Archive des news de 2010
Mercredi 16 Décembre :
La fraie des lavarets a commencé :
http://www.youtube.com/watch?v=YaQvCwQj8KM
Merci au club Aquabulle pour ces images

Mardi 16 Novembre :
Consultez notre album Picasa, de nouvelles photos sont en ligne et notament la sortie pêche à
Barouchat avec les enfants et la prise d'une magnique truite de 75 cm pour 5 kilos.

picasaweb.google.com/aappma73/BarouchatOctobre2010#

et l'album entier : picasaweb.google.com/aappma73

Jeudi 21 octobre :
La fin de la saison approche et les poissons vont commencer leurs période de reproduction.

Voici quelques infos utiles sur le lac et la pêche :
- Le lac a baissé cet automne et il sera bas jsuqu'à début décembre. Malheureusement le peu
de pluie de fin septembre/début octobre a accentué la baisse du lac.

- Pour les pêcheurs désirant consulter les arrêtés préfectoraux de la Pêche en Savoie et à
Aiguebelette, je vous informe que la fédération départementale de pêche met en ligne tous les
arrêtés préfectoraux. Vous pouvez les consulter sur ce lien :
www.savoiepeche.com/home/index.php

- l'AAPPMA va organiser courant novembre une vente de saumon fumé pour noël. Ces
saumons sont fumés de manière artisanale et une soirée dégustation/Commande aura lieu
prochainement. Les bénéfice de cette vente serviront à l'alevinage et aux différents travaux
que nous effectuons sur le lac.

A bientôt

Lundi 26 juillet :
L'AAPPMA participe à une opération nettoyage de la côte sauvage du lac située entre la sortie
autoroute du lac et le lieu dit de la Combe le mardi 27 juillet et le jeudi 29 juillet.

En espérant que les baigneurs présents ces jours prendront conscience de la la nécessité de
laisser notre lac propre.

Lundi 26 juillet :
Découvrez notre album de photos Picasa, vous y dévouvrirez les dernières photos de la fête de
la pêche ainsi que plusieurs autres diaporamas.
liquez sur le ien : picasaweb.google.fr/aappma73/FeteDeLaPeche2010

Jeudi 1er juillet :
Après plusieurs semaines sans nouvelle, l'été est enfin arrivé !
Bien sûr, avec les chaleurs, les poissons sont peu mordeurs et nos jeunes lavarets et ombles
élevés en pisciculture ont été libérés et ont rejoints les profondeurs de notre lac.

Vous découvrirez d'ici peu des photos et vidéos de l'alevinage effectué.
Vidéo

Mardi 18 Mai :
Voici la réponse à la vidéo mystère de la semaine précédente : il s'agit d'une ponte de
perche filmée avec une caméra immergée dans une de nos frayères.

Savez vous bien vous servir d'un echosondeur? Voici un site très instructif sur les possibilités
que peut offirir cette machine :
www.carnassiers.com/sommaire/perfectionnement/materiel/sondeur/sondeur.html

Jeudi 1 juillet :

Mardi 11 Mai :
Voici quelques photos prises cet hiver et ce printemps (cliquez sur les liens respectifs ou faites
un copier coller dans votre navigateur) :
http://picasaweb.google.fr/aappma73/Pisciculture#

picasaweb.google.com/aappma73/DropBox
et maintenant sauriez vous dire de quoi il s'agit :
img36.imageshack.us/img36/6781/m4bout756.mp4

Lundi 26 Avril :
Résultats du concours

Le concours s'est donc déroulé dimanche 25 Avril à la Plage du Sougey. 18 embarcations de 2
pêcheurs se sont retrouvés pour s'affronter le temps d'une matinée dans la bonne humeur
générale.
Le concours s'est terminé à 13 h. La pesée a eu lieu à 14h et voici les 3 premiers :
3ème : Equipe LALLIOT / PERROT : 18260 Pts pour 10 Poissons et 4130 Gr.
2ème : Equipe DOVIS / BALZARIN : 18340 Pts pour 10 Poissons et 4170 Gr.
1er : Equipe SOMVEILLE / BAILLY : 26780 Pts pour 14 Poissons 6390 Gr.

La pêche s'est déroulée sous un soleil radieux. Les poissons étaient situés sur la partie sud
ouest du lac. Compte tenue de la quantité de plancton présent, il falait trouver la bonne
nymphe pour arriver à leurrer les lavarets présents mais peu mordeurs.
2 équipes sont restées capots sur 18 participants et il s'est pris un total de 88 poissons pour 36
, 800 Kg.

Je remercie grandement tous les participants à cette manifestation pour leur bonne humeur et
leursprésence. Je vous donne rendez vous l'année prochaine, encore plus nombreux sur le lac.

Mardi 20 avril :
CONCOURS DE PÊCHE ANNUEL

REGLEMENT
Dimanche 25 Avril 2010
Conditions :
Pêche en barque 2 pêcheurs maximum.
Acceptation des dispositions prévues par le règlement.
Inspection possible des barques avant le début du concours.
Disqualification si infraction.
Prix de l’inscription 10€ par pêcheur.
Lieu de pêche :
Lac d’Aiguebelette (Mise à jour du 21 avril 2010) : Cliquez sur le lien :
<a target='_blank' href='http://img20.imageshack.us/i/cartelac.jpg/'><img
src='http://img20.imageshack.us/img20/7881/cartelac.th.jpg' border='0'/></a>

Barques ancrées ou non.
Horaire :

Rendez vous à 7h30 au Sougey
8h à 13H
Pesées des poissons au Sougey
Annonce des résultats à 14h
Matériel de pêche :
1 Seul canne en action par pêcheur.
18 hameçons maximum par canne.
Réglementation de pêche habituelle à respecter
Classement :
Le lavaret (35cm minimum) et Omble chevalier (30 cm minimum)
Classements par barque suivant ce calcul : 1000 points par poissons et 2 points par gramme.

Mardi 13 Avril :

Attention : Les dates d'ouverture du brochet ont été modifié par Arrêté
Préfectoral.
Désormais, le brochet est ouvert du 1er samedi de mai (soit le 1er mai) au dernier
dimanche de janvier.

Cette modification est valable dès cette année. Prenez en note et à vos cannes le 1er mai.

Mardi 6 Avril :
Le règlement du concours de pêche du dimanche 25 avril sera mis en ligne prochainement. En
attendant, bonne pêche à tous.

Vendredi 2 Avril :
L'Arrêté Préfectoral concernant l'interdiction de consommer les poissons pollués par les PCB
est sorti. Vous pouvez le trouver sur cette page : www.savoiepeche.com/home/index.php.

Rassurez vous, le lac d'Aiguebelette n'en fait pas parti et vous pouvez consommer vos
poissons en toute confiance.

Vendredi

26

Mars

:

Le concours de pêche à la gambe organisée par votre AAPPMA aura lieu le 25 avril prochain.

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en m'appelant au 06 81 02 25 83 ou par mail
j.schneider@aappma-aiguebelette.org

Vendredi 19 Mars : Les échosondeurs modifient ils le comportement de nos poissons?
C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois par de nombreux pêcheurs. Après de
multiples recherches sur internet, je n'est rien trouvé qui pourrait prouver que les
échosondeurs que nous utilisons pour la pêche modifient quoique se soit sur le comportement
des poissons.

Ceci dit, il est prouvé que les ondes sonores utilisées par les militaires peuvent tuer des
cétacés marins et des poissons (www.dorffer-patrick.com/article-quand-les-sonars-militairesfont-echouer-les-cetacees-43633372.html).
En effet, il est apparu que à partir de 170 Db, les truites mouraient. Heureusement, les sonar
sque nous utilisons ne dépacent pas les 10 Db pour les plus puissants.

Lundi 15 Mars :
Ci joint une info concernant les résultats PCB des poissons de l'Isère (Mail provenant du
Président de la fédération de pêche de l'Isère) :

"J’ai été convoqué par le Préfet vendredi 12/03 pour me présenter le résultat
des analyses sur les cours d’eau et plans d’eau du département, ceci afin de
préparer le prochain arrêté qui devrait interdire la consommation de certains
poissons sur certains sites du département.

Pour vous rassurer, sachez que les poissons du lac de Paladru sont indemnes de
toute pollution au PCB et autres métaux lourds."

Pour Aiguebelette, il faudra attendre les résultats mais très certainement que le
lac sera une référence de propreté pour la région.

Jeudi 11 Mars :
Dans 2 jours, ouverture de l'omble chevalier et de la truite.
Je vous rappelle qu'il est interdit de pêcher l'omble ou la truite avec des poissons vivants
ou morceaux de poisson jusqu'à l'ouverture du brochet.
Prohainement, vous trouverez en ligne l'arrêté préfectoral ainsi que le règlement
intérieur du lac d'aiguebelette.

Jeudi 4 Mars :
Avec une température d'eau très froide durant cet hiver, nos jeunes larves de lavarets
tardaient à éclore. Et bien, c'est chose faite, avec un peu de retard par rapport aux
années précédentes, les jeunes lavarets sont entrain d'éclorent dans notre pisciculture.
La fin de l'éclosion est estimée à dans une dizaine de jour.

Mardi 2 Mars :
Retour du beau temps, une eau très froide qui atteind difficilement les 4°C en surface à
cause de la fonte de la neige. Les lavarets sont toutefois actifs avec beaucoup de touchent
mais énormément de petits poissons. Prenez en soin, remettez les à l'eau dans les
meilleures conditions de survie.

Bonne pêche à tous

Julien SCHNEIDER

