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ANNECY

G
ros  remous  sur  le  lac
d’Annecy.  Les  pêcheurs
amateurs  réunis au sein

de  l’association  Annecy  Lac 
Pêche  (ALP)  n’ont  pas  fait 
mystère de leurs inquiétudes.
Elles étaient même au cœur 
de  leur  assemblée  générale 
qui se tenait, dimanche à Se
vrier.  « Un  coup  d’arrêt  doit 
être mise à l’intensification de
la circulation sur le lac d’An
necy »  a  martelé  Pierre 
Boutillon, président de l’ALP. 
Il y va de sa survie, assuretil.

La multiplication des ports
à sec fait peur

Sa bête noire ? Les ports à sec,
soit  des  silos  à  bateaux  qui 
peuvent  monter  à  plusieurs 
mètres. Le principe : un client
appelle  le  prestataire  privé 
qui lui prépare le bateau et le 
met  à  l’eau.  Actuellement, 
SaintJorioz détient le record 
des  ports  à  sec.  Un  premier 

fonctionne  depuis  près  d’un 
an,  un  second  vient  d’être 
inauguré et un permis, pour 
un  troisième,  vient  juste 
d’être refusé par la Direction 
départementale  des  territoi
res  (DDT).  Les  pêcheurs 
auraient  eu  également  vent 
du  lancement  des  travaux   
« illégaux  par  leur  nonres
pect de la bande des 100 mè
tres »  pour  un  port  à  sec  à 
Doussard. « Il faut maîtriser la
fréquentation »,  reconnaît  la 
DDT qui s’étonne de ne pas 
avoir été  informée du projet 
de Doussard. « Je n’autorise
rai  pas  d’autres  ports  à  sec 
autour  du  lac  d’Annecy »  a 
prévenu le représentant de la 
DDT. « À la différence du lac 
Léman qui est presque vide, 
Annecy est petit et subit une 
véritable pression ».

Parmi ces pressions  secon
de bête noire des pêcheurs  
« la  course  à  la  puissance ». 
En ligne de mire, ces bateaux

utilisés  pour  le  wakesurf, 
chargés de 1 000 litres d’eau 
dans  les ballasts et  tirés par 
des moteurs de 300 à 400 che
vaux. « Quid du bruit, des va
gues et de  la pollution pour 
des bateaux qui consomment 
entre 30 à 40 litres de carbu
rant  à  l’heure ? »,  interroge 
Pierre Boutillon.

Et  d’appeler  de  ses  vœux,
une limitation de la puissance
à  100  CV.  Également  à  un 
contrôle sanitaire du nettoya
ge des ballasts. « L’eau conte
nue dans ces immenses réser
voirs est rejetée directement 

dans le lac, comment être sûr 
qu’elle  n’a  pas  été  infec
tée ? », interrogetil. La DDT 
se dit bien consciente du pro
blème, reste qu’elle a déjà fort
à faire avec la navigation et le
respect des règles en vigueur.

Le Syndicat du lac d’Anne
cy  (Sila),  par  la  voix  de  son 
président  Pierre  Bruyère, 
n’écarte pas l’idée de lancer 
une  étude  sur  les  équipe
ments  possibles  sur  le  net
toyage et la désaffection des 
bateaux.

En attendant, l’ALP ne res
tera pas les bras croisés. Elle 

veut  en  avoir  le  cœur  net : 
l’intensification de la circula
tion atelle impacté les sédi
ments du lac. Ontils été im
pactés par les hydrocarbures 
et les matériaux lourds ? L’as
sociation va financer, cet été, 
une étude sur les corbicules. 
Des petites moules contenues
dans les sédiments qui retien
nent les polluants. Une ving
taine de prélèvements seront 
effectués sur tout le lac et à les
sorties des ports. Il va y avoir 
de  gros  remous  au  bord  du 
lac.

Krystel BABLÉE

Pierre Boutillon à la tête d’une association qui s’inquiète de la santé du lac. Photo l e Dl/K.B.

L’INFO EN +
ANNECY LAC PÊCHE
Annecy Lac Pêche est la 
seule association habilitée
à délivrer le permis de 
pêche pour le lac d’Annecy.
Les permis sont désormais
téléchargeables sur 
internet. L’an passé, elle a
délivré 2 390 permis, dont
1 100 permis annuels 
adultes et 500, pour les 
moins de 18 ans. 1 300 
permis journaliers et 250 
hebdomadaires. La 
majorité des adhérents a 
plus de 65 ans. Pour 
anticiper l’érosion des 
adhérents, ALP a ouvert 
avec succès une école de
pêche.

OUVERTURE DE LA PÊCHE
La pêche aux salmonidés
ouvre samedi prochain. Par
contre, il sera interdit de 
pêcher la perche pendant
la période du frais, soit du
25 avril au 25 mai.

ASSOCIATION | Annecy Lac Pêche tire la sonnette d’alarme sur la fréquentation galopante du plan d’eau

« Stopper l’intensification
de la circulation sur le lac »

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès, 74 000 Annecy.
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Ouverte le mardi de 11 h 45 à 
13 h 45 et de 20 h 45 à 22 h 45.
Ü Piscine Jean-Régis
Ouverte le mardi de 11 h 30 à 
13 h 30 et de 20 h à 22 h.
Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte le mardi de 11 h 30 à 
13 h 30 et de 18 h à 20 h 30.
Ü Bibliothèques
Bonlieu : ouverte de 12 h 30 à 
18 h. Novel, La Prairie, Les 
Romains : ouvertes de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Ü Marché du mardi
Vieille Ville et place des Romains, 
de 7 h à 13 h. Place des Ro-
mains jusqu’à 18 h.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.
Ü Urgences 

24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - Metz-Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis de 8 h à 
13 h, jeudis de 12 h à 19 h et 
samedis de 8 h à 12 h.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny 
(ZC sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Musique classique
“Soufflets d’hiver”. Pascal Con-
tet, accordéon. Orchestre d’har-
monie du conservatoire. Direc-
tion, Jean-Paul Odiau. À 20 h 30, 
auditorium de Seynod.

DEMAIN
Ü Jeune public
“À tant vouloir voler”. En Compa-
gnie de Soi. À 15 heures, théâtre 
Renoir à Cran-Gevrier. À partir de 
5 ans.
Ü Danse

“Triptyque”. Conception, Les 7 
doigts de la main. À 20 h 30, 
théâtre de Bonlieu.
Ü Pop
Journeyman et Jungle Julia en 
concert. À 21 heures, le Brise 
Glace. Gratuit.
Ü Jeunesse
Rencontre autour de l’apprentis-
sage, animée par la Chambre de 
commerce et d’industrie de la 
Haute-Savoie. À partir de 
14 h 30, au BIJ Bonlieu. Places 
limitées, inscription conseillée. 
Tél. 04 50 33 87 40

AGENDA

CONFÉRENCE
Ghandi avec l’Université populaire
Ü L’Université populaire d’Annecy propose, demain soir, une 
conférence sur le thème” En quoi la philosophie de Gandhi 
est-elle utile aujourd’hui ?” Elle sera donnée par Yann Forget, 
spécialiste de l’Inde, qui fera une présentation historique de 
Gandhi et évoquera l’intérêt de la non-violence au XXIe siècle,
avec des exemples d’actions non-violentes. À 19 h 30 au 
lycée Berthollet (entrée par le bd Taine, fermeture des portes à
19 h 40). Gratuit.

VIE ASSOCIATIVE
Soirée des films de voyages à vélo avec 
Roule & Co
Ü L’association Roule & Co organise sa soirée annuelle de 
films de voyages à vélo, vendredi 27 janvier de 19 à 23 heures,
à la salle Eugène-Verdun de Bonlieu. Des cyclistes présente-
ront leurs périples en solo, en duo ou en famille sur toute la 
planète. Entrée gratuite avec buffet canadien. Boissons offer-
tes.

ÉDUCATION
Forum des métiers de la culture au 
conservatoire
Ü Le CRR d’Annecy organise un forum des métiers de la 
culture, vendredi 27 janvier. Il permettra de découvrir différents
métiers artistiques, techniques ou administratifs dans le 
champ de la culture et de rencontrer des représentants d’éta-
blissements de formation et des professionnels. Si les profes-
sions de musicien, danseur, ou encore luthier ou ingénieur du
son vous intéresse, rendez-vous de 14 heures à 17 h 30 au 
CRR, rue Jean-Jacques Rousseau.

LOCALE EXPRESS

» Événement ce soir à l’Auditorium de Seynod. Pascal Contet se 
produira en concert avec l’orchestre d’harmonie du 
conservatoire, sous la direction de JeanPaul Odiau. Du baroque 
à la musique contemporaine en passant par la danse, Pascal 
Contet donne une dimension inattendue à son instrument, 
l’accordéon. Il joue en soliste avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre 
National de l’Opéra de Paris.

IAUDITORIUM DE SEYNODI
“Soufflets d’hiver” avec Pascal
Contet ce soir !

IPOLLUTIONI
Nouvel épisode… de gratuité des bus, aujourd’hui
sur tout le réseau de la Sibra
» Le réseau de bus de la Sibra est gratuit aujourd’hui, en raison du nouvel épisode de 
pollution qui frappe l’agglomération annécienne. C’est la seconde fois en un peu plus d’un 
mois que le Grand Annecy décide cette gratuité, afin d’inciter les automobilistes à se rendre 
en ville en bus plutôt qu’en voiture. Pour les informer, des affichettes ont été apposées au 
niveau des dix parcsrelais situés aux abords d’Annecy, avec l’indication des fréquences de 
bus pour se rendre jusqu’en ville. L’agglo invite aussi ceux qui le peuvent à circuler « à pied, 
en roller et en vélo » ou à covoiturer.  Selon l’évolution de l’épisode de pollution, la 
gratuité pourrait se prolonger les jours suivants. (Photo d’archives Le DL/M.R.)

Transmettre aux nouvelles générations
la passion de la pêche

La pêche séduit. Preuve s’il
en fallait, la belle fréquen

tation sur le stand d’Annecy 
Lac  Pêche  lors  d’événe
ments.  Ainsi,  sur  “Lac  en 
partage” initié par le SILA, le
public  s’est  passionné  pour 
les  travaux de  l’association, 
sur les écailles, la protection 
du milieu… Elle a en outre 
recueilli  une  trentaine  de 
contacts intéressés par l’éco
le de pêche.

L’école  de  pêche,  pour  sa
part, connaît un succès crois
sant. Ce sont plus de 70 en
fants, de 11 à 14 ans, qui en 
ont bénéficié. Les bénévoles 
qui accompagnent ont suivi 
une formation au secourisme
dispensée  par  les  sapeurs
pompeirs.  L’activité  pêche 
pourra être jumelée avec la 
voile, mais aussi avec du rol
ler et du tennis. De nouveaux
stages  enfants   seront 

ouverts, pour couvrir toute la 
période  estivale,  ainsi  que 
deux stages adultes.

Autre gros succès, le chal
lenge de float tube. 70 parti
cipants y ont pris part dont 
70  %  avaient  moins  de  50 

ans et 14 % moins de 18 ans. 
Et 4 % des effectifs étaient 
féminins. « Le float tube est 
aussi une belle alternative au
manque d’anneaux » remar
que  Pierre  Boutillon.  « Elle 
encourage la pratique ».

Ils étaient plus de 70 participants au deuxième challenge de float 
tube dont 14 % avaient moins de 18 ans. Photo le DL/Archives S.B.

Une barque de projets : concours de pêche à
la féra, troc pêche…

L’association  ne  manque
pas  de  projets  pour

2017. Elle organisera le pre
mier concours de pêche à la
féra, le 16 avril 2017 à Men

thonStBernard.  Elle  re
conduira également le chal
lenge  float  tube,  le  4  juin 
2017, à Duingt. Elle envisa
ge également de mettre sur 

pied un troc pêche et nau
tisme. Enfin, elle poursuivra
les ateliers de montage de 
nymphes (L’école de pêche 
en est très demandeuse).

Avoir une visibilité sur la pêche

L’association a pris la déci
sion  de  munir  les  pê

cheurs de bord de carnet de 
capture. De manière à récol
ter  des  données  précieuses 
sur la population du lac. Il ap
paraît, en effet, que si les cap
tures de  corégones  sont  sta
bles (autour de 11 tonnes par 
an), il n’en est pas de même 
pour  l’omble  chevalier.  Sa 
capture n’en finit pas de chu
ter. De 5 000 kg à 1 260 en 5 
ans. Au point de décider de 
lancer un alevinage de 80 000
poissons  par  an.  Et  de  voir, 
d’ici un an, si l’alevinage vien
dra  à  inverser  la  tendance. 
Les alevins sont marqués, en 
effet, au moyen d’un colorant 
rouge qui se fixe dans la tête 
du poisson.

Ainsi, au bout de 10 ans, l’as
sociation a décidé de stopper 
l’alevinage  de  truites.  Les 
100 000 alevins mis à l’eau par
an  depuis  2007  disparais
saient  purement  et  simple

ment. Éradiqués par une ma
ladie,  ou  engloutis  par 
d’autres poissons ?

Par  contre,  « il  ressort  que
l’alevinage  naturel  fonction
ne très bien sur la truite » relè
ve  Pierre  Boutillon.  Aussi,  il 
sera favorisé avec l’aide de la 
fédération nationale de la pê
che. Les pêcheurs seront éga
lement encouragés à se porter
volontaires pour tenir un car
net plus précis sur les poissons
non maillés. Ils devront indi
quer les endroits et les heures 
de  pêche.  « De  manière  à 
avoir une visibilité sur  l’ave
nir, ensuite l’INRA compléte
ra ces observations par, entre 
autres,  l’étude  d’écailles ». 
Aussi, bonne nouvelle, les fé
ras capturées sont plus gros
ses,  ce  qui  démontre  une 
pression de pêche moins for
te »  note  Pierre  Boutillon. 
Fautil  le  mettre  en  relation 
avec la baisse du nombre de 
professionnels de 4 à 2  ?


