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Dans le « mot du président » de la précédente revue, différents aspects concernant l'évolution de la pratique de la pêche dans 
le lac d'Annecy étaient évoqués…Un an après j'aurais pu faire un copier-coller de cette tribune, à quelques évolutions près 
heureusement!

En ce qui concerne les résultats de la pêche  proprement dite, même constat que l'année dernière, les prises des différentes 
espèces restent très correctes, notamment pour les féras, dont la taille moyenne augmente, constat d'ailleurs confirmé par les 
différentes études menées par l'INRA. 

Pour le reste de nos préoccupations, quelques avancées intéressantes sont à signaler. Tout d'abord, les résultats de l'enquête 
menée par les services de la DDT auprès des communes du tour du lac concernant l'évolution de la puissance des bateaux, 
confirment l'impression généralement ressentie. Même si toutes les communes n'ont pas répondu à l'intégralité des 
demandes, il est constaté, entre 2000 et 2018  une forte augmentation générale de la puissance, ainsi qu'une baisse 
significative de la proportion des barques dans les ports. Ce qui signifie que, sans mesures correctives, la place des barques et 
donc de la pêche sur le lac continuera à se réduire comme peau de chagrin !

Au risque de me répéter, il n'est pas question, pour nous, d'opposer systématiquement entre elles les différentes catégories 
d'usagers du lac. Mais est-il bien raisonnable de laisser dériver la course à la puissance à laquelle nous assistons, sur un lac de 
petite dimension, et à l'équilibre fragile. Sans limiter directement la puissance, mesure juridiquement inapplicable, d'autres 
décisions peuvent être envisagées : citons, sans exhaustivité : la limitation de longueur ou l'instauration de créneaux horaires. 
Et, excédés par certains comportements inadmissibles, de nombreux pêcheurs m'ont demandé de proposer une limitation de 
vitesse à 20 km/h pour tous dans la baie d'Annecy, à l'instar des bateaux à passagers.

Nous évoquerons ces mesures au sein de la commission « fréquentation du lac » nouvellement initiée par le SILA, en espérant 
que certaines d'entre elles pourront être proposées puis ratifiées par la commission des élus.

En attendant, un courrier a été adressé en janvier à toutes les communes du tour du lac, leur demandant de conserver le 
nombre de bateaux de pêche abrités dans leur port. Ce courrier a généralement reçu un bon accueil, mais les pêcheurs ont 
aussi un rôle crucial  à jouer : cette sanctuarisation du nombre de barques ne peut exister que si le nombre de demandes est 
suffisant pour pallier aux défections ! Or de nombreux pêcheurs, démotivés devant des délais d'attente réputés très longs, 
renoncent à solliciter une boucle. D'où ce paradoxe : des emplacements de barques se libèrent mais les demandes manquent ! 
Et j'en appelle ici aux pêcheurs : faites vos demandes de boucle, et en cas de refus renouvelez les chaque année, c'est votre 
intérêt mais aussi celui de la pêche en général !

Finalement, que ce soit sur ou sous l'eau, les mécanismes naturels se ressemblent ! Les bateaux de forte puissance sont aux 
barques ce que l'écrevisse américaine est à l'écrevisse autochtone, une espèce invasive cherchant à occuper l'espace au 
détriment d'une autre implantée depuis des décennies !Si rien n'est fait, l'espèce invasive, mieux armée et plus puissante(sic !) 
prend toujours le dessus. Dans le cas présent c'est à nous, pêcheurs de faire le nécessaire pour endiguer l'invasion !

Pour terminer, et dans un tout autre ordre d'idées, la sécheresse automnale a provoqué un marnage naturel du lac, de la même 
ampleur que celle envisagée par le SILA. Et, en fin de compte, quelles en sont les conséquences : la terre ne s'est pas arrêtée de 
tourner, chacun s'est plus ou moins adapté à la situation pourtant subie et donc non préparée.

Autrement dit, la preuve est faite qu'un marnage qui serait préparé de longue date, anticipé par les uns et les autres, et peut-
être légèrement décalé dans le temps, est tout à fait possible, sans dégâts collatéraux majeurs, et pour le grand bien des 
roselières et de la filtration des eaux du lac.
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884 carnets saisis dont 57 Carnets avec 0 sortie.
Soit 827 carnets exploités dont 137 du bord et totalisant 24 623 sorties.

Statistiques de la pêche des Féras :
10,8 tonnes de féras, 200 kg de plus que l'année dernière. Si on ne tient pas compte de l'année exceptionnelle de 
2015 nous pouvons constater que les captures de féras augmentent depuis 2011. 

Répartition des captures : 
Les captures des pêcheurs ont été rangées par ordre décroissant et cumulées pour voir comment les captures se 
répartissent entres les pêcheurs.

Nous voyons que 50% des féras sont pêchées  par seulement 14 % de pêcheurs.
Les captures sont réparties sur 78 % des pêcheurs, comment le sont-elles ?

Le graph représente le nombre de pêcheurs en fonction du nombre de prises.
La plus grande majorité des pêcheurs (227) ont capturé de 1 à 10 féras.

Pour les pêcheurs les plus assidus nous constatons que 33 ont utilisé le droit de dépassement de quotas de 100, ce qui 
représente 557 féras. Une dizaine de pêcheurs s'est approchée ou a atteint les 130 féras autorisées.

Statistiques de Pêche 2017 Carine GRISOLET

5

Statistiques de la pêche des Ombles chevalier :

1,57 tonne d'Ombles chevalier, 300 kg de plus que 2016 qui était une très mauvaise année

Même type de graphique réalisé pour l'omble. La moitié des captures d'Ombles est réalisée par 6% des pêcheurs. 
La pêche de l'omble est une pêche plutôt spécialisée.

371 pêcheurs n'ont pris aucun omble, 299 ont capturé de 1 à 10 ombles.
Seuls 5 pêcheurs ont utilisé le droit au dépassement de 100 ombles. 

Pêche Féras en kg (moyenne : 8500)

Pêche Ombles en kg (moyenne : 3071)
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Statistiques de la pêche des truites lacustres :

325 kg de truite en 2017, la pêche diminue depuis la bonne année de 2015. 

La truite est recherchée par environ 7 pêcheurs, elle est donc très spécifique, si un seul pêcheur de truite ne pêche 
pas, la quantité sur l'année est vite revue à la baisse.

Statistique de la pêche des Brochets :

1500 kg pour 609 Brochets. 17 pêcheurs ont capturé plus de 10 brochets

7

Comment sont étudiées les populations 

de poissons du lac d'Annecy ?

Les poissons des lacs péri-alpins présentent une forte biodiversité, jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de 
ces systèmes et sont le reflet de leur état de santé. En effet, ils agissent en tant que régulateurs de la chaine 
alimentaire et intègrent ainsi les changements qui s'opèrent à des niveaux inférieurs dont ils dépendent fortement. 
Dans les grands lacs péri-alpins comme le lac d'Annecy, les poissons présentent également un intérêt socio-
économique et patrimonial majeur, puisque plusieurs espèces sont emblématiques des lacs et exploitées par la 
pêche professionnelle et amateur.

Ces poissons sont étudiés au travers de différentes méthodes permettant de fournir des informations 
complémentaires : analyses des données dépendantes de la pêche des amateurs et des professionnels, et via des 
campagnes de pêches scientifiques et l'utilisation de l'hydroacoustique. L'objectif global est d'évaluer la qualité 
écologique de l'écosystème lacustre (suivi scientifique SILA-INRA,  et d'évaluer l'état des (voir encadré 1)
populations d'intérêts halieutiques (suivi halieutique DDT74-SILA-INRA-ALP-Pêcheurspros). L'ensemble de ces 
données est également utilisé à des fins de recherche pour mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème 
et ses évolutions  (encadré 2).

Données dépendantes de la pêche : elles concernent les statistiques de pêche et les données obtenues dans le 
cadres d'approches participatives mises en place auprès des pêcheurs amateurs et professionnels. Cependant, les 

engins de pêche sont sélectifs et les pêcheurs 
recherchent en général certaines espèces, en 
ignorant d'autres (tanche, carpe etc.) ou les 
individus de tailles trop faibles. Ces approches 
permettent en plus d'obtenir les évolutions des 
captures des espèces exploitées sur l'ensemble de 
la saison de pêche (ex : au travers des carnets de 
pêche) et sont aussi disponibles sur un pas de 
temps long qui permet d'évaluer les tendances sur 
le plus long terme. Elles permettent de mieux 
comprendre les dynamiques des différentes 
populations, en relation avec les principaux 
facteurs environnementaux ou liés à la pêcherie. En 
effet connaissant l'effort mis en œuvre, il est par 
exemple possible d'obtenir un indice d'abondance 
du stock (i.e Capture Par Unité d'Effort, CPUE). Ces 
données ont mis en évidence une augmentation 
du stock de féras depuis 2012 (Figure 1).

Par Chloé Goulon (INRA), 
Marine Lemaire (INRA), 
Damien Zanella (SILA), 
et Jean Guillard (INRA) 

Encadré 1 : Suivi scientifique du lac d'Annecy
Ce suivi est réalisé chaque année par le SILA depuis 1966, 
en partenariat étroit avec l'INRA. Aux descripteurs 
habituels de la qualité physico-chimique de l'eau, sont 
venus s'ajouter au fil des ans de nouveaux indicateurs 
biologiques comme le phytoplancton, le zooplancton, 
les invertébrés benthiques (mollusques, insectes, etc.) 
ainsi que le poisson. Ce suivi « historique » fait partie des 
différentes études de connaissance des milieux 
aquatiques du bassin versant du Fier & Lac d'Annecy, 
dans le cadre du Contrat de bassin porté par le SILA, et 
bénéficie du soutien financier de l'Agence de l'eau et du 
Département de la Haute-Savoie. Un rapport annuel est 
édité chaque année, et peut être téléchargé sur le site 
internet du SILA (www.sila.fr).

Figure 1. Evolution des CPUE moyennes annuelles de corégone obtenues auprès 
des pêcheurs volontaires, en nombre de poissons par sortie. 
Données INRA-SILA-DDT74-ALP-Pecheurspros

 

Pêche Truites lacustres  en kg (moyenne : 398)

325kg de Truites
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Les pêches scientifiques : elles sont réalisées chaque année depuis 2012 au mois de septembre et pendant une 
semaine, dans le cadre du suivi scientifique du lac. Elles emploient un protocole standardisé au niveau européen 
dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif est d'obtenir une image du peuplement de poissons 
dans son entier et sur toutes les classes de tailles via l'utilisation de filets multi-mailles. Des informations précieuses 
au niveau individuel sont récoltées (tailles, poids, sexe, récolte d'écailles pour déterminer l'âge) et les données 
recueillies permettent de suivre l'évolution du peuplement (composition spécifique et abondance des espèces). 
Ces données ont permis de mettre en évidence une diversité piscicole stable avec un peuplement dominé par la 
perche pour la couche d'eau chaude et par le corégone pour la couche inférieure à la thermocline. Les rendements 
numériques de perches sont fortement variables en fonction de l'abondance des jeunes de l'année (perchettes) 
retrouvés dans les filets scientifiques, indiquant des années à fort ou faible recrutement. Celui-ci dépend des 
conditions climatiques avant, pendant et surtout après la période de reproduction (émergence des larves) et pas 
uniquement de la qualité du milieu. En 2012, le recrutement a atteint des niveaux records.

L'hydroacoustique : c'est une méthode devenue incontournable de l'évaluation des populations de poissons dans 
les écosystèmes lacustres et de la description de leurs relations avec l'écosystème. Non intrusive, elle permet 
d'obtenir l'information concernant l'abondance du peuplement et des populations ainsi que d'obtenir l'information 
concernant la répartition spatiale. Une campagne annuelle est réalisée sur le lac d'Annecy, dans le cadre du suivi 
scientifique du lac, la même semaine que les pêches scientifiques. Les densités acoustiques obtenues mettent en 
évidence le caractère productif du lac compte tenu de son statut trophique (cf rapports INRA-SILA suivis 
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Figure 2. A gauche, rendements numériques des filets benthiques pour la perche et le gardon sur la période 2012-2017,
à droite, perche de l'année capturées dans un filet pélagique. Données INRA-SILA

 

Figure 3. Exemple d'échogramme obtenu sur le lac d'Annecy. Chaque tâche de couleur correspond à un poisson,
le fond est indiqué par une flèche rouge et la thermocline représentée par une ligne rouge. 

Encadré 2 : Modélisation du réseau trophique du lac d'Annecy - Dans le cadre du travail de thèse 
de Marine Lemaire (2016-2019)

Cette étude s'intéresse à l'impact des fortes variations 
d'abondance de perchettes sur le réseau trophique* du lac. La 
modélisation utilisée (Ecopath) a nécessité l'utilisation de 
diverses données : données des pêches scientifiques, 
d'hydroacoustique, des statistiques de pêche et des données 
venant de l'Observatoire des LAcs (OLA). Elle montre que ces 
importantes variations d'abondance ne modifient pas la 
structure et le fonctionnement général du réseau trophique 
du lac. Des différences de fonctionnement sont à noter 
néanmoins. En effet, dans la situation où les perchettes sont 
peu abondantes, les transferts entre les organismes sont plus 
efficaces (moins de perchettes inutilisées par le réseau, entre 
autres), on dit que le réseau est plus efficace. En revanche il 
affiche une meilleure capacité à revenir à son état initial après 
une perturbation lorsqu'il y a beaucoup de perchettes, on dit 
système pourrait même faire face à des fluctuations 
d'abondances de perchettes beaucoup plus importantes 
mettant en avant la stabilité du réseau trophique du lac 
d'Annecy face à ces fluctuations.

* Réseau trophique =
1. Entremêlement de chaînes alimentaires
2. Ensemble des flux de matière et d'énergie qui relient tous les organismes
    d'un écosystème

Figure 4. Réseau trophique* du lac d'Annecy
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Moteurs électriques I-pilot ®

I-Pilot Motor Guide 

Introduction  
Sur notre lac, il y a cinq ans, les bateaux de pêche équipés de moteurs  électriques d’appoint étaient principalement 
les bass-boats. Aujourd’hui de nombreuses  embarcations sont  dotées de cet équipement. 
L ‘équipe de Tendance  Nautique vous présente ci-après les différents modèles. 
 

Il arrive que le tableau arrière soit trop encombré ou mal approprié pour 

recevoir un propulseur électrique d’appoint. C’est la raison pour laquelle 

les marques Minn Kota (leader du marché) et Motor Guide ont conçu 

plusieurs gammes de moteurs silencieux et performants à installer à 

l’avant du bateau, qu’ils ont doté d’équipements innovants destinés à 

faciliter la vie du pêcheur en eau douce.  

 

Il existe plusieurs marques qui proposent ce genre de moteurs, mais nous 

avons choisi de vous parler de Minn Kota car c’est la marque que l’on 

retrouve le plus souvent sur nos bateaux. 

  
Qu’est-ce qu’un moteur i-pilot ? 

 

Le I-pilot et un moteur électrique le plus souvent d'appoint pour faciliter le 

déplacement du pêcheur sur de courtes distances et éventuellement le positionnement stationnaire. 

Doté d’un axe tournant à 360°, il vous permet également d’être très précis dans vos déplacements, notamment dans 

certaines zones très encombrées (arbres morts, zones rocheuses,…) 

Il dispose selon les options d'une commande au pied et d'une télécommande de commande à distance avec ou sans 

GPS. 

 

Les différentes options proposées : 

 

Pour faire simple,  il existe 2 types de moteurs à commande à distance : 

1) Les copilotes : avec commande à distance mais ne disposant pas de système d'ancrage par GPS,  ils disposent 

néanmoins de la fonction AutoPilot, conservateur de cap, qui maintient une direction déterminée. Ils contrôlent la 

trajectoire et conservent en permanence la bonne direction malgré le vent ou le clapot. Il s’agit d’une technologie de 

pointe utilisant un compas qui, pointé sur une direction, l’ajuste automatiquement pour maintenir ce cap. 

2) Les ipilots : disposant d'un système d'ancrage par GPS sur un point donné, en cas de vent par exemple, ils vont 

automatiquement régler le déplacement pour contrer celui-ci afin de rester sur place au point donné.-  

 

La gamme Minn Kota se compose de trois modèles différents :  

 

 

Le Powerdrive : modèle de base pour lequel il faut 
déverrouiller l'axe de l’hélice à la main en exerçant 
une forte pression 

 

 

 

Le Terrova : modèle milieu de gamme plus fluide et 
facile d'utilisation, également réputé plus robuste. 
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L'Ulterra : modèle haut de gamme,  il se commande 
exclusivement à distance, trime et relève 
automatiquement le moteur 

 
 

Il existe également 3 différentes versions pour chaque modèle : 

- v1 ou première version 

- v2 ou 2ème version améliorée 

- bt, nouveau modèle sorti récemment 

 

Tous ces modèles sont vendus avec différentes options : 

 

- une pédale pied qui permet de contrôler au pied toutes les fonctions du moteur et laisse donc les mains libres 

pour se consacrer pleinement à la pêche. 

L'encombrement réduit offre deux options de direction : pédale talon-pointe ou 

les boutons de direction gauche/droite. Est inclus un contrôle de vitesse par 

potentiomètre facile d'accès et un bouton marche/arrêt pour l'Autopilot. C’est 

cependant complexe à utiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La télécommande qui remplace la pédale contient quatre 

modules distincts qui sont la partie « commande manuelle du moteur 

», la partie « itinéraires », la partie «pilotage automatique » et la 

partie « verrouillage sur emplacement ». Cette télécommande est 

étanche et flottante ; un plus si elle tombait à l’eau lors d’une partie 

de pêche. 

 

 

 

 

 

A noter que pour chaque moteur, il existe également trois différentes 

longueurs d’arbre : 122 cm, 137 cm ou 152 cm en fonction de la 

hauteur du bateau. 

Par ailleurs, il existe différentes puissances pour ces moteurs en fonction de l'environnement, qui sont généralement 

de : 

-45lb, 55lb en 12 volt 

-80 lb en 24 volt et donc 2 batteries 

-mais également 112lb pour 36 volts et donc 3 batteries 

 
 

 

 

 

Qu’est-ce que le i-pilot link ? 

 

Le i-pilot link permet de connecter le moteur avec le sondeur. Il permet un contrôle du moteur par votre sondeur et 

non pas l’inverse. Il peut aussi prendre des waypoints que votre sondeur lira, il affiche la profondeur, la température 

de l’eau, la vitesse moteur, l’heure…sans que vous ayez à chercher ces informations sur l’écran du sondeur.  

Les moteurs Minn Kota peuvent être connectés uniquement avec des sondeurs Humminbird du même groupe, et les 

moteurs Motor Guide ne se connecteront qu’aux sondeurs Lawrence. 

 

Pas de I-pilot sans batterie 
  

Dans le cadre de la pêche, nous utiliserons uniquement des batteries à décharge lente. 

Il existe 4 types de batteries : 

 

- Les batteries au plomb-acide : L’électrolyte est une solution d'eau et d'acide sulfurique à l'état liquide, c'est la 

première génération de batteries qui a été inventée. Toutefois, il existe des batteries de traction où l'on peut ajouter de 

l'eau : celles-ci peuvent être utilisées dans un bateau comme batteries marines de servitude mais elles ne sont pas 

sans entretien (nécessité de rajouter de l'eau car les tensions de recharge doivent être élevées pour assurer une 

homogénéité de l'électrolyte). Les batteries de ce type ne sont pas étanches, donc il faudra prévoir de rajouter un 

caisson prévu à cet effet. 

 

     
 

Les batteries AGM : ce sont également des batteries à plomb-acide mais qui disposent d’une technologie AGM 

(Absorbent Glass Mat). Elle sont plus résistantes que les précédentes à toutes conditions de température, de charge 

et de décharge ainsi qu’aux différents coups mécaniques. Celles-ci sont étanches ! 

 

 

- Les batteries au gel : il s’agit de batteries au plomb fermées avec un 

électrolyte gélifié. Elles ont l’avantage d’être sans entretien, facilement 

manipulables car pas de fuites, et parfaitement stables de par leur fabrication. 

Cependant, elles sont plus onéreuses, et durent plus longtemps que les autres 

batteries et permettent également une décharge plus profonde. Celles-ci sont 

également étanches ! 

 

 

 

- Les batteries de type acide AGM et gel, ne tolèrent pas la décharge 

profonde ; il est donc nécessaire de prévoir des ampérages plus élevés afin de ne 

jamais les décharger complètement. 

Elles sont également très polluantes, et un recyclage est pris en compte par un 

revendeur agréé. 

 
- Les batteries au lithium : il est préférable de les privilégier aux autres 

types de batteries lorsque leur poids, leur encombrement et leur durée de vie 

sont des critères essentiels pour l’acheteur. Les batteries lithium ion (Li-ion) pour 

applications marines sont deux fois plus légères et compactes que les batteries 

au plomb ou AGM. 

Il s’agit d’atouts indéniables pour l’espace habitable, la navigabilité et l’autonomie 

des bateaux. Elles se déchargent complètement. 

Pour le moment, elles ne sont pas très répandues car onéreuses.
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Les nouveaux moteurs I-Pilot BT (Bluetooth) 

Le premier changement, hormis le look est l’apparition d’un bouton 

on/off sur le moteur. Auparavant c’est le déploiement qui allumait 

le moteur, là il faudra penser à appuyer sur ce bouton et surtout à 

l’éteindre.  On retrouve aussi un test batterie classique. 

Le déploiement est rendu plus facile grâce à deux choses : d’une 

part la pédale de déverrouillage ne demande plus d’être poussée 

puis appuyée, juste appuyée ce qui est plus simple. 

D’autre part, il y a une nouvelle innovation d’aide au déploiement ; 

en effet, lorsque l’on déploie le moteur, il est un peu freiné dans sa 

descente, qui se fait plus douce et lorsqu’on le remonte, ça vient 

tout seul avec un seul doigt. 

Au niveau de la télécommande elle est moitié tactile et équipé des 

traditionnels boutons. Sachez que le tactile fonctionne avec des 

gants. 

Ce nouveau moteur est équipé d'un capteur gyro pour favoriser le 

mode ancrage qui est très efficace. Il n’y a aucun branchement à faire, tout fonctionne en bluetooth. Minn Kota 

récupère ainsi le retard pris sur le Motor Guide qui avait pris un peu d'avance à ce niveau-là. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONCLUSION 

Pour la pêche à la sonde, la fonction ancre électronique qui maintient l’embarcation sur place  remplace 

avantageusement la bauge. L’I Pilot est utilisé aussi pour des courtes distances,  atout appréciable car il suffit parfois 

de se déplacer de quelques mètres pour retrouver les passages de poissons. 

Comment relever sa bauge sans effort

Ce qu'il vous faut :
 

un flotteur

une attache fixée
sur le flotteur

un tube fendu
et recourbé

positionné sur la corde

le tube est coincé
par un nœud

Comment procéder :

Mettre sa bauge de façon conventionnelle en attachant le flotteur à l'attache.

Pour relever sa bauge:
 1 - Détacher le flotteur de façon qu'il coulisse librement sur la corde.
      Attention: il faut prévoir qu'il n'y ait pas de barques ou bateaux derrière soi.

 2 - Mettre en marche le moteur et reculer.
       Lorsque la bauge arrive  près de la surface le tube fendu passe dans l'anneau du flotteur.
       Lorsque l'on détend la corde le tube reste fixé au flotteur et la bauge reste  suspendue.
       On s'aperçoit que cela a fonctionné quand le flotteur prend une position verticale
       S'il ne s'est pas accroché (ce qui arrive parfois) il faut recommencer la manœuvre 

 3 - Il ne reste plus qu'à enrouler la corde sans effort.

Conseils
de Pascal

PEPINIERES DU COTEAU
Vente / Plantation de végétaux

28 route de Vieugy
74600 SEYNOD

Tél : 04 50 08 15 04
Fax : 04 50 08 15 05
info@pepinierescurtet.fr

Philippe CURTET
Pépiniériste / paysagiste
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l’éteindre.  On retrouve aussi un test batterie classique. 

Le déploiement est rendu plus facile grâce à deux choses : d’une 

part la pédale de déverrouillage ne demande plus d’être poussée 

puis appuyée, juste appuyée ce qui est plus simple. 

D’autre part, il y a une nouvelle innovation d’aide au déploiement ; 

en effet, lorsque l’on déploie le moteur, il est un peu freiné dans sa 

descente, qui se fait plus douce et lorsqu’on le remonte, ça vient 

tout seul avec un seul doigt. 

Au niveau de la télécommande elle est moitié tactile et équipé des 

traditionnels boutons. Sachez que le tactile fonctionne avec des 

gants. 

Ce nouveau moteur est équipé d'un capteur gyro pour favoriser le 

mode ancrage qui est très efficace. Il n’y a aucun branchement à faire, tout fonctionne en bluetooth. Minn Kota 

récupère ainsi le retard pris sur le Motor Guide qui avait pris un peu d'avance à ce niveau-là. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONCLUSION 

Pour la pêche à la sonde, la fonction ancre électronique qui maintient l’embarcation sur place  remplace 

avantageusement la bauge. L’I Pilot est utilisé aussi pour des courtes distances,  atout appréciable car il suffit parfois 

de se déplacer de quelques mètres pour retrouver les passages de poissons. 

Comment relever sa bauge sans effort

Ce qu'il vous faut :
 

un flotteur

une attache fixée
sur le flotteur

un tube fendu
et recourbé

positionné sur la corde

le tube est coincé
par un nœud

Comment procéder :

Mettre sa bauge de façon conventionnelle en attachant le flotteur à l'attache.

Pour relever sa bauge:
 1 - Détacher le flotteur de façon qu'il coulisse librement sur la corde.
      Attention: il faut prévoir qu'il n'y ait pas de barques ou bateaux derrière soi.

 2 - Mettre en marche le moteur et reculer.
       Lorsque la bauge arrive  près de la surface le tube fendu passe dans l'anneau du flotteur.
       Lorsque l'on détend la corde le tube reste fixé au flotteur et la bauge reste  suspendue.
       On s'aperçoit que cela a fonctionné quand le flotteur prend une position verticale
       S'il ne s'est pas accroché (ce qui arrive parfois) il faut recommencer la manœuvre 

 3 - Il ne reste plus qu'à enrouler la corde sans effort.

Conseils
de Pascal

PEPINIERES DU COTEAU
Vente / Plantation de végétaux

28 route de Vieugy
74600 SEYNOD

Tél : 04 50 08 15 04
Fax : 04 50 08 15 05
info@pepinierescurtet.fr

Philippe CURTET
Pépiniériste / paysagiste
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La Pisciculture Louis Blanc

La pisciculture d'Annecy  a été construite entre 1961 at 1964 sous l'initiative du M. Louis Blanc, Président de la 
Fédération de pêche de la Haute Savoie, et des deux APPMA d'Annecy. Elle remplace le laboratoire d'incubation que 
possédaient déjà les AAPPMA et permet d'y élever 500 000 alevins estivaux.

Le bâtiment compte trois étages, la pisciculture occupe le rez-de-chaussée, les étages abritant les bureaux 
(anciennement les logements des pisciculteurs).

La pisciculture est composée :
- d'une écloserie : bassins intérieurs rectangulaires
- de bassins de grossissements, circulaires à l'extérieur
- d'une fosse à plancton. 

L'écloserie :
40 bassins pouvant contenir chacun 4 claies. Chaque claie contient environ 10 000 œufs.

Les bassins circulaires destinés au grossissement 
d'alevins et à la conservation de poissons géniteurs sont 
situés à l'extérieur

La fosse à plancton :

Permet de récolter du plancton (nourriture naturelle de 
l'alevin) issu du Lac d'Annecy. 
Des bacs constitués de filtres très fin permettent de retenir le 
plancton, récolté deux fois par jour dès que les alevins sont 
capables de nager dans la hauteur d'eau pour se nourrir.

Fonctionnement :

La pisciculture est alimentée en eau brute du Lac d'Annecy 
par deux pompes installées dans l'Usine des Eaux de la Puya. 
L'une pompe l'eau à 14m de profondeur, l'autre à 27m. Des 
vannes permettent de mélanger l'eau des pompes afin 
d'obtenir la température désirée. 

 La pisciculture possède une pompe de secours en cas 
d'interventions sur les pompes principales et d'un groupe 
électrogène en cas de pannes électriques.

Les bassins sont tous placés en dérivation : chaque bassin a 
une arrivée d'eau indépendante et une surverse, qui 
débouche dans un canal de fuite qui traverse toute la 
pisciculture et se jette dans le lac.

Les espèces élevées :

Deux espèces principales sont présentes :
La truite fario, élevée par Annecy Rivières
L'omble chevalier par Annecy Lac pêche.

Pour les ombles chevalier :
Tous les 3 ans nous établissons un nouveau stock de futurs géniteurs. Ils sont  issus des récoltes d'œufs lors des pêches 
aux filets effectuées par les professionnels. Ces ombles atteignent leur maturité sexuelle à 3 ans et seront utilisés 
pendant 3 à 4 ans pour l'alevinage du Lac, puis remis à l'eau. Chaque année environ 80.000 alevins de 4 à 5 cm sont 
déversés début juillet dans le lac auxquels s'ajoutent 20.000 alevins financés par les pêcheurs professionnels.
Nous avons donc en permanence à la pisciculture 2 stocks d'ombles de 3 ans de différence.

Pêche d'ombles chevalier de novembre 2015 
(récoltes des ovules et de la laitance puis fécondation, 
effectués directement dans le bateau).
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STATION DE MONTAGE 

A DOMICILE
SARL SKLAMP 07 60 09 26 84
Pour toute information n'hésitez pas !

Pensez à offrir unstage de pêche pour 
Noël !!

Ateliers montage de nymphe

Rappel des lignes autorisées :
La ligne banale, montée sur canne et munie de 2 hameçons ou 3 mouches artificielles maximum.  Son emploi est 
autorisé aux titulaires d'une carte de membre d'une association agréée (article 436-4 du  code de l'environnement) à 
raison d'une seule ligne.
Les membres de l'AAPPMA « Annecy Lac Pêche  » ont le droit d'utiliser 4 lignes de ce type  simultanément, 
uniquement du bord.
L'une de ces 4 lignes peut être remplacée par une  Gambe (10 hameçons maxi).

Les coins de pêche :

Tous les ans au mois de novembre, Annecy Lac Pêche 
propose des Ateliers de montage de nymphe. Cette année, 
quatre ateliers se sont déroulés dans les locaux  d'ALP. Une 
quinzaine de pêcheurs se sont formés ou ont échangés sur 
les diverses techniques de montage de nymphes, dans un 
moment de convivialité et de partage.

Ces ateliers étant à chaque fois une réussite nous les 
proposerons à nouveau l'année prochaine. Tenez-vous 
informés sur notre site internet dans la rubrique Actualités ! 

Secteurs de la pêche du bord
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Encore un grand merci à tous nos annonceurs qui nous

permettent d'éditer ce bulletin.

Merci de les privilégier lors de vos prochains achats et sorties.


