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Le mot du Président  P.BUREI 

C’est le 1er octobre 2021 que les élections de renouvellement du conseil d’administration ont eu lieu. 
Les 15 candidats ont été élus pour la période 2022-2026, Je remercie pour leurs actions et 
investissements les 3 membres sortants, Paul Henry LALLIOT, André GAILLAT, Alain 
DALLAGNESE qui n’ont pas souhaité candidater.  Bienvenue aux nouveaux membres entrants 
Gilles BRIENS, Philippe RENNER, Patrick ROUCH, David TRANCHAND qui viennent compléter 
les administrateurs : Dominique SOMVEILLE, José ORTIZ, Gérard DAUDIN, Patrick VIBOUD, Jean 
François BALANDRAS, Sébastien BONNEVIE, Marc CURTIL, Jean Michel MIGNOT, Dominique 
LOVATO, Yves CHEVROT, Pascal BUREI. 

Le mandat 2016-2021 qui vient de s’écouler n’aura pas été le plus simple, subissant les 
conséquences de nos positions sur les équipements du CM 2015 d’aviron, avec l’augmentation du 
coût et des conditions de notre bail sans justification ainsi que le peu d’écoute et de prise en compte 
de nos demandes faites auprès des précédents gestionnaires du lac, c’est dans cette période que 
le dossier piquetage s’est concrétisé, nous laissant peu d’espoir sur la possibilité de l’influencer.  

Le renouvellement des conseillers municipaux réalisé Mi-2020 laisse entrevoir des relations plus 
apaisées avec la CCLA et une meilleure prise en compte de nos demandes. 

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. nos archives en témoignent c’est en grande partie grâce à nos actions que le lac a 
pu être classé en Réserve Naturelle Régionale. 
 
Dans ce bulletin vous trouverez la plupart des activités, la crise sanitaire ne nous aura permis 
d’organiser 2 années de suite notre traditionnel fête de la pêche ainsi que notre salon de la pêche. 
Nous avons bon espoir de pouvoir les réitérer dès que cela sera possible. Toutes nos autres 
missions et évènements ont pu être réalisés 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 actions dans un contexte sanitaire compliqué. 

Je remercie également nos partenaires qui ont répondu favorablement à nos sollicitations ainsi que 
notre fédération de pêche de Savoie pour son soutien constant et les collectivités locales pour leurs 
aides. 

http://www.aappma-aiguebelette.org/
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Je terminerai, en vous souhaitant une très bonne saison de pêche 2022 sur les belles eaux calmes 
du lac et en vous remerciant pour votre fidélité à l’aappma du lac d’Aiguebelette 

Club pêche J.ORTIZ 

      
Bonjour à tous,  mes meilleurs vœux de santé et je vous souhaite une bonne année halieutique 2022.                                                                                

L’année 2021 a pu être mieux organisée que la précédente avec moins de séances annulées. Espérons que 
2022 soit meilleure. 

Une dizaine de participants en moyenne ont participé aux différentes animations proposées par séance. Elles 
se sont déroulées dans une bonne ambiance studieuse et conviviale. J’espère que je vous ai apporté une 
solution à vos questions. Pour 2022 les séances se dérouleront comme d’habitude chaque dernier vendredi 
du mois de 17 h à 19 h, sauf août et décembre. Nous essaierons de traiter les sujets pêche correspondant au 
tableau défini ci-dessous, mais tout autre sujet peut être abordé. N’hésitez pas à m’appeler si vous avez une 
question particulière ou à m’envoyer un mail. Le club pêche est ouvert à tous. Renseignez-vous auprès de l 
AAPPMA d Aiguebelette. 

Mon numéro de téléphone : 06 63 34 27 53 

Mon Mail : ortiz.jose@bbox.fr 

Février : Lavaret (nymphe et gambe) 
Mars : Lavaret et omble (nymphe et gambe)  
Avril : Lavaret, omble et brochet (nymphe, gambe et leurre) 
Mai : perche et brochet (leurre, vif, pêche au coup et anglaise) 
Juin : pêche au coup, pêche du perchot 
Juillet : pêche au coup (tanche, rotangle, perchot et gardon) 
Aout : lavaret (nymphe et gambe) 
Septembre : lavaret (nymphe, gambe et pêche drop chott) 
Octobre : carnassier 

 

Saumon de Noël 2021 J.SCHNEIDER 
 
Notre traditionnelle vente de saumon fumé de Noël a pu se dérouler sans problème sanitaire cette année. 
 
Nous vous invitons tous à venir nous rencontrer pour déguster et commander ce produit. Le bénéfice de 
cette opération sert à financer les alevinages et les animations auprès des enfants. 
 
Nous réaliserons une vente pour la fête de Pâques au moins d’avril, nous vous tiendrons informés via notre 
lettre d’information habituelle. 
 
 
Atelier Pêche et Nature J.SCHNEIDER 

Cette année encore, la crise sanitaire a fortement perturbé l’activité des Ateliers Pêche et Nature avec 
l’annulation de la moitié des séances prévues. 

mailto:ortiz.jose@bbox.fr
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Nous avons accueilli 6 enfants de 9 à 14 ans sur une dizaine de séances d’une demi-journée et 2 séances 
d’une journée complète. 

Au programme, les jeunes ont pu s’initier à la pêche au leurres artificiels sur le black bass et découvrir les 
combats violents avec de belles carpes du lac de Romagnieu. 

En 2022, nous envisageons la mise en place de journées et de stages de perfectionnement pour les ados qui 
souhaitent s’améliorer et découvrir la pêche au lac d’Aiguebelette. 

Pour cette année, nous espérons pouvoir tenir notre programme sans annulation : 

 
 

Dates Thèmes prévisionnels de l'atelier – 
  2 mars ½ journée Pêche à la truite 

9 mars ½ journée Pêche à la truite 

23 mars 1/2 journée Pêche à la truite 
6 avril ½ journée Pêche à la carpe 
4 mai ½ journée Pêche à la carpe  
11 mai ½ journée - Pêche à la carpe 
18 mai ½journée - Pêche à la carpe 
8 juin ½ journée – Multi-pêche 
15 juin ½ journée – Multi-pêche 
29 juin ½ journée – Multi-pêche 

 
Pour toute information ou si vous êtes volontaire pour accompagner ces pêcheurs en herbe, merci de nous 
joindre par mail à contact@aappma-aiguebelette.org ou au 06 81 02 25 83. 
 

 
 
Activité de la pisciculture et alevinage.  J. SCHNEIDER 
 
Nouveau protocole de capture de géniteurs – hiver 2021/2022 
 
L’AAPPMA des pêcheurs du lac d’Aiguebelette supporte la population de lavaret par la production d’alevins 
dans sa pisciculture depuis de nombreuses années.  
Historiquement, les lavarets capturés étaient sacrifiés par l’opération d’extraction des œufs et de la 
laitance. La pression sur l’abdomen inflige des blessures graves ne permettant pas la survie du poisson.  
Consécutivement et jusqu’en 2020, l’AAPPMA était alors autorisée à prélever 300 poissons pour un 
objectif de production de 600 000 œufs. 
En 2021, à la suite des résultats provisoires du suivi des alevins de lavaret (marquage à l’alizarine), et pour 
diminuer significativement la mortalité des géniteurs capturés, l’AAPPMA a élaboré un nouveau process de 
capture/reproduction, avec notamment la remise à l’eau vivants des poissons capturés et ayant 
contribué aux phases de reproduction. 
Ce protocole a été amendé et structuré avec l’appui de la FSPPMA pour les aspects logistiques et les 
CISALB pour les aspects fécondation 
Ce dernier été mis en œuvre lors de 4 soirées entre le 9 et le 15 décembre. 
Il a nécessité la mobilisation d’une dizaine bénévole de l’AAPPMA (10 à 12 personnes), ainsi que du 
matériel et de deux personnels de la FSPPMA. 
 

mailto:contact@aappma-aiguebelette.org
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Détail du nouveau protocole : 

- Les poissons sont capturés à l’aide d’épuisettes dans le Gua et transportés directement dans la zone 
de manipulation. 

- Les poissons sont triés par sexe et maturité. Les individus non matures sont mis directement dans un 
bac oxygéné. 

- Les poissons matures sont manipulés pour récupérer la semence. La pression sur l’abdomen est faible 
et stoppée dès la perte d’une écaille ou dès que la pression devient trop importante pour extraire les 
œufs. 

- Les géniteurs sont ensuite placés dans un bac oxygéné et remis à l’eau à la mise à l’eau de Nances, 
après une période d’observation. 

- Les œufs sont fécondés (ajout d’eau) et lavés au bout de 30 à 40 min de manipulation pour limiter 
leur mortalité. Cette opération est renouvelée en fonction du nombre de géniteurs présents. 

 
Ce nouveau protocole nous a permis de récolter 600 000 œufs tout en épargnant la totalité des géniteurs 
(aucune mortalité constaté). 
 
Production d’alevins et alevinage 2021 
 
Notre travail en pisciculture a permis de relâcher au lac environ 400 000 alevins de lavaret et 35 000 alevins 
d’omble chevalier. 
 
 
En fin d’année, nous avons effectué une mise à l’eau de 300 kilos de brochet de 1 été (20 – 35 cm) ainsi que 
1250 kilos de gardon. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à l’entretien de la pisciculture et au suivi de l’élevage, durant 
les week-ends. L’élevage du lavaret est difficile et exigeant, il demande une attention de tous les jours.  

Gestion piscicole.  J. SCHNEIDER 
 
La totalité des 68 frayères du lac ont été garnies mais nous avons manqué de branchages pour fabriquer des 
fagots immergés. 
 
Cette année, la CCLA a mis à disposition de l’AAPPMA un espace dédié à la récupération de branchages de 
feuillus à la plateforme verte de Dullin. 
 
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de branches de feuillus (bouleau, peuplier, charme, 
saule, noisetier, châtaignier etc…) pour le garnissage de nos frayères et pour confectionner des fagots 
immergés. 
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Si vous avez des branches entre 2 et 4 m de longueur, vous pouvez les déposer à la plateforme verte de Dullin 
dans l’espace balisé sur place. 
 
 
Analyse des carnets de Pêche 2020 J.SCHNEIDER – J.F. BALANDRAS 
 
Les carnets de pêche fournissent des informations indispensables pour orienter la gestion piscicole. Il est 
important qu’ils soient remplis consciencieusement afin que les données soient les plus fiables possible. 
 
Voici un résumé global de l’analyse des carnets : 
 Rendus :  358 (386 en 2019) 
 Vides :     57 (43 en 2019) 
 Nombre total de sorties : 5859 (8637 en 2019) 
 
Contrôle des carnets : Sur les 358 carnets rendus, 57 notifications de contrôle ont été répertoriées.  
 
Bilan général des captures répertoriées : 
 Brochets :  109 (108 en 2019) et 42 en No Kill 
  
NB : beaucoup de brochets capturés en No Kill n’apparaissent pas dans les carnets. Nous avons ajouté une 
colonne spécifique dans le nouveau carnet. 
 
 Ombles chevaliers :  318 (696 en 2019) 
 Lavarets :  2323 (5172 en 2019) – Nombre de sorties : 5859 (8636 en 2019) – Nombre de 
lavaret par sortie : 0,40 (0,60 en 2019) 
 Perches :  301 (879 en 2019) * 
 Perchots :   159 kg (373 kg en 2019) * 
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*Ces chiffres sont très sous-estimés car de nombreux de pêcheurs ne notifient pas la capture de ces poissons 
relâchés. 
 
Bilan de la pêche aux filets : 
 Nombre de sorties 319 (211 en 2019) : +108 

Lavarets 456 (284 en 2019) : + 172 
 Brochets 18 (15 en 2019) : +3 

Sandres 110 (69 en 2019) : +41 
 
Le lavaret étant l’espèce la plus recherchée au lac, nous avons analysé plus en détail sa capture : 

 
 
 
L’année de 2020 a montré une baisse supplémentaire de lac capture de lavarets. Les interdictions de pêche 
liées à la crise sanitaire (109 jours d’interdiction) pendant les meilleures périodes de pêche ont accentué le 
phénomène observé depuis 2018. 
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L’année 2020 (courbe jaune) représente la moins bonne des 4 dernières années exception faite du mois 
d’Août. 
 
L’analyse de l’année 2020 est rendue difficile en raison des conditions de pêche qui ont été très perturbées 
par la crise sanitaire. Elle est pour cette raison difficilement comparable à l’année antérieure pour les mêmes 
raisons. 
 
Les retours de terrain de l’année 2021 semblent bien meilleurs, quelques carnets de pêche ont atteint le 
quota annuel et nous avons observé beaucoup plus de lavarets pendant le frai que les années précédentes. 
L’avenir nous dira si ces observations confirment une inversion de cette tendance baissière du nombre de 
captures. 
 
 
 
Pêche de la carpe de nuit J.SCHNEIDER 
 

POSTE Nombres de jours 
réservés en 2021 

Evolution par rapport à 
2020 

1 52 +2 
2 0 -6 
3 44 +22 
5 35 +24 
6 33 -1 
7 2 -13 
8 13 +11 
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La crise sanitaire et les limitations de circulation du premier semestre 2021 ont eu un impact fort sur la 
fréquentation des postes.  
Les postes de pêche de la carpe sont de plus en plus contraints par les aménagements (piquetage) et activité 
sur le lac (aviron), nous faisons notre possible pour pérenniser cette activité malgré tout. 
 
Surveillance et réglementation.  J. SCHNEIDER 
 
La garderie a effectué une vingtaine de sorties de contrôle durant l’année 2021. 
 
Nous avons constaté une augmentation significative des infractions puisque nous avons dû dresser 8 procès-
verbaux pour non-respect à la réglementation pêche. 
 
Nous sommes intervenus également à 2 reprises avec l’appui des agents de la Réserve Naturelle auprès d’un 
contrevenant récidiviste et porté plainte à son encontre pour outrage et menace sur un représentant de 
l’autorité publique.  
 
Enfin, nous constatons encore trop souvent des négligences sur le bon remplissage des carnets de pêche. 
Nous rappelons que l’absence de remplissage du carnet de pêche est passible d’une contravention de 3ème 
classe dont le montant maximum est fixé à 450 €. 
 

 
Etudes des populations piscicoles J.SCHNEIDER 
 
Plusieurs études engagées sont arrivées à leur terme. 
 

• Suivi de la population de lavaret. 
 
 
L’analyse des otolithes s’est achevée à la fin de l’année 2021. 
 
Les résultats ont montré l’absence d’otolithes marqués dans les échantillons ce qui laisse à penser 

que le rempoissonnement provenant de la pisciculture de l’AAPPMA d’Aiguebelette n'a pas 

l'efficacité attendue. Seule la reproduction naturelle du lavaret au lac d’Aiguebelette serait 

responsable du renouvellement du cheptel. 

 

Il est important de noter qu’en 2015 et 2016, une mortalité importante a été observée après la 

balnéation des alevins à l’alyzarine réduisant significativement leur nombre remis au lac. 

La probabilité de capture de lavarets issus de l’alevinage par la pisciculture des années 2015 et 

2016 est d’autant plus faible que le nombre d’alevins relâchés est faible. 

On peut s’interroger également sur la pertinence de la taille de l’échantillon, et de son adéquation 

avec les objectifs. Rapporté au nombre de lavarets capturés durant cette période (22945 lavarets), 

cet échantillon (285 individus) ne semble pas représentatif. 

On peut supposer qu’un échantillon d’environ 1000 individus constituerait une base plus fiable pour 
consolider les résultats mais cela représenterait une charge de travail énorme pour l’AAPPMA. 
 
Nous avons cependant décidé de poursuivre le marquage et le suivi des alevins pour 3 ans avec 
l’aide de la Fédération de pêche de Savoie.  
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Compte tenu de la valeur halieutique de cette pratique qui séduit 90% des adhérents de l’AAPPMA 
et la valeur patrimoniale du lavaret, le soutien de la population par la production d’alevins en 
pisciculture est un outil essentiel à la protection de cette espèce et à l’image du lac d’Aiguebelette 
en tant que destination pêche d’exception. 
 
En conséquence et pour répondre au souhait de la DDT de limiter la mortalité des géniteurs 
prélevés, l’AAPPMA a mis en place le nouveau protocole de capture (présenté en page 4) qui a été 
testé avec succès durant l’hiver 2021 
 
Pour pouvoir continuer ce suivi dans les meilleures conditions, nous allons avoir besoin de 
votre contribution pour la récupération des échantillons. 
 
Cette étude est très importante pour l’avenir de notre pisciculture et votre aide nous 
permettra de la mener à bien. 
 
Si vous souhaitez participer à ce suivi, n’hésitez à contacter Julien SCHNEIDER par 
téléphone au 06 81 02 25 83, ou directement au siège social ou par mail (contact@aappma-
aiguebelette.org).  
 
Nous comptons sur vous ! 
 
 

• Cartographie et repérage des omblières 
 
L’objectif de cette étude lancée en 2018 était de localiser les frayères à omble chevalier en plongée avec 
l’aide du Club de Plongée des Abrets. 
 
 
Au terme de 3 hivers de recherches, les prospections en plongée ont permis d’identifier des zones présentant 
les caractéristiques d’une frayère à omble et semblant être active (présence de gravier propre). 
 
Cependant, l’absence d’omble chevalier dans le voisinage de ces zones ne permet pas de conclure qu’il 
s’agisse de frayères actives puisque d’autres phénomènes subaquatiques peuvent maintenir le substrat 
propre (courant ou glissement subaquatique, zone d’alimentation de poissons etc…). 
 
En conclusion, les zones identifiées par sonar ont été confirmées comme étant des zones potentiellement 
intéressantes pour la reproduction de l’ omble chevalier, toutefois l’absence d’observation de géniteurs 
durant les plongées ne permet pas de l’affirmer. Cette étude reste cependant incomplète puisque le secteur 
sur la commune d’Aiguebelette, le lac n’a pas pu être prospecté faute d’autorisation. 
 
Bilan des ventes des cartes de pêche 2021   J.SCHNEIDER 
 

mailto:contact@aappma-aiguebelette.org
mailto:contact@aappma-aiguebelette.org
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On constate : 
Une évolution des ventes des cartes : 

• À la baisse  
 Femme : – 1,6 %  
 Découverte -12ans : -12%  
 Hebdomadaire : -18% 
 Journalière : -5%  

• À la hausse  
 Annuelle Majeure : 1 ,3 % 
 Mineure : 9,5% 
 Option Bateau Annuel : 1,3% 

 
 

La crise sanitaire a encore un impact fort sur la vente de cartes (-5%). La baisse est moins marquée qu’en 
2020 mais reste encore très forte par rapport à 2019 (-14%). 
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Cartes de pêche 2022 J.SCHNEIDER 
 

 

Tarifs des cartes de pêche et options 2022 
 

 
 

 
Toutes les cartes de pêche sont départementales, et incluent la réciprocité en Savoie. 
 

* Réciprocité 74 : permet de pêcher sur les 3 AAPPMA réciprocitaires de Hte Savoie (Annecy Rivière, Faucigny 
et Chablais Genevois). Non valable pour l’AAPPMA « ALP » du lac d'Annecy. 
 

Répartition du montant de la carte de pêche.  
Exemple : Carte Personne Majeure à 94 € 

- CPMA (Cotisation Pour les Milieux Aquatiques) :   36,20 € 
- Fédération Départementale :    31,30 € 
- AAPPMA :       26,50 € 

 

 
 

ATTENTION : Nous rappelons que la présentation du carnet de pêche ou de la fiche de capture lors des 
contrôles, ainsi que leur remplissage systématique, sont OBLIGATOIRES. 
 

Les cartes de pêche et carnets de pêche sont disponibles 
o Au siège de l’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 (Lépin le lac) :    04 79 36 00 48 
o Valieutic (Chambéry) :     04 79 69 71 27 
o Alpes Pêche (Voglans :     04 79 25 06 84 
o Au fil du Guiers (Pont de Beauvoisin) :  04 76 31 27 05 

 
** ATTENTION : ne pas confondre l’option <pêche en bateau> gérée par l'AAPPMA avec la taxe de navigation, 
obligatoire pour chaque embarcation, instaurée par la CCLA.  Cette dernière est à acquitter uniquement 
auprès d'elle (pour tout renseignement contacter la CCLA au 04 79 28 78 64 ou par mail ccla@ccla.fr). 
 

Pour qui ? Tarif Pêche du bord Option annuel pêche en 
bateau Aiguebelette **

Option journalier pêche 
en bateau Aiguebelette

Réciprocité 
73/74 *

Avec CPMA 94,0 € 37,0 € 4,0 € 22,0 €
Sans CPMA 57,8 € 37,0 € 4,0 € 22,0 €
Avec CPMA 33,0 € 8,0 € 4,0 € 10,0 €
Sans CPMA 20,0 € 8,0 € 4,0 € 10,0 €
Avec CPMA 14,0 € Offerte Offerte non
Sans CPMA 10,1 € Offerte Offerte non
Avec CPMA 35,0 € 8,0 € 4,0 € Offerte
Sans CPMA Sans supplément 8,0 € 4,0 € Offerte
Avec CPMA 33,0 € 8,0 € 4,0 € 10,0 €
Sans CPMA 20,0 € 8,0 € 4,0 € 10,0 €
Avec CPMA 14,0 € Offerte Offerte non
Sans CPMA 10,1 € Offerte Offerte non

Avec CPMA 21,0 € 8,0 € 4,0 € 13,0 €
Sans CPMA 18,3 € 8,0 € 4,0 € 13,0 €
Avec CPMA 14,0 € Offerte Offerte non
Sans CPMA 10,1 € Offerte Offerte non
Avec CPMA 6,0 € Offerte Offerte Offerte
Sans CPMA 5,5 € Offerte Offerte Offerte

Découverte                     
(- de 12 ans)

annuelle 
uniquement

journée

annuelle (1)

Découverte                 
Femme

annuelle (1)

hebdomadaire

journée

 (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 n'avez pas rendu votre précédent carnet.

annuelle (1)

hebdomadaire

journée

Mineure                     
(- de 18 ans)

Quelle carte ?

Personne majeure
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Nous remercions nos partenaires annonceurs 
  


