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Le Mot du Président
Alors qu’un petit virus mène la vie dure à l’Humanité et lui annonce qu’elle doit se préparer à payer douloureusement, de plus
en plus souvent, les errements des dernières décennies, moi, il m’a offert la chance d’accéder, pour cette année, à la fonction
très convoitée de Président d’ Annecy Lac Pêche.
Nous lui devons en effet le report d’un an des élections des conseils d’administration des AAPPMA. Comme, d’une part, mon
prédécesseur, après deux mandats de bons et loyaux services, dont nous pouvons encore tous le remercier, a souhaité « vider
son sac » et ne pas faire plus (on peut le comprendre…) et que, d’autre part, mes collègues administrateurs ont unanimement
souhaité me faire plaisir : me voilà Président sans avoir eu à faire le moindre effort de campagne. Ce n’est pas donné à tout le
monde !
Au cours de ces quelques mois, j’ai pu me rendre compte combien la fonction était distrayante et gratifiante, je m’ennuie
beaucoup moins souvent à monter des mouches et l’honneur d’ouvrir notre bulletin annuel par le traditionnel « mot du
Président » me revient.
Oui mais voilà, il n’a pas de mot le nouveau Président….
Pas de mot, quand il constate qu’on peut laisser détruire les herbiers du lac ;
Pas de mot, quand comme alternative à la voiture polluante, on propose un service de navettes lacustres selon des modalités
qui font exploser la quantité d’essence délivrée à la pompe pour bateaux de Sevrier ;
Pas de mot, quand à Angon, dernier espace où la pêche du bord est possible dans un calme relatif, l’accès au lac est
sournoisement remis en cause ;
Pas de mot, quand, face à la menace d’arrivée d’une espèce « exotique » aussi préjudiciable que la moule quagga on ne peut
opposer que…..des mots de sensibilisation.
Et puis les mots, d’autres les disent. Les déclarations se multiplient : plan pour le climat, plan pour l’urbanisme, plan pour les
transports, plan pour l’eau….autant de plans qui peuvent impacter le lac. Leur cohérence est parfois difficile à entrevoir tant
le jeu d’acteurs et les politiques sectorielles sont complexes ; mais les bonnes intentions sont quelques fois là !
L’ébauche du dernier en date : « Lac 2030 », souhaité par de nouveaux élus, nous parait même très bien. A quelques nuances
près, que nous ne manquerons pas de transmettre, nous aurions pu l’écrire nous-mêmes !
Mais à quand les actes ?
Faut-il encore attendre les conclusions d’une modélisation prospective sur l’impact des changements climatiques à venir
pour s’attaquer au problème du rejet direct dans le lac des eaux de ruissellement des deux routes départementales qui le
ceinturent , principale source de pollution aujourd’hui ?
Faut-il réfléchir encore pour s’assurer que si le lac, domaine « public » et croissance démographique obligent, doit profiter
au plus grand nombre, cela passe obligatoirement par la réduction de l’impact de chacun, tant au plan environnemental
qu’envers les autres ?
Le nouveau président et les pêcheurs qu’il représente n’ont pas de mot mais des attentes concrètes. Ils ont compris depuis
longtemps que défendre la pêche c’est d‘abord défendre les milieux aquatiques.
Le lac le plus pur d’Europe n’est pas un acquis, il se mérite au quotidien.

Yann MAGNANI
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Les herbiers immergés,
invisibles mais indispensables.
Par Florent Arthaud, enseignant-chercheur à Université Savoie Mont Blanc, spécialiste en écologie végétale aquatique.
De très nombreuses études scientifiques mettent en évidence le rôle clé des herbiers aquatiques pour la biodiversité et le bon
état écologique des lacs.
Quelles sont donc ces plantes qui poussent au fond des lacs ?
Les herbiers aquatiques sont constitués de différentes espèces de macrophytes, c’est-à-dire de végétaux aquatiques visibles à
l’œil nu. Certaines sont véritablement des algues au sens biologique, ce sont les characées. Ces algues d’eau douce seraient à
l’origine des plantes terrestres qui sont sorties des eaux il y a plusieurs centaines de millions d’années. Peu d’espèces de characées
sont présentes dans nos grands lacs (entre 5 et 10) mais elles constituent la très grande majorité de la superficie des herbiers et
peuvent pousser à grande profondeur. Les autres espèces des herbiers aquatiques sont constituées de ce qu’on appelle les plantes
à fleurs. Ce sont des espèces initialement terrestres qui se sont réadaptées à la vie aquatique. Ce ne sont donc biologiquement
pas des algues. Elles sont plus proches des graminées ou des plantes de nos prairies.
Quels rôles ont ces herbiers aquatiques sur la qualité de l’eau ?
Les herbiers ont une plus grande facilité que le phytoplancton à fixer les
nutriments qui sont dans l’eau et les sédiments. Ils vont donc limiter le
développement du phytoplancton et des algues filamenteuses dans les
zones littorales et rendre les eaux plus transparentes. En plus des nutriments,
certains macrophytes sont capables d’accumuler des polluants organiques
et métalliques. Ils purifient alors les eaux de leur milieu, et représentent
donc une barrière face à la diffusion des pollutions. Les herbiers aquatiques
réduisent aussi le courant ce qui facilite la décantation des particules en
suspension dans la masse d’eau. Ils permettent de limiter l’effet des vagues,
de stabiliser le sédiment sur le littoral et de réduire la remobilisation
de polluants potentiels. Les plantes submergées réalisent également
la photosynthèse, ce qui permet une forte oxygénation journalière de
l’eau. Elles sont aussi capables de ré-oxygéner le sédiment, en transférant
l’oxygène par leurs organes souterrains. Ceci est à la fois bénéfique pour les
invertébrées du sédiment mais favorise aussi les activités microbiennes qui
y dégradent la matière organique.
Quels rôles ont ces herbiers aquatiques sur la faune du lac ?
Du fait de leur structure, les herbiers aquatiques augmentent la complexité
des habitats, fournissant ainsi des milieux adéquats au développement
de nombreuses espèces. Ils servent de refuge aux zooplancton, macroinvertébrées, amphibiens ainsi qu’aux larves et juvéniles de poissons.
Herbier dense de grandes naïades
La présence d’herbier favorise les grosses formes de zooplanctons telles
(Najas marina) produisant des bulles d’oxygène
que les daphnies ; tandis qu’en absence de plantes les rotifères ou petits
en plein été.
flagellées sont dominants. En plus de limiter la prédation, les tiges et feuilles
Source : Florent ARTHAUD
fournissent une zone d’attache pour les animaux mais aussi pour les pontes
en servant de zone de nurserie. Ils sont aussi une source d’alimentation pour de nombreux invertébrés et oiseaux. La présence
de grands herbiers aquatiques soutient les chaînes alimentaires et permet l’augmentation de la quantité de poissons mais aussi
d’accélérer leur croissance.
La dégradation des herbiers est-elle réversible ?
Les herbiers diminuent la turbidité et l’effet des vagues, ce qui facilite leur propre croissance et pourrait être vu comme une
autorégulation positive. Inversement en cas de disparition, les conditions deviennent peu propices au développement de
nouveaux macrophytes. En effet, le déclin des herbiers va favoriser le développement du phytoplancton car les nutriments
seront plus disponibles et le zooplancton moins abondant. Le phytoplancton augmente la turbidité de l’eau empêchant la
lumière d’atteindre le fond du lac pour permettre la croissance de jeunes plantes. De plus la diminution des herbiers augmente
la force des vagues et des courants sur les berges, ce qui augmente l’arrache des plantes et empêche le retour des herbiers. Les
vagues vont également brasser les sédiments, ce qui diminue également la lumière disponible pour les plantes. De nombreux
exemples locaux et à travers le monde démontrent qu’une fois les herbiers aquatiques détruits, leur retour est long et difficile
malgré les efforts de restauration.
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Aux Marquisats :
Vert + Boucle d’eau énergétique = Blanc ;
le lac paye l’addition !
« Vert », comme apparait l’herbier au droit du quai de la Tournette sur cette
photographie aérienne de 2015.
« Verte »aussi la connotation publicitaire du projet de « boucle d’eau énergétique »
des Marquisats : ce dispositif d’échange de calories avec le lac est censé permettre,
notamment, le chauffage et le refroidissement des immeubles construits sur
l’emplacement de l’ancien hôpital, sans émission de gaz à effet de serre…

Source : IGN/RGD Savoie Mont-Blanc

Malheureusement nous avons constaté, en fin d’année 2020, que la mise en place
des canalisations lacustres du projet, initialement prévue à partir de l’extrémité sud
du quai (autorisation environnementale, enquête publique et arrêté préfectoral),
en marge des herbiers, ne se déroulait pas à l’emplacement prévu, mais plus d’une
centaine de mètres plus au Nord, en plein dedans !
De plus les travaux étaient réalisés avec une pelle mécanique portée par une barge ;
la pelle tractant la barge avec son godet ; ce qui induisait un labourage du fond sur
tout le périmètre d’enfouissement des tuyaux (1,3 ha).

Source : ALP

Avec l’appui de notre Fédération départementale, nous avons fait établir un constat
d’huissier et alerté les services de l’Etat. Sur la base de l’observation sur place d’un
certains nombre de manquements (mode de tractation de la barge, tranchée plus
large qu’autorisée…), ces derniers ont exigé l’arrêt immédiat du chantier ; le temps
pour le Préfet, de prendre un « arrêté de mesures complémentaires » ; avant sa reprise
un mois plus tard.
Malheureusement, le mal était fait et, comme on peut le voir sur la photo ci-contre,
prise le jour de la dépose des canalisations profondes, le fond du lac apparaît
désormais parfaitement « blanc » dans la zone où ces dernières ont été enfouies : plus
aucune trace des herbiers indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème
lacustre !

Source : Bastien CHOL

Vont-ils repousser ? Quand ? Dans la même composition ?
« Arrivés trop tard », plutôt que d’engager des démarches juridiques longues et incertaines pour faire la part des responsabilités et
désigner des coupables, il nous a semblé préférable d’insister auprès de l’Etat pour que les « mesures complémentaires » prévues soient
particulièrement exigeantes en matière de « remise en état » du fond, pour favoriser une éventuelle repousse et de suivi des effets de
l’installation. Nous avons également proposé que soit demandé à l’entreprise, à titre de mesure « compensatoire », la réalisation, dès
cette année, d’une cartographie des herbiers immergés sur l’ensemble du lac pour pouvoir disposer au plus vite d’un état de leur
conservation, valant document « opposable », pour éviter que pareil méfait ne se reproduise à l’avenir.
Nous ne sommes malheureusement que partiellement satisfaits par ce que l’Etat a imposé à l’entreprise : la carte prévue ne portera
que sur la bordure du lac inférieure à 7m de profondeur. Or nous savons tous qu’au lac d’Annecy, les herbiers s’étendent régulièrement
jusqu’à une quinzaine de mètres de profondeur, voire localement un peu plus, en raison de la transparence de l’eau.
Cette première approche méritera donc d’être complétée et nous nous employons activement à essayer de faire en sorte qu’il en soit
ainsi dès 2022…….
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Statistiques de pêches 2020
Carnets
saisis

Nb
sorties

Nb
TRL

Kg
TRL

Nb
OBL

Kg
OBL

Nb
COR

Kg
COR

Nb
BRO

Kg
BRO

Kg
PER

Traine / sonde

641

16744

212

313

2826

907

13352

7550

220

713

317

BORD

92

2243

2

5,6

63

21

401

235

42

112

98

TOTAL

733

18987

123

319

2889

928

13753

7785

262

825

415

Dans les 641 carnets « traine et sonde » :
• 37 carnets moins de 12 ans,
• 19 carnets de 12-18 ans
• 585 carnets plus de 18 ans.

Dans les 92 carnets « bord » :
• 6 carnets découverte femme
• 86 carnets « bord » majeur

190 carnets « traine et sonde » majeur et 175 carnets « bord » non rendus…

CAPTURES FERAS :

7 785 Kg de féra, c’est une meilleure année que 2019 malgré le confinement. Les captures sont au même niveau qu’en 2012.
Dans les 10 dernières années, 2018 reste mémorable.
249 pêcheurs ont capturé de 1 à 10 féras. 23 pêcheurs ont utilisé le dépassement autorisé de quotas annuel (465 féras de plus).
562 pêcheurs ont pris au moins une féra dans la saison et 15 % des meilleurs pêcheurs ont capturé 50 % des féras…

• 23 pêcheurs ont utilisé le dépassement de quotas annuel (465 féras).
• 249 pêcheurs ont capturé de 1 à 10 féras.

CAPTURES OMBLES :

Très mauvaise année pour les captures de l’Omble chevalier qui tombe au plus bas à 928 kg.
Seulement 367 pêcheurs ont capturé au moins un Omble. Un seul pêcheur en a capturé plus de 100 (contre 10 en 2019).
Le confinement a certainement un rôle à jouer dans cette mauvaise année.

• 294 pêcheurs ont capturé de 1 à
10 ombles.
• 1 pêcheur a utilisé le
dépassement de quota annuel.

CAPTURES TRUITES LACUSTRES

Les pêcheurs ont totalisé 319 kg de Truites. Année semblable à 2019. 59 pêcheurs ont capturé au moins une Truite.

CAPTURES BROCHETS

825 kg de Brochet, 3e année consécutive de baisse des captures.
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Le drop-shot : Comment aborder cette
technique sur le lac d’Annecy ?
Aujourd’hui, la pêche au drop shot est devenue une technique incontournable pour les pêcheurs de carnassiers. En effet, cette
technique de pêche provenant du Japon a largement fait le tour du monde depuis un peu plus d’une dizaine d’années.
Cette technique, permettant de pêcher dans des eaux profondes et à n’importe quelle hauteur dans la couche d’eau, est
parfaitement adaptée pour un lac comme celui d’Annecy. C’est pourquoi, nous avons décidé cette année de vous présenter
comment aborder cette pêche dans le lac d’Annecy pour les non-initiés.
Dans les grandes lignes, cette technique consiste à animer un appât artificiel avec un lest placé à la base du montage. Elle peut
être pratiquée en bateau comme au bord de l’eau. L’appât est monté directement sur un hameçon spécial drop shot, le long du
corps de ligne.
Dans le lac d’Annecy, la perche sera le principal candidat à aborder au drop shot. Avec créativité et persévérance, vous pourrez
prendre de beaux spécimens comme le lac en abrite. Mais le drop shot permet aussi d’attiser l’instinct de carnassier des ombles
chevaliers.
Attention, si vous voulez réussir à duper les plus beaux poissons, cette pêche doit rimer avec discrétion et précision. C’est pourquoi,
avant de devenir un as de la pêche au drop shot, il vous faudra bien choisir votre matériel afin d’augmenter vos chances de
succès. Voici quelques conseils non-exhaustifs pour débuter et comprendre cette pêche. Pour vous permettre de débuter cette
pêche, nous avons été accompagnés par les pêcheurs expérimentés du magasin Tendance Nautic, Timothé Girardet et Cédric
Auffret dans la rédaction de cet article.

Matériel
Canne – Moulinet
Opter pour un ensemble canne plus moulinet spinning. Pour le choix de la canne, privilégiez des cannes assez longues, d’une
longueur comprise entre 2,10 m et 2,20 m pour la pêche en bateau. Si vous pêchez du bord, vous pouvez alors vous diriger vers
une canne un peu plus longue aux alentours de 2,60 m. Orientez-vous directement dans les gammes de cannes spécialement
conçues pour le drop shot chez vos détaillants. Pour ceux qui voudraient se perfectionner et partir d’une canne de qualité
supérieure, il vous faudra compter entre 100 et 200 €. Mais des prix plus raisonnables seront aussi disponibles pour les budgets
plus modestes.
Pour les caractéristiques techniques de votre canne, il faudra qu’elle puisse vous offrir de la précision dans vos animations et de la
sensibilité. L’action de pointe est un atout important pour détecter les touches les plus infimes. La puissance de la canne est aussi
un aspect important car même si votre montage sera léger, les poissons attrapés peuvent être puissants. Une canne pouvant
lancer jusqu’à 25-30 g ne sera pas de trop. Gardez tout de même à l’esprit que vous aurez besoin d’une canne suffisamment
souple pour absorber les ferrages sur des poissons de belle taille avec un bas de ligne léger et discret.
Pour le moulinet, de nombreux feront l’affaire et il n’est pas primordial dans la pratique du drop shot. En revanche, privilégiez
quand même les moulinets de petites tailles (1000/1500/2000) pour garantir légèreté et fluidité dans votre pêche. Pour l’équiper,
la tresse sera un excellent partenaire de pêche par rapport au nylon. Elle vous apportera de la précision dans votre animation et
de la sensibilité dans la détection des touches. En fonction des tresses, un diamètre compris entre 8/100 et 12/100 sera largement
suffisant pour remonter les plus beaux sujets.
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Le drop-shot : Comment aborder cette technique sur le lac d’Annecy ?

Montage
Bas de ligne
La confection du bas de ligne est assez simple mais reste très importante pour préserver toutes ses chances. Sur des poissons
parfois difficiles, la discrétion est souvent de mise. Il vous faudra donc un bas de ligne d’au moins deux longueurs de cannes,
soit environ 4 – 5 m. N’hésitez pas à mettre une bonne longueur de fluorocarbone pour vous permettre de faire et défaire vos
montages à votre guise. Pour ce faire, utilisez un fil fluorocarbonne compris entre 16 et 22/100. Vous commencez à le comprendre
mais cette pêche vous obligera parfois à favoriser la discrétion plutôt que la robustesse. A vous ensuite de manier avec prudence
et habileté votre ensemble pour éviter de casser sur les gros poissons.
Comme vous pouvez le constater, le montage de base est assez simple. Il suffit d’un hameçon drop le long du corps de ligne et
un plomb drop. Cependant, il est possible de réaliser une multitude de montages différents malgré la simplicité associée.
Premièrement sur le lac, d’un point de vue légal, tout pêcheur pratiquant cette technique est autorisé à pêcher avec une canne
et deux hameçons. Vous pourrez donc monter jusqu’à deux appâts artificiels dans tous vos montages.

Montage du drop shot

Hameçon drop

Fil fluorocarbone

Nœuds types :

Plomb drop
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• Nœud simple
• Nœud palomar

Le drop-shot : Comment aborder cette technique sur le lac d’Annecy ?

Montage simple

Montage Palomar

• 1 • Passer le fil dans l’œillet de l’hameçon, pointe vers le haut.
En amont de l’hameçon réaliser une boucle.

• 1 • Passer le fil 1 fois dans chaque sens dans l’œillet de
l’hameçon

• 2 • Faites glisser l’hameçon sur le fil pour le placer au niveau
de la boucle

• 2 • Faire une boucle
• 3 • Passer l’hameçon dans la boucle

• 3 • Faire 3 tours avec l’hameçon autour de l’autre brin

• 4 • Mouiller le fil et serrer

• 4 • Humidifier et serrer

• 5 • Repasser l’excédent du fil du haut vers le bas dans l’œillet
de l’hameçon
• 6 • Position idéale

1

3

1

4

2

5

3

6

4

2

Hameçons
Pour les hameçons drop-shot, il vous faudra encore une fois adapter sa taille en fonction de celle de votre leurre. Les tailles
d’hameçons varient généralement de 2 à 4.

Ces hameçons se montent rapidement et
directement le long du corps de ligne. Ils ont donc
l’avantage de répondre directement à la moindre
animation de votre part. Ils sont plus adaptés en cas
de pêche linéaire.

Ces hameçons offrent la possibilité au leurre de
pivoter autour de la ligne en garantissant toujours
une bonne position au leurre. Ils peuvent apporter
un plus dans le cas de pêche verticale et lente.
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Le drop-shot : Comment aborder cette technique sur le lac d’Annecy ?

Plombée
Avec l’utilisation d’un montage classique, la plombée du montage sert uniquement de lest. Dans le cas d’une pêche à fond où le
plomb reposera sur le sol, le grammage de celui-ci n’a pas énormément d’importance. En revanche la taille et le poids du plomb
doit tout de même être adapté à la puissance et à la sensibilité de votre canne. Cela facilitera le maniement de votre montage
ainsi que la sensibilité des touches.
Dans le cas d’une pêche entre deux eaux, sans que le plomb ne repose sur le fond que ce soit en linéaire ou en verticale, vous devez
adapter le grammage du plomb au type de leurre que vous utilisez. Plus votre lest sera lourd, plus la vitesse de récupération sera
importante. Vous imposerez donc naturellement une vitesse de descente agressive à votre leurre. Cet aspect peut être intéressant
si vous désirez donner une nage erratique à votre leurre en animant en dent de scie avec de petite tirette. En revanche, si vous
souhaitez donner un côté planant et plus réaliste à vos appâts il sera essentiel d’utiliser un plomb plus léger (entre 5 et 10 g).
Pour finir, il existe une multitude de plombs chez l’ensemble de vos détaillants. A vous de trouver le type de plomb qui vous
convient le mieux en fonction du type de pêche pratiqué. Un plomb spécialement conçu pour le drop shot vous permettra
d’ajuster la longueur de fil entre le lest et le premier leurre.

Plombées types
Pour utiliser ce type de plomb, il vous suffit de venir pincer votre bas de ligne (en fluorocarbone)
dans l’œillet prévu à cet effet sur le plomb drop. Ce genre de plomb ne nécessitera donc aucun
nœud pour être monté. Et il permettra d’ajuster facilement et rapidement la hauteur de vos
appâts par rapport au lest.
Personnellement, ce type de plomb a un inconvénient car il peut parfois cisailler le fil sur des
pêches en linéaire.
Pour pratiquer le drop-shot, vous pouvez également utiliser ce type de plomb. Il s’agit tout
simplement d’une olive classique utilisée pour pêcher à la sonde et à la gambe. Avec ce genre
de plomb, votre montage sera plus robuste mais aura l’inconvénient de ne pas pouvoir se régler
une fois monté.
En revanche sa robustesse sera idéale pour pêcher en linéaire dans les bancs ou bien même à
fond mais en allant chercher un lancer plus lointain.
Dans le cas d’un montage avec une tête plombée n’hésitez pas à faire parler votre créativité pour tester un maximum de solutions.
De nombreuses têtes plombées existent pour imprimer différentes animations. Il serait dommage de ne pas en profiter.
Voici quelques exemples :

Les têtes plombées
triangulaires vont vous
permettre de réaliser des
animations Dart. Imprimez des
tirettes à votre leurre et celuici réalisera des écarts à chaque
à-coup.

Les têtes plombées à palette
sont de très bons artifices
et leurs reflets ne passeront
pas inaperçus dans les eaux
transparentes du lac.
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Les têtes à sabot peuvent être
un véritable atout pour pêcher
les fonds quand la pêche est
plus difficile. Mais les attaques
pourront être dévastatrices.

Le drop-shot : Comment aborder cette technique sur le lac d’Annecy ?
Pour la mise en place de votre leurre sur l’hameçon, celui doit juste être piqué à la tête. La souplesse du montage et l’aspiration
du leurre par le poisson suffira amplement pour garantir les ferrages. Voici comment votre leurre doit être piqué.

Leurres
Aujourd’hui, il existe des centaines, voire des milliers de modèles différents pour pêcher avec des formes et des couleurs
différentes. Avec un tel champ des possibles, il s’agira donc de trouver le type de leurres et la couleur pour lesquels les poissons
se laisseront tenter. Voici donc quelques grandes familles qui vous permettront je l’espère d’attraper vos plus belles prises.
Des leurres de petites tailles suffiront amplement pour leurrer de gros poissons. Pour garnir vos boites, utilisez des leurres de 2 à
4 pouces (5 à 10 cm).

Les leurres de type finesse sont des leurres qui émettent peu de vibrations sous l’eau mais qui sont très réalistes. Ces leurres
nagent généralement tout seul peu importe la vitesse de récupération. C’est pourquoi ils sont parfaitement adaptés pour la
pêche en drop-shot verticale ou au drop-shot du bord.

Les leurres de type shad sont les plus répandus. Ils émettront plus ou moins de vibrations en fonction de la taille de leur caudale
et de leur corps. Ils sont parfaitement adaptés pour des pêches en linéaire. De nombreux modèles permettront aussi de pêcher
les fonds seulement avec des petits à-coups. Pour cela, privilégiez les caudales profilées et les corps ronds comme pour le leurre
de gauche.

Parmi les incontournables du lac, vous trouverez bien évidemment les imitations d’écrevisses qui remplissent en nombre nos
eaux. Elles seront plus adaptées pour pêcher, légèrement décollées du fond.
Pour finir, dans les grandes familles de leurres, vous trouverez aussi les grubs. Ce sont ces leurres avec une virgule en guise de
queue, qui nagent relativement bien et ce peu importe la vitesse de récupération. Ces leurres permettent des vibrations très
lentes comme rapides.
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Le drop-shot : Comment aborder cette technique sur le lac d’Annecy ?
Voici un montage drop-shot type qui vous permettra de pêcher dans le lac d’Annecy. Ce montage est simple et polyvalent. C’est
pourquoi il offre la possibilité de pratiquer plusieurs types d’animations avec toutes sortes de leurres.

Distance de fil à
adapter selon
la pêche

Distance de fil à
adapter selon
la pêche

Plombées types
Cette pêche peut se pratiquer durant toute la période d’ouverture. Cependant elle reste redoutable sur la fin de l’été et le début
de l’automne, quand les bancs de perchettes se sont rassemblés et que les grosses perches chassent dedans.
Mais dans cette pêche, si vous souhaitez obtenir de bons résultats, il faudra faire preuve de créativité et savoir sortir un peu des
sentiers battus. C’est pourquoi, voici un type de montage qui reste dans l’esprit du drop-shot que vous pourrez façonner selon
vos goûts.
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Le drop-shot : Comment aborder cette technique sur le lac d’Annecy ?

Ce genre de montage sera parfait pour une pêche en linéaire dans les bancs de perches. En effet, vous pourrez plus facilement
réaliser des animations agressives et rapides en jouant sur la composition de votre montage.
Cette fois-ci, il n’est plus question d’avoir seulement un lest au bout de votre montage, mais plutôt une tête plombée, accompagnée
d’un leurre comme sur le montage de droite. Ou bien un leurre coulant à palette, comme sur le montage de gauche.
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Quentin TISSOT : Un membre de l’ALP qui se régale sur notre beau lac
Vous voilà maintenant prêt à aborder cette technique de pêche que ce soit en bateau sur le lac ou bien du bord. Amis pêcheurs bonne
chance à vous pour vos futures sorties. Attention tout de même, la perche n’a pas de période de fermeture sur le lac (sauf décembre).
Essayez donc au maximum de ne pas pêcher ces poissons en période de fraie dans les herbiers (avril – mai). Elles seront souvent pleines
d’œufs et cela serait dommageable pour la reproduction.
J’espère que vous avez pu apprécier cet article et que vous pourrez prendre du plaisir dans la découverte de cette pêche.
Rémi & Quentin

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS…
Conformément à son objet, notre association s’investit au quotidien pour la gestion piscicole, la protection du lac, la formation des
nouveaux pêcheurs…Autant d’actions qui nécessitent travail et compétences.
Au delà des seules parties de pêche, vous avez un peu de temps à consacrer à votre passion dans l’intérêt commun ? Rejoignez
l’équipe d’animation.
Vous pouvez le faire en faisant acte de candidature au Conseil d’Administration (les élections approchent) ; mais aussi, sans qu’il soit
besoin de mandat électif, en participant bénévolement aux commissions de travail thématiques qui ont été constituées (gestion
piscicole et protection du lac, formation, animation, information-communication, fonctionnement associatif ).
Selon votre intérêt, vous pourrez ainsi faire bénéficier votre association de vos compétences pour mener à bien des actions précises.
Nous manquons tout particulièrement de soutien dans les domaines informatique et communication (mise en forme des
articles pour le bulletin annuel, mise à jour des contenus du site internet…).
Si vous êtes prêts à aider, faites vous connaitre en contactant Carine au 04 50 51 20 72.

Pensez à offrir un stage de pêche pour Noël !!
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Le Bourget
Nous allons chaque année réaliser un reportage sur un lac
faisant partie du G I P A L L :
Groupement Interdépartemental des Pêcheurs Amateurs de
Loisirs en Lacs.
Il comprend sept lacs, tous classés ’’ Grand Lac Intérieur’’
Lac d’Aiguebelette , Lac d’Annecy, Lac de Laffrey, Lac de
Monteynard, Lac de Paladru, Lac du Bourget, Lac Léman.
Ils sont répartis sur 3 départements (Isère, Savoie, Haute
Savoie). Ils possèdent des caractéristiques communes en
termes de faune piscicole( Corégones, Ombles Chevalier,
Brochets, Perches …)
Ces sept lacs sont gérés par huit AAPPMA et représentent
près de 20 000 pêcheurs .
Pour cette édition nous commençons par le :

LAC DU BOURGET

Superficie 44,5 km2
Longueur 18km
Largeur entre 1,6 et 3,5km
Profondeur moyenne 85m , maxi 1 45m
Volume 3,6 milliards de m3 d’eau
Altitude 232m.
Il possède trois affluents : la Leysse,le Tillet,le Sierroz plus un
émissaire : le canal de Savières, entre le lac et le Rhône.

Pour la pêche le lac est divisé en 6 lots, les lots 5 et 6 sont
réservés à la pêche amateur. Tandis que les autres lots sont
ouverts aux professionnels, ces derniers sont au nombre de
dix. Les baux de pêche de loisir sont gérés en indivision par
deux AAPPMA :

AAPMA D’AIX LES BAINS
GRAND LAC
LAC DU BOURGET

AAPMA DE CHAMBERY
LES PECHEURS CHAMBERIENS
RIVIERES & LAC DU BOURGET

196 Avenue de St Simond 73100 Aix Les Bains
Tel : 09 53 54 92 84 aapmadaixlesbains@free.fr
Président : Joaquim TORRES
Conseil d’administration : 14 membres
Pas de salariés
65 bénévoles

611 les Rives Du Lac 73420 Vivier du Lac
Tel : 04 79 85 20 01 contact@pecheurs-chambériens.fr
Président : Valéry ROULET
Conseil d’administration : 14 membres
1 salarié
Peu de bénévoles (en recherche)
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Le Bourget
POISSONS PRÉSENTS DANS LE LAC :
Le lavaret – la perche – le brochet – l’omble chevalier – la
truite lacustre – le sandre – le gardon – Le rotengle – la carpe
– l’anguille – l’ablette – le black-bass – la blénie – la brème – la
lotte -La perche soleil - le poisson chat – le silure – la tanche.

LA RÉGLEMENTATION
TAILLE :
• 30cm pour l’omble chevalier
• 35cm pour le lavaret
• 50cm pour la truite
• 50cm pour le brochet

DATES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2021:
• Truite / Omble Chevalier / Lavaret : 13 février au 1er novembre
• Brochet : 1er janvier au 28 février et 17 avril au 31 décembre
• Sandre : 1er janvier au 28 mars et 29 mai au 31 décembre
• Perche : 1er janvier au 18 avril et 29 mai au 31 décembre
• Autres poissons non mentionnés toute l’année
• Écrevisses américaines toute l’année
• Écrevisses autochtones : non autorisée

LIMITATION DE PRISES
• 10 salmonidés par jour et par pêcheur dont au maximum 6
ombles et une truite
• 3 carnassiers (sandre, brochet, black-bass ) au maximum par
jour et par pêcheur, dont 2 brochets maximum
• Pas de quotas annuels

PRIX DES PERMIS
• Carte personne majeure : 94 €
• Carte personne mineure : 21€
• Carte découverte moins de 12 ans : 6€ (une seule ligne)
• Carte découverte femme : 35€

• Carte hebdomadaire + CPMA : 33€
• Carte journalière : 14€
• Option bateau journalière : 3€
• Option bateau hebdomadaire : 10€
• Option bateau annuelle : 25€

Ces cartes permettent de :
• Pêcher avec 18 nymphes maxi ou 2x10 nymphes pour le lavaret
• Pêcher avec 2 lignes (10 hameçons maxi) pour les autres poissons

VENTE DE CARTE 2020

AAPMA AIX LES BAINS

AAPMA CHAMBERY

Cartes annuelles adultes

1530

1396

Cartes supplément bateau

1035

760

Cartes jeunes

243

213

Carte découverte moins de 12 ans

552

331

Carte découverte femme

152

93

Carte hebdomadaire

185

40

Carte journalière

1269

400

6 Gardes particuliers

6 Gardes particuliers

1 bateau hors)bord
avec moteur de 50cv
92 sorties annuelles

1 Zodiac
avec moteur de 40cv

GARDERIE

Nota : les deux AAPMA gèrent aussi leurs rivières :
• 250 kms pour Chambéry
• 15 kms pour Aix Les Bains
La pêche de loisir est devenue une activité économique à part entière sur le Lac du Bourget.
Les retombées directes ont été estimées à plus de 1,5 millions d’euros sur 2012 (étude Versant Sud Développement, rapport
disponible sur le site http://www.pecheurs-chamberiens.fr/).
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Le Bourget
CAPTURES ANNUELLES
Année 2018

Amateurs

Professionnels

Toutes espèces confondues

4,8 T

54 T

Lavarets

3,2 T

45 T

Toutes espèces confondues

5,6 T

53 T

Lavarets

3,9 T

39 T

Toutes espèces confondues

3,5 T

29 T

Lavarets

2,2 T

16 T

Année 2019

Année 2020

GESTION PISCICOLE
Les deux AAPMA participent à l’alevinage à parts égales.
Des pêches exceptionnelles sont réalisées avec le concours des professionnels pour récolter sur les frayères les œufs de lavarets et
d’ombles -chevaliers. Ces œufs sont ensuite confiés à la pisciculture de l’APERA Thonon.
Chaque année il est prévu de déverser :
• 1 000 000 alevins de lavarets au lac
• 100 000 alevins d’ombles chevaliers au lac
• 100 000 alevins de truites lacustres dans les tributaires du lac.
Nota : ces chiffres peuvent varier suivant le nombre d’œufs fécondés ou la mortalité des alevins.
L’AAPPMA Chambéry possède une pisciculture mais ne l’utilise que pour stocker des poissons ou des alevins avant de les déverser
dans le lac ou les rivières.
ESPÈCES NUISIBLES OU INVASIVES
• Cormorans (forte population)
• Harle-bièvre
• Silure (en provenance du Rhône via le Canal de Savière)
• Moule Quagga (transit des bateaux entre lacs : coque, moteur, eaux contenues dans les ballasts) Elle est présente au lac du
Bourget depuis 2019
ACTIONS MENÉES PAR LES ASSOCIATIONS
AAPPMA Aix les Bains

AAPPMA Chambery

Atelier nymphes

Tous les vendredis du 1er novembre au
28 février

Pendant tout l’hiver

École de pêche

Pendant les vacances scolaires

Les mercredis et les vacances
scolaires :150jours/an

Rencontre lavarets

Concours de pêche lavarets

Participation à Lac et Fête.
Salon du Nautisme.
Salon ALPINUS.

Concours de pêche jeunes

Journée jeunes /rando vélo : 3 ateliers
leur sont proposés :
• Poissons du lac
• Montage de nymphes
• Pêche à l’aide d’un simulateur

Participation au salon ALPINUS

Promotion de la pêche

17

Le Bourget
RÉGLEMENT CONCERNANT LA NAVIGATION
LORS DE LA NAVIGATION EN DEHORS DE LA BANDE DE RIVE, IL EST INTERDIT DE S’APPROCHER À 100 M DE TOUT BATEAU.
Nota : la bande de rive n’est pas matérialisée.
Une brigade nautique est présente plusieurs fois par semaine sur le lac. (jusqu’à 4 fois). Le lac dispose de 5 mises à l’eau :
• 2 au nord du lac : Conjux et Chatillon à Chindrieux
• 3 au sud du lac : Le Petit Port, le Grand Port à Aix Les Bains et Charpignat au Bourget du lac.
Les mises à l’eau sont payantes : à la mise à l’eau ou à la saison.
NUISANCES – INCIVILITES
Bateaux générant des vagues, wake surf.
Nombreuses Incivilités, dont distance des 100m non respectée.
AUTRES PROBLÈMES
Pompage des particuliers dans les affluents du lac même en période d’étiage.
Vidanges des piscines directement dans les tributaires du lac, provoquant des dégâts Importants sur la flore, les invertébrés et les
poissons (le chlore leur brûle les branchies).
PROTECTION DU LAC
Le CISALB : Comité Intercommunautaire (Inter Syndical) pour l’Assainissement du Lac du Bourget œuvre depuis 1974 à l’échelle
du bassin versant du lac du Bourget sur les grands sujets liés à l’eau et les milieux aquatiques.
Les grandes missions du CISALB s’articulent autour de 4 pôles : la gestion des milieux aquatiques et du risque d’inondation, l’eau
et la sensibilisation.
Notamment : Protéger le patrimoine naturel- Restaurer les milieux aquatiques – Reconquérir des espaces . Pour le lac un marnage
de 70cm est réalisé tous les 4 ans. En 2020 une consultation grand public a été menée par le CISALP sur l’évolution du lac à
l’horizon 2030.
Un grand merci à Gérard Petite, Roger Ayel et Bruno Cannella AAPMA Aix Les Bains, Valéry Roulet AAPPMA Chambéry pour
leur accueil et leur disponibilité, ainsi que M. Cachera du CISALB, Patricia Berthomier DDT 73 et Chloé Goulon de l’INRA pour les
statistiques de pêche.
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Préparer et cuisiner
un brochet façon Phiphi.

Le brochet n’est pas le poisson le plus réputé du lac pour les gastronomes et pourtant bien préparé : quel délice !
Comme chaque année, à la recherche de sponsors pour notre revue annuelle, je me présente à l’Auberge du Semnoz à Saint- Jorioz ,
toujours très bien accueilli par Jean-Philippe Hérisson, Maître des lieux. Je ne sais pas pourquoi, nous venons à parler de ce poisson et
de la manière d’ôter des filets, ces fameuses arêtes en ‘Y’, faute de quoi, comme le répète notre chef cuisinier ce magnifique poisson
termine généralement en court-bouillon ou en quenelles.
Notre ami Jean Philippe me propose de nous faire part de la façon dont il s’y prend. J’accepte avec plaisir et nous prenons rendezvous; étant entendu qu’il m’incombe d’apporter un brochet de belle taille pour jouer la vedette !
Je m’attèle à la tâche et quelques jours plus tard la bête est en cuisine, 98 cm à la toise ! Très détendu, notre chef opère avec une facilité
déconcertante tout en faisant preuve de beaucoup de pédagogie à notre égard. Notre pêcheur-photographe attitré filme pour ne
manquer aucune des précieuses petites astuces qu’il nous révèle à chaque étape.
De toute évidence Jean-Philippe prend plaisir à transmettre son savoir… et nous à en profiter !
Images de la préparation des filets (d’après la vidéo tournée par Gérard BRICHET, visible sur le site internet ALP, rubrique
« médiathèque ») :

• Inciser derrière la tête et découper le haut du filet
jusqu’à la queue en s’appuyant sur l’arête centrale.

• Finir de lever le filet en longeant les grosses arêtes
de la cavité abdominale.
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Préparer et cuisiner un brochet façon Phiphi.

• Eliminer la bande de « gras » du bas du ventre et la
nageoire

• Oter la peau en glissant le couteau incliné sous la
chair.

• Prélever la moitié ventrale du filet en coupant 5 mm
sous la ligne médiane. Elle ne contient pas d’arête.

• Sur la moitié dorsale du filet inciser entre la ligne
médiane et le haut des arêtes en Y qui pointent.

• Lever la partie haute du filet en partant de l’incision
vers le dos tout en s’appuyant sur les arêtes en Y sans
les couper.

• Retourner la partie restante, inciser sous le haut
des arêtes en Y et les longer pour les ôter du dernier
morceau de filet.
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Préparer et cuisiner un brochet façon Phiphi.

• Au final : trois beaux morceaux par filet sans aucune
arête !
La moitié ventrale peut être coupée en deux pour
obtenir quatre morceaux de taille similaire.

Et, dans la foulée, la recette…
Ingrédients :
• Cannelés de brochet, farine, beurre clarifié, ail, poivre de Sichuan, mélange barbecue,
• Persil, chicorée frisée, tomates.
• Riz pilaf
• Queues d’écrevisses décortiquées
Rouler les 4 filets en cannelés et les piquer avec un pic en bois. Fariner sur les deux cotés.
Poêler les cannelés 5mn de chaque côté dans du beurre clarifié (cf. beurre dont on a enlevé le petit lait
à la cuisson), en prenant soin de ne pas trop laisser monter la température. Ajouter du sel, du poivre de
Sichuan., du mélange barbecue et, une minute avant la fin de la cuisson, de l’ail et du persil. Faire revenir
les queues d’écrevisses pendant une minute. Préparer un riz pilaf revenu dans un beurre clarifié puis cuit
au four dans un caquelon pendant 30 mn avec un bouillon de poule et une compotée d’oignons. Couvrir
le caquelon avec un papier sulfurisé.

• Dresser les cannelés, le riz pilaf, les queues
d’écrevisses, les tomates cuites et la chicorée.

Un grand merci à M. Jean Philippe
Hérisson et maintenant....
Tous à vos cannes à pêche et aux
fourneaux....
Bonne dégustation !

21

Histoire de pêche (1)
Schubert pourrait en faire une composition pour quintette avec
piano !!!!!! Il y a toujours une première fois ….
Un baptême pour moi, pour cette prise de 2,5kgs !!!! 65cm !!
Clairement mon plaisir de pêcher est toujours le même. Vif,
fertile, heureux....cela dure depuis 7 décennies, j’aime l’attente, la
solitude, le grand air et je suis toujours intimidé, heureux, fier de
mes féras, de mes perchettes, de mes brochets, bref de mes succès
de pêcheur amateur tout autant que de mes retours bredouille.
Mais ce 3 mai, un jour très particulier, sans épuisette d’envergure,
avec un bas de ligne de 16 centièmes. Des hameçons sans
ardillons…. plus d’une heure et demi de combat, Yann me passe
l’indispensable épuisette adaptée, j’ai sorti une truite qui sortait de
mes prises ordinaires, il faisait grand beau temps, un vent frais, et
du plaisir à avoir la Tournette comme spectatrice!
Le Bonheur des premières fois.
Gérard BRICHET

PEPINIERES DU COTEAU
Vente/Plantation de végétaux

Philippe CURTET
Pépiniériste/paysagiste
28 route de Vieugy
74600 SEYNOD
Tél : 04 50 08 15 04
Fax : 04 50 08 15 05
info@pepinierescurtet.fr
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Histoire de pêche (2)
Durant les vacances de février, j’ai décidé d’emmener mes petits-enfants, Charly et
Maëli pour les initier à la pêche de la Féra.
Pour ce mois de février 2021 le temps est radieux et les températures exceptionnelles.
J’ai commencé par emmener Charly en début de semaine mais à 7 ans il préfère encore
se promener en bateau que de rester attentif devant une canne à pêche.
En fin de semaine ce fut le tour de Maëli 9 ans et à ma grande surprise elle était attentive
et patiente aux explications sur comment tenir une canne à pêche, sur le ferrage …
Après quelques ferrages dans le vide, vint le moment ou un poisson est accroché.
Je lui montre comment le remonter mais au bout de quelques tours de manivelle, elle
me dit que c’est trop lourd pour elle. En effet, je prends sa canne et je me rends compte
que le poisson tire fort et lui explique qu’elle l’a peut-être harponné.
Après de longues minutes à essayer de le remonter, la ligne étant en 12/100, je
commence à l’apercevoir et quel ne fut pas ma surprise en le voyant apparaître dans
l’eau. Mais comme chaque pêcheur le sait, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant
de l’avoir tué.
Après quelques efforts le poisson est dans l’épuisette, c’est une féra de 62 cm et d’un
poids de 2,130 kg.
Maëli est folle de joie et je lui explique que cela ne se reproduira pas toutes les fois, mais
que pour une première expérience la journée est réussie.

Amis pêcheurs n’hésitez pas à nous faire parvenir les belles histoires de
pêche que vous souhaitez partager...
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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.

