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Le mot du Président.  
P. BUREI 
 
Une nouvelle saison de pêche va débuter, on l’espère belle avec des prises nombreuses. C’est 
tout au long de l’année que l’ensemble des membres, salarié et bénévoles de l’association, 
mettent tout en œuvre pour qu’elle se déroule du mieux possible. Je les remercie de leurs 
engagements sans faille qui a permis de réaliser l’ensemble de nos missions. (Pisciculture, pêche 
de géniteurs, alevinage, entretien de la pisciculture et des frayères, fête de la pêche, opération 
saumon de noël, marché de noël, gestion administrative, participation aux différentes réunions 
et comités, etc.) 
 
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 
tâches à réaliser. C’est une équipe motivée ou le dialogue prime, les décisions sont prises 
collégialement. 
 
En avril 2022, nous avons pu solder comme prévu, l’un des 2 emprunts octroyés pour l’achat des 
locaux de notre siège social. Cela nous a permis de réaliser un alevinage un peu plus conséquent 
en privilégiant le carnassier, une pêche attractive pour les jeunes. 
 
Comme pour toutes les associations et entreprises la hausse des couts de l’énergie vont peser sur 
notre prochain exercice budgétaire, les projections réalisées nous amèneront à être très attentifs 
à notre consommation énergétique (pisciculture et bureau). 
 
Au niveau des ventes de carte la saison qui vient de s’écouler aura vu une baisse au niveau national 
de 0,44 %. Pour la Savoie l’érosion est plus prononcée aux alentours de 2%, notre AAPPMA est dans 
la même tendance. 
 
il nous faut donc continuer les efforts engagés afin d’attirer de jeunes pêcheurs, faire découvrir 
le plaisir d’être au bord et sur le lac, transmettre notre passion avec les ateliers pêche nature, 
les stages d’initiation, les journées découvertes, avec également le club pêche pour accueillir 
tous ceux qui veulent apprendre et pratiquer. 
 
Dans ce bulletin vous pourrez prendre connaissance des différentes actions réalisées au cours de 
l’année. 
 
Je vous remercie pour votre fidélité à l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette. Les membres du conseil 
d’administration et moi-même sommes à votre disposition, si vous souhaitez nous rencontrer pour 
échanger ou participer à une de ses réunions en tant qu’invité. Je vous souhaite une très belle 
saison de pêche 2023. 
 
 

http://www.aappma-aiguebelette.org/
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Fête de la pêche.  
J. ORTIZ 
 
Cette année notre traditionnelle fête de la pêche a repris ses droits et s’est déroulée avec un 
grand succès malgré une météo mitigée.   
 
Quel plaisir de voir tous ces bambins courir partout pour participer à toutes les activités proposées 
(pêche à la truite, différents jeux, château gonflable etc.). 
 
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles et les membres du conseil d’administration présents 
sur toutes les activités et la restauration, buvette etc… 
 
Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires pour leurs donations qui nous ont permis de rendre 
cette journée encore plus attrayante.   
 
Nous vous attendrons encore nombreux cette année 2023.  
 
Tous les bénéfices de cette journée nous permettent de faire fonctionner notre école pêche. 
 
Club pêche. 
J. ORTIZ 
 
Je tiens à vous souhaiter tous mes vœux, santé, joie, bonheur et surtout une très bonne année 
halieutique 2023.         
                                                                        
Les séances se sont bien déroulées. Nous avons eu un peu moins de participants, mais les 
irréductibles n’ont pas manqué ce moment d’échanges conviviaux. 
 
Le club pêche est ouvert à tout le monde, initiés et non-initiés, n’hésitez pas à venir nous voir et 
nous nous s’efforcerons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions halieutiques.  
 
J’aurai un grand plaisir à vous accueillir le dernier vendredi de chaque mois de 17 à 19 h, 175 
place de la gare à Lépin le Lac, siège de l’AAPPMA.   
 
Il n’y aura pas de séance aux mois d’août et décembre. 
 
Animateur du club pêche de l’AAPPMA d’Aiguebelette depuis de nombreuses années, vous pouvez 
me contacter pour toute question sur les techniques de pêche à Aiguebelette. 
Mon numéro de téléphone : 06 63 34 27 53.  mon mail : ortiz.jose@bbox.fr  
 
Planning prévisionnel des séances en 2023 : 
 
Février : Lavaret (nymphes et gambes)  
Mars : Lavaret et Omble (nymphes et gambes)  
Avril : Lavaret, Omble et Brochet (nymphes, gambes et leurres) 
Mai : Perche et Brochet (leurres, vif, pêche au coup et anglaise)  
Juin : Pêche au coup, pêche du perchot  
Juillet : Pêche au coup (tanche, rotangle, perchot et gardon) 
Aout : Lavaret (nymphes et gambes) 
Septembre : Lavaret (nymphes, gambes et pêche drop shot)  
Octobre : Carnassiers 
Novembre : Sujets libres 
 

mailto:ortiz.jose@bbox.fr
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Aiguebelette lavaret Cup 
J.SCHNEIDER 
 
Tôt ce dimanche matin la mise à l’eau de Nances connait une activité inhabituelle.  
 
En effet les concurrents mettent à l’eau leurs embarcations pour participer au premier concours 
NO-KILL au lavaret sur notre magnifique lac. Le coup de corne de neuf heure déclenche la 
descente des gambes et le début du concours. Les lavarets sont là visibles dans tous les sonars 
mais restent insensibles aux différentes nymphes. A ce jeu quelques poissons se font surprendre 
et après avoir été validés pour le pêcheur ils retrouvent rapidement leur lac. 
 A 15 heures, 3 coups de corne , c’est la fin des hostilités, seulement 19 poissons ont été 
comptabilisés par une dizaine d’équipes le autres équipes ayant essuyées une bredouille. 
Cependant à la remise des prix sur le site du Farou aimablement prêté pour la circonstance, tous 
les concurrents étaient très heureux d’avoir participés à cette première et autour du verre et du 
mâchon de l’amitié on n’entendait qu’un seul mot unanime :  à refaire. 
 
Un grand merci à tous nos partenaires qui nous ont permis de rassembler prêt de 2500 € de lots 
pour l’ensembles des participants 
 

 
 

Atelier Pêche et Nature (APN) 
J. SCHNEIDER 
 
Les ateliers destinés aux enfants de 9 à 14 ans, ont pour but l’initiation à la pratique de la pêche, 
la découverte et la sensibilisation aux milieux aquatiques.  
 
L’activité de l’école de pêche est en augmentation constante.  
Nous avons réalisé une douzaine de séances le mercredi après-midi pendant les périodes scolaires 
sur des thèmes variés comme la pêche de la truite en rivière, la pêche de la carpe ou encore la 
pêche des carnassiers aux leurres artificiels. 
 
Durant l’été, nous avons proposé des animations découverte de la pêche pour les jeunes en 
vacances. Ces initiations ont eu un succès immédiat puisque toutes les séances ont été remplies 
rapidement, nous avons dû rajouter des jours supplémentaires pour satisfaire une importante 
demande. 
 
Nouveauté 2022, les stages de perfectionnement : 
Nous avons mis en place des stages de perfectionnement pour ceux qui souhaitaient aller plus loin 
et découvrir des techniques de pêche plus avancées.  
 
Plusieurs journées ont lieu durant l’été avec un programme de pêche en float tube et à la carpe 
qui ont fait la joie des jeunes pêcheurs et pendant les vacances de la Toussaint avec de la pêche 
du lavaret, de la perche et de la truite arc en ciel. 
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Ces stages ont été un succès et montre l’attractivité de la pêche de loisirs pour les enfants et 
ados. 
 
Voici le planning prévisionnel de l’activité des APN et des stages de perfectionnement pour 2023 : 
 

Initiation Période scolaire 
Printemps 

01-mars Séance en salle 
15-mars truite en rivière 
29-mars truite en rivière 
26-avr carpe confection bouillette 
10-mai carpe 
17-mai carpe 
24-mai carpe 
07-juin anglaise 
21-juin anglaise 

  
Automne 

20-sept carnassier 
27-sept carnassier 
11-oct carnassier 
08-nov carnassier 

 
Stage perfectionnement Printemps / Automne 

Printemps 
07 février ou 14 février Truite à Barouchat 

11-avr Lavaret ou coup 
12-avr Lavaret en float tube 

ou   
18-avr Lavaret ou coup 
19-avr Lavaret en float tube 

  
Automne 

23-oct Carnassier Bourget 
24-oct truite Barouchat 

 
 
Activité de la pisciculture et alevinage.  
J. SCHNEIDER 
 
Capture de géniteurs 2022/2023  
 
En décembre 2022, nous avons effectué la capture de géniteurs de lavarets dans le Gua.  
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Pour la deuxième année, nous utilisons notre nouveau protocole de capture visant à ne pas 
sacrifier les lavarets et ce fut, une fois de plus, un succès puisque la totalité des poissons ont pu 
repartir à l’eau vivants. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement la quinzaine de bénévoles qui étaient présents à chaque 
opération pour nous aider. 
 
Production d’alevins et alevinage 2022  
 
Nous avons récolté 600 000 œufs qui ont été mis en incubation dans notre pisciculture. 
Au mois de mars, 380 000jeunes alevins ont été marqués (et relâchés) afin pour que nous puissions 
suivre leur évolution.  

 
Nous avons également produit et remis au lac 40 000 jeunes ombles chevaliers provenant d’œufs 
de la pisciculture d’Annecy. 
 
L’alevinage a été complété par la mise à l’eau de 500 kg de brochet de 1 été au mois de 
décembre. 

Gestion piscicole.  
J. SCHNEIDER 
 
Comme chaque année, la totalité des frayères a été garnie de branches de feuillus. Une partie 
d’entre elles a été remplie avec des branches de résineux pour évaluer la différence d’efficacité 
entre les différentes essences. 
 
Nous réfléchissons à augmenter la surface de frayère disponible sur le lac en utilisant d’autres 
méthodes.   
 

 
Analyse des carnets de pêche 2021 
J. SCHNEIDER – P. ROUCH 
 
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. 
 
Nous rappelons que le remplissage est obligatoire même sans prise de poisson. Le carnet doit être 
rempli de manière claire et de façon indélébile. 
 
Voici un résumé global de l’analyse des carnets : 
Nombre de carnets rendus :    373 (358 en 2020) 
Nombre de carnets vides :     53 (57 en 2020) 
 
Bilan général :  
 
Nombre de brochets prélevés :   103 (109 en 2020) et 28 en no kill (données très 
incomplètes) 
Nombre d’ombles chevaliers prélevés :  53 (318 en 2020) 
Nombre de lavarets prélevés :   8110 (2323 en 2020) 
 
Lavaret : 
 

Des jeunes brochets 
rejoignent le lac 
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2021 est une année surprise. Nous étions inquiets de la baisse régulière de la prise de lavaret, la 
nature nous a fait mentir. 
 
Même si l’abondance n’est pas aussi importante que pour les années 2011->2016, le nombre de 
captures a été multiplié par 4 entre 2020 et 2021. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’en 
2020 la pêche a été fortement contrainte à cause la crise sanitaire. 
 
Toutefois, le nombre de lavarets capturés par sortie a été multiplié par 2 entre 2020 et 2021 nous 
pouvons confirmer cette nette hausse des captures de lavaret en 2021. 
 
En conclusion, 2021 est une année de rebond de captures ce qui semble s’être confirmé en 2022 
au regard des premiers retours des pêcheurs. 
 
Autres espèces : 
 

- Omble chevalier : 
La capture d’omble chevalier est en très nette régression. A ce jour, nous n’avons aucune 
explication à cette observation. Plusieurs suppositions sont à étudier.  
 

- Brochet : 
Le nombre de brochets prélevés est stable depuis une dizaine d’années. Cependant encore trop 
peu de pêcheurs notifient sur leur carnet le nombre de poissons relâchés ce qui biaise les 
statistiques.  
On peut supposer que la capture totale de brochets se situe entre 200 et 300. 
Le lac d’Aiguebelette a la chance d’avoir une belle population de grands brochets mais elle reste 
fragile, il convient de réfléchir à mieux protéger ce patrimoine. 
 
Pêche de la carpe de nuit 
J. SCHNEIDER 
 
La fréquentation a été en hausse cette année sur l’ensemble des postes. 
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POSTE Nombres de jours 

réservés en 2022 
Evolution par rapport à 2021 

1 91 +39 
2 2 +2 
3 39 -5 
5 38 +3 
6 39 +6 
7 26 +24 

8 7 -6 
 
Après la crise du COVID, les réservations sont en hausses. 
Le poste 3 enregistre une légère baisse. 
Le poste 8, en revanche montre, une baisse significative du fait de la présence du nouveau 
piquetage qui contraint très fortement la pêche. 
 
Changements 2023 :  

- Fermeture du poste 5. Nous avons été contraints de fermer ce poste sur demande de la 
Réserve Naturelle Régionale qui souhaitait mettre des piquets pour protéger la berge. En 
compensation de ce désagrément, la Réserve Naturelle et la CCLA nous ont promis une 
relocalisation sur un autre site avec création d’un ponton, nous espérons que ce projet 
aboutira rapidement. 

- Ouverture de poste : un nouveau poste basé à la pisciculture va voir le jour. Cependant 
compte tenu des contraintes liées à son emplacement, ce poste sera disponible avec des 
conditions plus strictes. 

 
Contrôle et réglementation 
J. SCHNEIDER 

 
Bilan de la garderie : 
 
Malgré une équipe réduite en 2022, la garderie a pu assurer environ 200 h de présence autour et 
sur le lac cette année. Nous remercions chaleureusement les gardes pêche bénévoles pour leur 
dévouement et leur professionnalisme tout au long de cette année. 
 
Deux nouveaux gardes ont intégré notre équipe en 2022 ce qui va nous permettre d’être encore 
plus présents sur le lac. 
 
2 procès-verbaux pour carnet de pêche non rempli ont été dressés. 
 
Comme chaque année, nous rappelons que le remplissage du carnet de pêche est OBLIGATOIRE et 
ESSENTIEL pour l’établissement des statistiques. 
 
Il est impératif de cocher la date de pêche avant le début de la partie de pêche et inscrire les 
poissons capturés et conservés AU FUR ET A MESURE de leur capture. 
 
Le remplissage du carnet doit être effectué de manière INDELEBILE. 
 
Modification réglementaire 2023 : 
 
Plusieurs nouveautés sur l’arrêté préfectoral sont à retenir pour 2023 : 
 

- Fermeture de la pêche du sandre : du 26 mars au 27 mai 2023. 
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- Suppression de la pêche à la ligne de fond et à la nasse. 
- Modification de la période d’ouverture de la pêche au filet : du 5 juin au 1er novembre. 
- Limitation du nombre de jours de pose par semaine pour la pêche au filet : pose autorisée 

les mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. 
 
Rappel :  

- La pêche de la perche est fermée du 31 mars au 29 avril. Remise à l’eau obligatoire pour 
toutes captures inopinées. 

 
Bilan des ventes des cartes de pêche 2022 
J. SCHNEIDER 

   
Au niveau du département de la Savoie, le bilan des ventes de cartes 2022 est de -3 % environ 
pour les cartes majeures et -2% pour l’ensemble des cartes. 
La pêche au lac suit cette même tendance. 
 

 
 
Cartes de pêche 2023 
J. SCHNEIDER 
 
Types de Cartes         AAPPMA      Fédération      CPMA         PRIX 
CARTE personne majeure          26,5€      31,30€         37,20€ 95€      
 
 

CARTE personne mineure                9,40€             9,40€            3,20€        22€          
 

CARTE journalière                              6,60€             4,00€            4,40€        15€      
 

CARTE hebdomadaire                        11,90€              8,60€          13,50€        34€                
 
 

CARTE découverte – 12 ans                              3,00€             3,00€            1,00€         6€            
 

CARTE découverte femme                      10,40€            10,40€           15,20€      36€            
 
A ces tarifs, s’ajoute le droit de pêche en bateau de 37 Euros pour les Cartes Annuelles 
Majeures et 10 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. 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 Valieutic Chambéry : 04 79 69 71 27 
o Alpes Pêche (Voglans) : 04 79 25 06 84 

  
 
 
 
 


