication permet aux
actions de l'AAPPMA dans les domaines de protection du milieu aquatique, de la promotion du
loisir pêche d'être entendues.
J'adresse un grand merci aux bénévoles, membres du C.A, gardes pêche, stagiaires et salarié qui
par leur implication, ont permis à l'AAPPMA de mener à bien ses différentes missions.
Je remercie également les techniciens, gardes de la RNR et de la CCLA, avec lesquels nous
entretenons des relations régulières et qui nous aident notamment dans la récupération et le
stockage de branches de feuillus pour le garnissage des frayères artificielles.
Le 17 Octobre 2017 le tribunal administratif de Grenoble annulait la déclaration de projet du
bassin des CM2015, ainsi que les différents arrêtés associés. Le tribunal enjoignait au
département de la Savoie de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du
jugement, la remise en état du site. Le département de la Savoie a fait appel du jugement
auprès du tribunal administratif de Lyon. Nous continuerons donc à suivre attentivement ce
dossier avec le collectif d’association SOS-Lac. Nous tenons cependant à rappeler que l'AAPPMA
s'oppose non pas à la pratique de l’aviron, mais simplement aux constructions définitives mises
en place pour les championnats du monde de 2015.
2018 sera une année charnière avec des évolutions importantes à suivre attentivement :




L’informatisation de l’ensemble des cartes de pêche,
L’application de la réciprocité départementale en Savoie, votée lors de l’A.G
extraordinaire du 24/09/2016.
La nouvelle réglementation réduisant pour le lac d'Aiguebelette le nombre de captures
autorisées de lavarets par la mise en place de quotas journalier et annuel.

En complément des animations et actions habituelles nous avons l’intention d’organiser début
juillet, un salon de la pêche.
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Le conseil d'administration a enregistré la démission d'un de ses membres, Thierry Laurent, pour
raison personnelle. Merci Thierry pour ton aide apportée pendant tes années de présence.
Trois sociétaires ont fait part de leur souhait d’intégrer le conseil. Le renforcement de l'équipe
en place est important et bienvenu, même si je peux vous assurer de sa vitalité et de son
dévouement.
Enfin, nous rappelons que les membres du conseil d’administration et moi-même sommes à
votre disposition, si vous souhaitez nous rencontrer pour échanger ou participer en tant
qu’invité à une de ses réunions.

Fête de la pêche 2017
J.ORTIZ
La convivialité et le plaisir de la rencontre ont marqué l'édition 2017 de la fête de la pêche.
Sous une météo ensoleillée, et dans le merveilleux cadre du site de la Maison Ronde
aimablement mis à disposition de l'AAPPMA par la municipalité de Lépin le lac, les participants
ont apprécié l'esprit de ce traditionnel rendez-vous.
Les stands d'animation s'adressant à nos chers bambins ont connu un réel succès, et
l'incontournable, et très prisée, pêche à la truite a procuré joies et émotions habituelles aux
pêcheurs en herbe, à la grande satisfaction des parents ou grands-parents.
Dans son souci de rendre la journée agréable à ses invités l'équipe organisatrice a proposé une
restauration rapide, une buvette rafraîchissante, une tombola bien achalandée grâce aux
dotations de ses partenaires. Les fonds récoltés permettront d'abonder le budget de l'école de
pêche.
La brocante, destinée au matériel de pêche, et à laquelle l'inscription est gratuite, a atteint son
objectif : satisfaire acheteurs et vendeurs.
Cette fête a également été un moment privilégié de rencontres et de communication entre
sociétaires et responsables de l'association, facilitant les échanges d'idées, les explications, la
compréhension réciproque.
Je veux remercier la municipalité de Lépin le lac, tous les bénévoles qui se sont impliqués dans
l'organisation de cette manifestation, mais aussi tous nos partenaires* qui je l'espère seront
rejoints par d'autres soutiens.
Je vous souhaite à tous, une joyeuse et heureuse année halieutique 2018
* Merci à : STE MINITUBE, STE MICROTECHNIQUE, STE SERODE, MIN BAR, STOCK VIANDE,
AVENIR PECHE D’ECHIROLLES, PROMOCASH GRENOBLE, ETB. MOIROU, UNION PRIMEUR,
FRENCH PARADOX, RESTAURANT LA VILLA DU LAC, BOULANGERIE LEPIN-GARE, VERTES
SENSATIONS, AU FIL DE L'EAU, RAPHAEL LUCHINI PISCICULTEUR, AU FIL DU GUIERS.
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La Fête de la Pêche est une journée conviviale de rencontres et de
partage

Journée Découverte
A.GAILLAT
Dans le cadre de sa mission de développement du loisir pêche l'AAPPMA a fourni à qui voulait
découvrir cette passionnante activité, la possibilité de chercher et de se confronter à ce fameux
" poisson du diable ", de tester ses caprices, et sa susceptibilité.
Le temps d'une escapade sur le lac de la tranquillité », quelques "néo-lavaretistes " ont pu avec
Thierry Laurent, auteur de ce projet, et d'autres accompagnateurs de l'AAPPMA s'initier à cette
pêche pour le moins particulière.
La satisfaction exprimée par les participants, véritable "retour sur investissement", ne peut que
nous encourager à reconduire cette action.

Club pêche
J.ORTIZ
Pour cette année 2017, il ya eu 10 séances de 2 heures de club de pêche.
Elles ont réuni une quinzaine de personnes et plusieurs thèmes ont été abordés, montage de
nymphes, montage de gambes pour le lavaret et l’omble, montages pour pêche du brochet
(leurre et vif), pêche au coup (canne au coup et pêche à l anglaise), explication d’utilisation du
plombier, montage de gambes à perchots, etc…
Sachez que le club est ouvert à tous, il est gratuit et il se déroule dans les locaux de l’AAPPMA
le dernier vendredi du mois de 17 h à 19h, venez nombreux, l’ambiance est agréable et
conviviale.
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En
-

2018 le club pêche se réunira les vendredis suivants :
26/01 lavaret (nymphe et gambe)
23/02 lavaret et omble (nymphe et gambe)
30/03 lavaret et omble (nymphe et gambe)
27/04 perche et brochet (leurre, vif, pêche au coup et anglaise)
25/05 pêche au coup
29/06 pêche du perchot
27/07 pêche au coup (tanche et rotangle)
31/08 sujet libre
28/09 lavaret (nymphe et gambe)
26/10 lavaret (nymphe et gambe)
30/11 brochet

Des cartes de visite avec mon numéro de téléphone seront à disposition lors de l assemblée
générale. Bon club pour cette année 2018.

Atelier Pêche et Nature
J.SCHNEIDER
La deuxième année de fonctionnement des ateliers a connu un succès certain. 6 enfants de 9 à
14 ans ont été accueillis les mercredis après-midi de mars à novembre. Ils ont pu s’initier à
différentes techniques de pêche, découvrir le milieu aquatique et apprendre les différents
montages, fabriquer des mouches artificielles etc…

Un brochet qui a ravi nos deux apprentis pêcheurs

Un grand nombre de techniques sont abordées tout au long de l’année, le printemps se
concentre sur la pêche des salmonidés, de la carpe, de la friture et l’automne sur la pêche des
corégones et des carnassiers.
Des ateliers de découverte du milieu sont également au programme pour sensibiliser les jeunes
à la fragilité de l’écosystème aquatique.
La pêche a parfois été difficile mais tous nos jeunes pêcheurs sont repartis avec le plaisir
d’avoir passé un agréable moment au bord de l’eau.

5

Une belle carpe du lac de Romagnieu

L'objectif de 2018 sera également de pratiquer de nombreuses techniques.
Les Ateliers débuteront dès le mois de février 2018, le calendrier prévisionnel est le suivant :
Dates
28 février

Thèmes de l'atelier - Printemps 2018
Séance en salle (thème au choix : atelier montage pêche à la truite ou
fabrication de bouillette)

14 Mars

Initiation pêche à la truite en rivière

28 Mars

Initiation pêche à la truite en rivière

11 Avril

pêche à la truite en rivière ou pêche du lavaret en barque

25 Avril

Pêche à la carpe

16 Mai

Pêche à la carpe

6 Juin

Pêche à la carpe

20 Juin

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

4 Juillet

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

Pour toute information ou si vous êtes volontaire pour accompagner ces pêcheurs en herbe,
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
Les pêches de géniteurs de corégones se sont déroulées en décembre 2016. Le fraie, très en
avance, a débuté dès les premiers jours de décembre. Nous avons récolté 600 000 œufs qui ont
été mis en incubation dans notre pisciculture.
Au mois de mars, les jeunes alevins ont été marqués afin pour que nous puissions suivre leur
évolution. 300 000 ont été relâchés au lac et 100 000 ont été élevés dans le pacage lacustre
jusqu’au mois de mai.
Nous avons aussi élevé et remis au lac 20 000 jeunes ombles chevaliers provenant d’œufs de la
pisciculture d’Annecy.
L'alevinage s'est poursuivi au mois de novembre par le déversement sur plusieurs postes de :
-

400 kg de gardons de 1 été.
200 kg de brochets de 1 été (25 à 35 cm)

Précisons qu'en France seules deux piscicultures produisent du lavaret, l'APERA de Thonon les
bains, que nous remercions pour les nombreux et précieux conseils qu’elle nous a fournis, et la
nôtre.
Le lavaret est une espèce très exigeante, qui nécessite plusieurs heures de travail quotidien
pour surveiller, nettoyer, nourrir etc… Nous remercions toutes les personnes qui se sont
investies dans le fonctionnement de notre pisciculture.

Alevinage de jeunes brochets au mois de
novembre

Travaux
G.DAUDIN
Nous avons enfin terminé la rénovation des frayères et le garnissage en branches de feuillus qui
ont été effectués dans de bonnes conditions. Outre les travaux récurrents comme l’entretien
des barques, de la pisciculture, la confection des fagots ou de l’élevage des alevins, le plus gros
travail de l’année 2017 aura été consécutif au transfert du siège de l’AAPPMA. Nous avons
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réalisé des travaux de peinture, électricité, plomberie, chauffage etc… Nous avons désormais
des locaux accueillants et adaptés à notre activité avec beaucoup d’indépendance et de place.
Je tiens à remercier très sincèrement nos fidèles bénévoles pour l’aide apportée dans toutes
ces tâches tout au long de l’année.

Réparation des filets de protection des
frayères

Gestion piscicole.
J.SCHNEIDER
Comme chaque année, les 68 frayères ont été remplies de fagots de feuillus qui ont servi pour la
ponte des perches et des poissons blancs. La préparation des fagots est un travail long qui ne
pourrait pas se faire sans l’aide de tous les bénévoles présents, nous les remercions.
Par ailleurs, nous avons également confectionné et immergé une centaine de fagots sur trois
secteurs différents. Ces fagots sont très efficaces pour la perche et permettent de créer des
zones d’habitats piscicoles intéressants pour de nombreuses espèces.

Les bénévoles confectionnent des fagots.
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Analyse des carnets de Pêche 2016
J.SCHNEIDER – A.GAILLAT
Les carnets de pêche fournissent des informations précieuses pour nous aider dans le choix des
orientations de gestion piscicole. 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 :
426 (425 en 2015)
Nombre de carnets vides :
33
Nombre de carnets saisis :
393
Nombre de carnets avec données exploitables pour le lavaret : 322 (336 en 2015)
Tenue des carnets
- 178 correctement remplis (122 en 2015)
- 215 incomplets (absence de certaines données comme le poids, la durée, erreur
d’addition et non remplissage de la fiche récapitulative)
Bilan général :
Nombre de brochets :
Nombre d’ombles chevaliers :
Nombre de lavarets :

192 (96 en 2015)
510 (772 en 2015)
12901 (11928 en 2015)

Le lavaret étant l’espèce la plus recherchée au lac, nous avons analysé plus en détail sa capture
:

Nombre de corégones capturés par sortie depuis 2000
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Le graphique précédent montre le nombre moyen de lavarets capturés par sortie de pêche
depuis l’année 2000. On remarque :
- Les moyennes des années se situent entre 1,4 et 1,6 lavaret/sortie et montre une relative
stabilité.
- Malgré un nombre de sorties plus important en 2015 (9567) qu’en 2016 (8519), la
moyenne du nombre de lavarets capturés/sortie reste relativement stable et même
légèrement supérieure en 2016 (1,2 en 2015 et 1,4 en 2016).
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Baisse significative pour les années 2015 et 2016 par rapport à 2013, 2014.
2012, 2013 et 2014 font partie des 5 meilleures années (moyenne supérieure à 1,60)
depuis 2000.
Les données des carnets sont plus fiables à partir de 2011 (instauration du nouveau carnet et
taux de retour beaucoup plus important, 70% contre 25 %) ce qui peut induire un biais de
comparaison entre les deux périodes (2000/2010 et 2011/2016).
-

Etude et suivi de la population de lavarets
J.SCHNEIDER
Depuis 2015, l’AAPPMA a engagé une grande étude de suivi de la population de lavarets du lac.
La première étape a consisté à marquer les alevins issus de la pisciculture avec de l’Alyzarine
Red S pendant 3 ans. L’Alyzarine est un marqueur chimique qui se fixe sur l’otholite (os dans le
crâne des poissons) et permet de les distinguer des alevins issus de la reproduction naturelle.
2018 sera la première année de suivi de ces poissons. Nous souhaitons recruter des volontaires
pour récolter des échantillons (têtes et écailles). Ce suivi se poursuivra jusqu’en 2021 et les
résultats permettront de connaître l’efficacité de la pisciculture.
Cette année, afin d’améliorer nos connaissances sur le lavaret, deux autres études vont être
lancées.
La première consiste à préciser l’âge et la croissance des poissons ainsi vous pourrez être
sollicités lors de vos parties de pêche par les gardes pêche ou certains membres de l’association
pour récupérer des écailles sur vos prises, nous vous remercions par avance de votre accueil et
de votre collaboration.
Pourquoi prélever les écailles ?
Les écailles sont des structures anatomiques qui grandissement tout au long de la vie du
poisson, il est donc possible, en plaçant une écaille sous une loupe grossissante de connaître
l’âge du poisson. En ayant un échantillon suffisamment grand, nous pouvons créer un modèle
mathématique de rétrocalcul qui permet d’avoir une idée de la croissance des poissons au lac.
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Lecture d’une écaille sur un lecteur de microfiche
Ces données sont très importantes car elles permettent ainsi ajuster, si besoin, la
réglementation afin qu’elle soit cohérente avec la réalité biologique de l’espèce.
La seconde étude consiste à évaluer la période de reproduction du lavaret. Nous avons
remarqué depuis quelques années que celle-ci avait tendance à devenir plus précoce. Le but est
de confirmer ou pas ces observations.
Plus globalement, le lavaret est une espèce très recherchée par les pêcheurs et ces études
primordiales relèvent de nos missions de préservation du cheptel pour garantir encore de belles
années de pêche.

Bilan des Ventes des Cartes de Pêche 2017
J.SCHNEIDER
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Le nombre de cartes majeures est stable pour cette année 2017.
On remarque une progression pour toutes les autres cartes de pêche :
- Les cartes jeunes + 27%.
- Les cartes hebdomadaires et journalières + 24%.
- Les cotisation pêche en barque + 4,5%.
Les bons chiffres de la vente de cartes montrent l’attractivité du lac pour les pêcheurs
vacanciers mais aussi pour les jeunes qui s’intéressent de plus en plus à la pêche à la ligne.

Cartes de pêche 2018
J.SCHNEIDER

Tarifs des cartes de pêche 2018
Pour qui ?

annuelle

Personne majeure

Avec CPMA

91,0 €
56,8 €
32,0 €

Tarif option pêche
en bateau
Aiguebelette
35,0 €
35,0 €
6,0 €

Sans CPMA

19,7 €

6,0 €

10,0 €

Avec CPMA

13,0 €

Gratuite

non

Quelle carte ?

hebdomadaire
journée

Avec CPMA
Sans CPMA

Tarifs Pêche du
bord

Réciprocité
73/74 *
23,0 €
23,0 €
10,0 €

Sans CPMA
9,8 €
Gratuite
non
(1) ATTENTION : A ces prix, s’ajoute une caution de 10 euros pour le carnet de pêche si vous n’en n’avez jamais eu ou si
vous ne l’avez pas rendu l’année précédente
Avec CPMA

annuelle

Femmes

hebdomadaire
journée
annuelle

Jeunes - de 18 ans
journée

Découverte - de
12 ans

annuelle
uniquement

33,0 €

Sans CPMA Réciprocité 73 offerte

6,0 €

Gratuite

6,0 €

Gratuite

Avec CPMA

32,0 €

6,0 €

10,0 €

Sans CPMA

19,0 €

6,0 €

10,0 €

Avec CPMA

13,0 €

Gratuite

non

Sans CPMA

9,8 €

Gratuite

non

Avec CPMA

20,0 €

6,0 €

12,0 €

Sans CPMA

17,8 €

6,0 €

12,0 €

Avec CPMA

13,0 €

Gratuite

non

Sans CPMA

9,8 €

Gratuite

non

Avec CPMA

6,0 €

Gratuite

Gratuite

Sans CPMA

5,5 €

Gratuite

Gratuite
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* Réciprocité 74 : permet de pêcher sur les 3 AAPPMA réciprocitaires de Htes Savoie (Annecy
Rivière, Faucigny et Chablaus Genevois). Non valable pour le lac d'Annecy
NOUVEAUTE 2018 : Désormais la carte annuelle Personne Majeure possède automatiquement la
réciprocité Départementale Savoie qui était jusqu’alors une option. Ceci permet de pêcher dans
la quasi-totalité du département de la Savoie.
RAPPEL : Pour les autres cartes la réciprocité Départementale reste incluse.
ATTENTION : Si vous achetez votre Carte Annuelle Majeure avec l’Option Pêche en bateau par
internet (cartedepeche.fr), vous devrez 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 cartes de pêche sont disponibles:
o Au Siège AAPPMA : 04 79 36 18 79 / 06 81 02 25 83
 15 avril – 14 octobre : Lundi 9h/12h – Mardi Jeudi 14h/17h – Vendredi 9h/13h
 15 octobre – 14 avril : Lundi 14h/17h – Vendredi 9h/13h
Et chez nos dépositaires :
o Camping des Peupliers : 04 79 36 00 48
o Valieutic Chambéry : 04 79 69 71 27
o Au fil au Guiers (Pont de Beauvoisin) : 04 76 31 27 05
o Univers Presse Novalaise : 04 79 28 76 46
o NOUVEAU Camping CURTELET : 04 79 44 11 22

Pêche de la Carpe de Nuit
J.SCHNEIDER
On observe une nette augmentation du nombre de réservations.

POSTE
1
2
3
4
5
6
8
9
TOTAL

Nombres de jours
réservés en 2017
136
67
54
81
65
80
15
65
563

Evolution par rapport à 2016
+22,5 %
+330 %
-3,5%
+1%
-20%
+31%
+36%
+44%
+21 %

Nous avons constaté que le lac d’Aiguebelette est une destination privilégiée pour les pêcheurs
de carpe. Certains pêcheurs font plusieurs centaines de kilomètres pour venir tenter leur chance
et essayer de capturer une des belles carpes du lac.
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Surveillance et Réglementation.
J.SCHNEIDER
En 2017, nous avons accueilli 2 nouveaux gardes pêche : Mr BARDASSIER et Mr COLLOMB.
Cette année, la garderie a effectué 30 contrôles pour 175 heures sur le terrain.
2 Procès Verbaux ont été dressés :
 1 pour pêche de nuit.
 1 pour pêche pour non respect de la taille réglementaire.
Nous avons également mis un grand nombre d’avertissements concernant la non-tenue du carnet
de pêche. Nous rappelons l’arrêté réglementaire permanent du lac d’Aiguebelette :

La garderie est également intervenue sur des infractions à la police de l'eau :
- Une pollution aux hydrocarbures dans le lac provenant de la Leysse.
- Une destruction d’habitats naturels dans la Combe.

Réglementation : Nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
-

La taille réglementaire du sandre est de 50 cm et celle du black bass de 40 cm.
Le quota journalier du lavaret passe de 10 à 6. Donc dorénavant le prélèvement
journalier maximum autorisé est de 10 salmonidés dont au maximum 6 lavarets ou
ombles/truites confondus.
Mise en place d’un quota annuel de 200 lavarets.

Nous avons adapté le carnet de
pêche suite à l’instauration des
nouveaux quotas journalier et
annuel du lavaret. Il est très
important de remplir cette
colonne

Nous avons également pris des nouvelles dispositions relatives à la perte du carnet de pêche.
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.
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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 irrégularités, des problèmes sur le
terrain, pollution etc...
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Merci à nos partenaires
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Merci à nos partenaires
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Jean-Pierre ANDERLINI

Tél: 0479750749

78 rue de la Martinière

Port: 0642925965

73230 Saint Alban Leysse

Mail: jp.anderlini@orange.fr

Créateur de nymphes corégones, gambes et canins.
Fabrication sur mesure de mouches artificielles.
73230 Saint Alban Leysse

Spécialiste de pêches locales.
A votre service depuis 1984.
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