ANNECY tAC PÊCHE I

lf ne veulent pas voir augmenter le nombre de gros bateaux motorisés

Les pêcheurs s'inguiètent
pour les fonds du lac
L'INFO EN

D'r:îItT#'.#ff
de Annecy Lac
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Pêche.
association qui pèse plus de
1 000 adhérents (1500 avec
1es jeunes) dans le paysage
annécien. Et pas seulement
par son nombre mais aussi
par Ia presence conünue de

pêcheurs,.. sur

1e

lac et

Doussard et Sevrier ont
décidé de ne pas
complètement reporter
l'augmentation de la "taxe
boucle'sur les barques des
pêcheurs et dê compenser
la perte en augmentant
celle sur les "gros" bateaux.
Ce n'est pas Ie cas à SaintJorioz. Mais ce qui a
énervé aussi les pêcheurs
ce sont les propos tenus,
selon eux, par le maire lors
d'un conseil municipal. Ce
dernier déclarant que " ce
serait bien s'il y avait moins
de barques dans le port
que de gros bateaux.
"
Quand on voit le niveau des
taxes payées par les
grosses unités, on

ses

abords. Une waie sentinelle
de l'enüronnement en quelque sorie.

Tout n'est bien srir pas

si

rose et une miaorité n'est pas
enclin à bien respecter les
règ1es de base de la pêche.

C'est pour cette raison que
l'association a voulu ren-forcer le gardiennage (les gardes-pêche).
« Cetle année, nous avons
fait dans la prévention, l'année prochaine on sera plus
I dans la répression » annonce
l1e president Bouüllon, réélu
dimanche, à son poste. Pour

être crédible, on se doit
d'abord de faire Ie ménage
chez soi

I
I

!

lJaugmentation de la taxe sur les boucles est bien sûr revenue sur le tapis. Mais il fut aussi question de la
qualité des fonds du lac et de la nécessité de faire venir des jeunes à la pêche. Àrih ves phOi,. Le DLi Noilreri FÀ1C0.

cheurs : Ia qualité des fonds
du lac. Les caractéristiques
physico-chimiques des sédi-

ments ne seraient pas bien
« Veut.on faire du lac un
tenain de jeu motorisé ? »

Dans son rapport d'acüvité,
Ie président a abordé les problèmes des boucles avec une
taxe (la partie de l'État; qui a
explosé cette année. Notons

+
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connues. Et les pêcheurs ont

ques pour étudier de près 1es

habitants de ces fonds: les
invertébrés benthiques et les
écreüsses.

Mais parlons poissons!

comprend pourquoi...

La relève est-elle assurée ?

,, ?i on reqarde de près les départs à venir de nos
(( )aarrerenlts, ilfaut aLmoins 30 adhésions supplémen-

ie sentiment qu'il se passe
quelque chose à ce niveau
qui pourrait être de l'ordre

Cette année fut très médio-

taires par an pour maintenir notre effectif» a lancé le

cre pour I'omble, pas terrible
pour la truite (avec un alevi-

d'r:ne polluüon liée à des micropolluants.

résultat) et excellent pour Ia

président. Sile nombre d'adhérents a légèrement augmenté en 2015, il est loin de combler les futurs départs. D'où
l'importaace de faire venir des jeunes à la pêche. C'est dans
cette optique que le bateau école de pêche a été acquis
Selon le trésorier, il est rentable puisque 10594 euros de
recettes ont été enrqgistrés contre 7 419 euros de dépenses

L'association est prête à
s'associer avec Ies scientifi-

nage qui ne donne pas de
féra.
Dominique GHEUL

au passage qu'une motion
sera adressée au préfet, dénonçant cette augmentation.
« Si Doussard et Sewier ont
fait des efforts pour que les
pêcheurs ne soient pês trop
pénalisés, il n'en est pas de
même pour Saint-Jorioz » re-

lève le président (lire l'InTo
en +). Ce dernier a annoncé

qu'un projet de port à sec
était en cours dans cette
commune. Il pourrait accueillir 150 bateaux. « Veuton faire du lac un terrain de
jeu motorisé ? Nous, on n'en
veut pas ! » s'insurge Pierre

Boutillon. Appiaudisse-

ments nourris dans Ia salle.
Autre préoccupation des pê-

Les pêcheurs du lac
reconduisent leur bureau
I f oilà presque

trois ans que le

Boutillon se succède

à

lui-mê-

üce-

U conseil d'adminishaüon de

me, Patrick Bouchard est

l'association Annery Lac Pêche étaitenplace. Le nouveau
bureau avait alors élu Pierre

président; Bernard Magnin,
trésorier et Jean-Luc Gassmam, secrétaire. Selon 1es pê-

Boutillon président (en

cheurs présents

awil 2013)

lanouvelle éguipe

à Ia place de

Fierre

à

l'assemblée,
a amené de

Guiraudon. Dimanche der-

Ia sérénité au sein de 1'associa-

nier, il fallait renouveler les di'
rigeants de l'association. C'est

tion et dans ses rapports avec
lesélus. « Ilyaeuaussi unwai
boulot de lait autour du sujet

sans surprise que le conseil
d'administration et Ie bureau

ont été reconduits. Pierre

des boudes

»

lâche l'rm d'eux.
D.C

De g à d : le lrésorier Bernard Magnin et le présidenl Pierre Boutillon on'

été reconduits dans leur fonction,

ph0r0 re DUD.C

