Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’AAPPMA du Lac d’Aiguebelette du 28/01/2018
Lieu : Salle des fêtes de DULLIN

nombre de personnes présentes : 130
Début de la réunion 9h15

Pascal BUREI, président de l’association, ouvre la séance en adressant ses vœux à l'assemblée. Il remercie les
membres présents. Il salue la présence de Messieurs Gérard GUILLAUD (président fédération de pêche de
Savoie), Claude COUTAZ maire d'Aiguebelette, André BOIS, maire de Dullin et vice-président de la CCLA, ainsi
que des représentants des AAPPMA de Savoie et du Gipall.
L'assemblée observe une minute de silence en la mémoire de monsieur Jean-Patrick MAUGER président de
l'APALLF 74 décédé fin 2017
Le président remercie la mairie de Dullin pour sa mise à disposition de la salle des fêtes, les dépositaires des
cartes de pêches de l'AAPPMA du lac d’Aiguebelette pour leur précieuse collaboration, (Camping les
Peupliers (Mr LORENZELLI), Univers Presse Novalaise, Au fil du Guiers (Pont de Beauvoisin), VALIEUTIC Pêche
(Mr ROULET) et le Camping Curtelet (Lepin le lac) ainsi que la municipalité de Lépin le lac, pour la mise à
disposition du site de la Maison Ronde à l'occasion de la Fête de la pêche.

Ordre du jour







Rapport moral
Rapport financier
Rapport du vérificateur des comptes
Quitus à donner au Trésorier
Élection des candidats au Conseil d'Administration
Bilan d’activité











Bilan Cartes de pêche 2017
Animations (Ateliers Pêche Nature, Fête de la pêche, Club pêche, Gipall, journées
« découverte »).
Rapport de la garderie
Gestion piscicole

Analyse des Carnets de prises 2016
Cartes de Pêche – nouvelle réglementation - carnet de prises 2018
Questions diverses

Rapport moral : Pascal Burei
Le président souligne la vitalité de l'association, le nombre record d'adhérents depuis 10 ans, notamment au
niveau des cartes jeunes et son rôle d'acteur du développement du tourisme local.
Il évoque l'importance de l'activité déployée par les membres de l'AAPPMA, et remercie tous les acteurs pour
leur implication.
Il mentionne la collaboration de l'AAPPMA avec les différentes structures gestionnaires de l'environnement
(RNR, CCLA) et de la pêche (Fédération de Savoie, Gipall)
Il note une saison de pêche marquée par la présence des carnassiers, l'évolution du comportement du
lavaret, et l'absence des perchots de l'année.

Voir les détails complets dans notre bulletin 2018 : http://www.aappma-aiguebelette.org/wpcontent/uploads/2018/02/Bulletin-2018.pdf

Rapport du Trésorier : Patrick VIBOUD

Le trésorier rappelle que les comptes sont consultables au siège par les membres de l'AAPPMA.
il indique :
 L’importance de l'acquisition du siège dans l'exercice comptable 2017
 (Plan de financement du siège Fédération prêt de 6 ans à 0% et prêt caisse d’épargne sur 10 ans)
 L’augmentation des cartes de pêche - location de barques-saumon de Noël.
 Une nouvelle rubrique : dons – aménagement du siège social
 L’Importance du budget consacré à l'alevinage
 La provision de 3000 € frais de procédure SOS LAC

Rapport du vérificateur aux comptes : (Yves Chevrot)
-

Mr. Chevrot souligne la qualité de la tenue des comptes, qui facilitent leur examen.
Il indique que les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice
2017 et les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables. il certifie
sincères et conformes les comptes de l’exercice de l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette

Monsieur Chevrot, précise qu'il quittera sa fonction de vérificateur aux comptes, s'il est élu au Conseil
d’Administration. (Ces deux fonctions sont réglementairement incompatibles)

Quitus au Trésorier


Les sociétaires présents donnent quitus au trésorier à l'unanimité.

Election au conseil d'administration
Les quatre membres cooptés par le conseil d'administration : messieurs Jean-Francois Balandras, Yves
Chevrot, Alain Dalagnèse, et Dominique Somveille, sont élus par l'assemblée générale, à l'unanimité.
Bienvenue à eux, le Conseil d'Administration compte à ce jour 14 membres.

Rapport d'activité
Bilan cartes de pêche 2017

Le nombre de cartes majeures est stable pour cette année 2017.
On remarque une progression pour toutes les autres cartes de pêche (soit un total de 2060 cartes)
- Les cartes jeunes + 27%.
- Les cartes hebdomadaires et journalières + 24%.
- Les cotisation pêche en barque + 4,5%

Les animations : (Fête de la Pêche, club pêche, Ateliers Pêche Nature, Journées « découverte »)
Implication de Julien Schneider dans les actions initiées par le département en milieu scolaire.
Voir les détails complets dans notre bulletin 2018 : http://www.aappma-aiguebelette.org/wpcontent/uploads/2018/02/Bulletin-2018.pdf

Rapport de la garderie :
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.

Pêche de la Carpe de Nuit

Travaux
Rénovation de frayères artificielles, finalisation : mise en place des filets et des fils de fers
Travaux du siège de l’association peinture, électricité et bricolage en tout genre.

Gestion piscicole :


Garnissage habituel des 68 frayères du lac avec des branches de feuillus et 100 fagots immergés
 Production d’alevins en 2017 :
 300 000 alevins de lavaret relâchés (dont 100 000 élevés en cage)
 20 000 alevins d’omble chevalier




Alevinage : 200 kg de brochet (1 été = 25/35 cm) et 400 kg de gardon (1 été= 8/12cm)
Pêche de lavarets géniteurs - Saison 2017/2018. 4 pêches réalisées. 600 000 œufs récoltés.

Analyse des carnets de Pêche 2016

Cartes de Pêche - Nouvelle réglementation - carnet de Prises 2018

* La réciprocité 73/74 ne concerne pas le lac d'Annecy, mais seulement 3 appma de Haute-Savoie .

Plan de Gestion Piscicole du lac d’Aiguebelette

Ce plan pluriannuel a été transmis à la RNR et à la Fédération de pêche de Savoie.
Il trace des perspectives d'étude et d'actions à mener sur les cinq années à venir.
les actions du Plan de Gestion Piscicole
Garnissage des frayères artificielles
petit Entretien permanent des frayères artificielles
Rénovation de frayères artificielles
Immersion de fagots
création de nouvelles zones de fagots
Entretien des zones existantes de baliveau de Saule
Plantation de nouvelles zones baliveau de Saule

Montant
Global

2017
2018
2019
2020
2021
Part
AAPPMA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3 224 €

3 224 €

1 612

1 612 €

12 520

2 360 €

1 451

1 451 €

non chiffrée
967

967 €

non chiffrée

Mise en place de frayères artificielles à Brochet

1 290

Diagnose (tous les 5 ans) réalisée par l'AFB (entraide de l'aappma)

inconnu

Suivi des alevins de corégones issus de la pisciculture

5 695

972 €

11 024

2 204 €

Etude de la population de corégone
Localisation des frayères naturelles à omble chevalier
Etude de la population d’omble chevalier

499 €

~ 11 000 €

~ 2 200€

non chiffrée

Restauration des rivières (planifaication des travaux et réalisation)

non chiffrée

réintroduction de la truite lacustre

non chiffrée

Cartographie des zones de frayères naturelles du brochet

non chiffrée

renaturation de zones de frayères dégradées (étude)

non chiffrée
6 000 €

Etude de la population de brochet au lac d’Aiguebelette

non chiffrée

Suivi de L’ecrevisse à pied blanc

non chiffrée

Création de nouvelles frayères

non chiffrée

Suivi des frayères artificielles (commencé en 2015)

18 000 €

Suivi des espèces invasives

non chiffrée

Etude sur l'impact du salage

non chiffrée

Surveillance du milieu aquatique

416 €

2 496 €

Restauration des rivières (état des lieux, inventaire Gua et Leysse)

Suivi de la population de Brochet dans le marais de Nances

1 290 €

6 448 €

En 2022

1 200 €

0€

6 448 €

Intervention de Mr André BOIS, vice-président de la CCLA, chargé de
l'environnement
Mr Bois maire de Dullin, vice-président de la CCLA, souhaite la bienvenue. Il se félicite de la collaboration
entre l'AAPPMA, la RNR, et la CCLA, et précise que les éléments concordants des plans de gestion pourraient
faire l'objet de financements.
Il informe l'assemblée de quelques projets de la CCLA :
 Aménagement du port du Pomarin de Lépin le lac, pour lequel l'APPMA est invitée à émettre des
propositions, relatives notamment à la pratique de la pêche du bord
 suppression des stationnements sur la rive Est du lac, création de parking à proximité de la Maison
du Lac.



Concernant les animations en milieu scolaire, il conseille de se rapprocher de l'AEL (Agir Ensemble
Localement) les effectifs des centres aérés seraient plus faciles à accueillir.

Intervention de Mr Gérard GUILLAUD, président de la fédération de pêche de
Savoie
Mr Guillaud félicite et remercie les acteurs de l'AAPPMA, pour leur dévouement et les travaux réalisés. Il
assure le soutien de la fédération, technique, politique, financier pour les projets qui touchent à la
connaissance et à la préservation du milieu aquatique. Il encourage les actions menées en direction des
jeunes. Il estime que l'AAPPMA peut être fière de son œuvre en faveur du tourisme pêche dont les
retombées économiques sont importantes (2 milliards au plan national) et pour lesquelles une étude
départementale serait d'ailleurs à envisager
Il précise que la fédération est disposée à apporter l'aide de ses techniciens pour aider l'AAPPMA à intégrer
son Plan de Gestion (PGP) dans celui de la RNR.

Questions diverses des sociétaires:
Q- Constatant la nette régression des éclosions, ne pourrait-on pas envisager une étude sur les ressources
alimentaires du lac ?
R- C'est peut-être un sujet sur lequel la RNR pourrait intervenir, car l'AAPPMA ne dispose pas des
compétences pour étudier cette question déterminante pour l'évolution de la faune piscicole.
Q-Nouvelles restrictions réglementaires : les autres lacs sont-il assujettis à une réglementation.
R-Oui la plupart des lacs ont une réglementation comparable (Paladru- Laffrey), ou plus restrictive (Annecy)
Seul Le Bourget autorise la capture de 10 lavarets/jour
Q - La circulation sur le canal, milieu riche en faune halieutique, véritable jardin, est rendue très difficile en
raison des encombrements. Une action est-elle possible ?
R- À notre connaissance, les actions envisagées suite à l'état des lieux initié l'an dernier par la CCLA (auquel a
participé l'AAPPMA) non pas encore été engagées.
Q- Co-usage du lac, relation pêcheurs-aviron
Le couloir de circulation de 200m réservé à la circulation des bateaux d'aviron (100m de chaque côté de la
ligne d'eau) n'est pas toujours facile à repérer. Cette difficulté favorisant l'égarement de quelques
barques, est source d'altercation plus ou moins vives selon les protagonistes en présence.
R- Un rappel au règlement pourrait-être diffusé aux pêcheurs. Priorité à l'aviron aux heures de pratique
définies. Le règlement des usages du lac est disponible sur demande à l'AAPPMA.
R -L'AAPPMA renouvelle sa demande auprès des sociétaires pour qu'ils l’informent, en cours de saison dès
qu'ils sont confrontés à une difficulté ou un problème.
Information : lors d'une réunion des usagers mise en place par monsieur Bois, vice-président de la CCLA, les
représentants de l'aviron et de la pêche se sont accordés pour dire qu'aucun problème de cohabitation
n'était remonté cette année. Des propositions seront émises par l'aviron pour favoriser ce co-usage
notamment dans les périodes de surcharge de la zone nord.
Q : Pollution sur le lac fin décembre provenant d'un affluent de la Leysse.
La procédure judiciaire est en cours. (Une plainte auprès de l’agence de la biodiversité a été déposée)
Q : Absence remarquable et remarquée des perchots de l'année malgré la présence d'œufs constatée sur
les frayères. La baisse du niveau du lac n'a-t-elle pas impacté l'éclosion ?
Ce n'est pas impossible. La question du marnage est très compliquée, la périodisation est définie par une
réglementation qui s'appuie sur les usages multiples du lac.
L'abondance de perchots relevée en 2015 et 2016, est peut-être aussi à l'origine d'une lutte
intergénérationnelle féroce, qui tourne souvent à l'avantage du plus fort.
Q- Pêche à la carpe – Cette pratique du bord devient une pêche à (très) longue distance, et n'est pas sans
conséquences sur les autres pratiques. Que comptez-vous faire ?
R - Le Conseil d'administration étudiera cette question afin d'apporter les éléments réglementaires
souhaitables pour que chacun puisse pratiquer son loisir dans les conditions optimales.
Q-Pêche au filet – demande d'augmenter le nombre de contrôles ?
En 2017 : 3 contrôles de nuit (opération lourde) pour 11 lots utilisés cette année –1 rappel à la
réglementation. Compte-tenu du nombre de filets, du nombre de pêcheurs, et des capacités de la garderie,
il est difficile de « privilégier » ce secteur.
Q : Capture d'un silure ?
R - Un silure de belle taille (120cm ?) a été capturé cette année.
Rappel important : les pêcheurs sont les premières sentinelles du lac, ils ne doivent pas hésiter à prévenir et
informer les responsables de l'AAPPMA, lorsqu'ils constatent des anomalies sur le milieu, des
dysfonctionnements, ou rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur loisir.
------------- L'assemblée générale est levée à 11h10 -------------

