La

pêcheau lac
du Bourget
en Savoie

www.savoiepeche.com

Un lac remarquable

Le Lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France (en volume) avec
3.6 milliards de m3 d’eau douce, soit l’équivalent de l’ensemble de la consommation
annuelle domestique de France, grâce à des dimensions hors normes :
4 450 ha, longueur 18 km, largeur entre 1,6 et 3,5 km, profondeur moyenne
de 85 m et 145 m au plus profond. La température de l’eau est d’environ 7 °C
en janvier et de 23 °C en juillet.
Ancré à 232 m d’altitude dans un cadre magnifique, il s’étire sur un axe Nord/Sud
de la Chautagne avec le Rhône et ses marais jusqu’au Bassin Chambérien.
Côté Ouest, la chaine de l’Epine et sa Dent du Chat (1 390 m), dernier contrefort
du Jura, plonge directement dans le lac et forme une longue côte sauvage.
Le rivage Est prend des allures de station balnéaire autour d’Aix-les-Bains.
Pour autant, les Massifs de la Chambotte et des Bauges avec le Revard (1 562 m),
qui surplombent cette cité thermale, sont là pour rappeler le contexte naturel
et préservé du lac.
Ce site abrite une faune sauvage très riche et variée. Plus de 20 000 oiseaux sont
recensés chaque hiver sur l’eau, dans les grandes roselières et marécages des
extrémités du lac. Ces zones sont aussi des lieux privilégiés pour la tortue cistude,
réintroduite depuis 2000, mais également pour la reproduction de nombreuses
espèces piscicoles.

33 espèces piscicoles

Le lac accueille une richesse piscicole remarquable avec 33 espèces recensées.
Depuis le début des années 2000, la très nette amélioration de la qualité des eaux
et les mesures de gestion dans le cadre des contrats de bassin versant ont permis
un important développement de la population de lavarets mais également des
carnassiers tels que le brochet ou la perche. Outre ces trois espèces, le lac abrite
historiquement d’autres poissons à forte valeur halieutique : truite lacustre, omble
chevalier, sandre, carpe… et plus récemment le silure.

La pêche inscrite dans l’ADN du lac

Comme en témoigne la présence de différentes cités lacustres préhistoriques
(sites palafittiques), la pêche est présente depuis des millénaires sur le lac du Bourget
pour exploiter cette ressource vivrière.
Aujourd’hui, la pêche est un loisir pratiqué à la ligne du bord ou en bateau par
plus de 2 500 pêcheurs à l’année. Ces derniers pêchent de plus en plus de manière
sportive avec remise à l’eau des captures et la consommation du poisson n’est plus
systématique. Il reste 10 pêcheurs professionnels aux engins qui commercialisent
leurs captures.
Grâce à la qualité halieutique du lac et sa renommée, la pêche de loisir est aussi
devenue une activité touristique à part entière puisque, tous les ans, 5 000 pêcheurs
de toute la France et de l’étranger viennent pêcher à la journée ou en séjour sur
le lac du Bourget. Les retombées économiques directes pour le territoire ont été
estimées à plus de 1,5 million d’euros sur 2012 (Etude Versant Sud Développement).
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Le lac est divisé en 6 lots et les baux de pêche de loisir sont gérés en indivision par
les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
d’Aix-Les-Bains et de Chambéry. Ces dernières sont reconnues d’utilité publique
dans le cadre des missions de protection du milieu aquatique et de développement
de la pêche de loisir qui leurs sont confiées par la Loi.

AAPPMA Aix-Les-Bains

Président : Joaquim TORRES • 09 53 54 92 84
aappmadaixlesbains@free.fr • www.aappma-aix-les-bains.fr

AAPPMA Chambéry

Président : Valéry ROULET • 04 79 85 20 01
contact@pecheurs-chamberiens.fr • www.pecheurs-chamberiens.fr

Par le train :
• Gare de Chambéry / Challes les Eaux
puis ligne de bus directe
jusqu’au Bourget-du-Lac.
• Gare d’Aix-les-Bains
puis ligne de bus jusqu’au Grand Port
ou Aquarium/Petit Port d’Aix-les-Bains.

ANNECY 40 MN
GENÈVE 1H

LAC DU
BOURGET Aix-les-Bains
Chambéry
LYON 1H15

Albertville
Bourg-Saint-Maurice

TURIN (ITALIE) 2H30
GRENOBLE 45 MN
VALENCE 1H45

Saint-Jean-de-Maurienne

SAVOIE
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Brochet

LES CARNASSIERS

Record du lac : 130 cm.
Densité : très bonne.
Comportement : solitaire.
Répartition : ils sont présents de partout sur les bords du lac
mais certains gros spécimens peuvent devenir pélagiques,
c’est-à-dire qu’ils évoluent entre deux eaux de 15 à 30 m
de profondeur dans les bancs de lavarets et de perches en plein milieu de lac.
De mai à juin, ils se situent dans 3 à 5 m d’eau.
De juillet à octobre, leur comportement alimentaire évolue : ils descendent entre 6 et 15 m
pour rejoindre la végétation et chasser le poisson fourrage (poissons blancs et perchots).
De novembre à la fin de saison, ils restent sur les mêmes postes mais se pêcheront plutôt
au vif.
Pour les pêcheurs en bateau, il faut privilégier la pêche sur les plateaux et les zones de rupture.
Pour les pêcheurs du bord, il faut privilégier l’extérieur des ports, les embouchures de rivières
et les pontons aménagés.
Hot spots :
- Baie de Grésine
- Du Lido à la Maison des Pêcheurs
- Conjux
Techniques :
Leurres : poisson nageur (swimbaits en début de saison, cranckbaits et lipless),
leurres souples type shad de 15 à 30 cm dans 5-6 m d’eau.
> petit + : alterner couleurs naturelles et flashy
Mort manié : > petit + : privilégier le gardon.
Vif : la discrétion doit être de mise avec un bas de ligne fluorocarbone (entre 60 et 90/100)
et un hameçon simple.
Traine : faire évoluer dans 9 m d’eau de gros leurres durs avec de grandes bavettes.

Silure

LES CARNASSIERS

Record du lac : 198 cm.
Densité : faible mais en développement.
Comportement : solitaire.
Répartition : apparus en 2014, en provenance
du Rhône via le Canal de Savière, les silures
sont présents, en petite quantité, mais un peu
de partout sur le lac, même en pleine eau.
Leur densité est légèrement plus importante au Nord du lac.
Hot spots :
- Embouchure de la Leysse
- Embouchure du Sierroz
- Baie de Grésine
Techniques :
Du bord ou en bateau, vous pouvez privilégier la pêche au vif à fond, le lancer avec de gros
leurres souples de 20 à 30 cm. Comme pour le sandre, le début ou la fin de journée
seront les moments les plus favorables. Il n’est pas rare non plus d’en capturer à la traine
en pêchant le brochet.
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Perche

LES CARNASSIERS

Record du lac : 52 cm.
Densité : moyenne, variable suivant les années
(population cyclique).
Comportement : grégaire (en bancs).
Répartition : les bancs de perches sont très mobiles sur tout le lac.
De juin à juillet dans 20 à 40 m d’eau puis dans 10 à 20 m d’eau
d’août à la fin de la saison.
Hot spots :
- Baie de Grésine
- Du Lido à la Maison des Pêcheurs
- Du Château de St Gilles à l’Abbaye de Hautecombe
Techniques :
La pêche à la gambe (description en page 6 « Lavaret ») à l’asticot ou à la nymphe
se pratique toute l’année mais se révèle plus efficace en début de saison et à partir
du moment où les bancs de perchots sont formés.
La pêche aux leurres se pratique plutôt à partir d’août, au plomb palette ou en
drop shot avec de petits leurres souples ou encore à la traine avec de petites cuillers.
Du bord, les perches se pêchent au coup à l’asticot ou au ver mais également avec
de petits vifs.
En été, utilisez des leurres de surface dans les chasses.

Sandre

LES CARNASSIERS

Record du lac : 113 cm.
Densité : faible.
Comportement : grégaire (en bancs).
Répartition : ils sont présents aux embouchures
des rivières.
Hot spots :
- Embouchure de la Leysse
- Embouchure du Sierroz
Techniques :
Du bord ou en bateau, vous pouvez utiliser la pêche au vif notamment à la tirette,
le lancer avec des morts maniés ou des leurres souples de 8 à 12 cm avec une préférence
pour les couleurs jaune ou bleu.
> petit + : privilégiez les périodes de crues où ils sont le plus actifs pour se nourrir
aussi bien dans 2 m d’eau que dans 20 m. Le début ou la fin de journée seront également
les moments les plus favorables.
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Lavaret

Record du lac : 68 cm.
Densité : forte.
La reproduction est bonne depuis
quelques années et la population
se porte très bien.
Comportement : grégaire.

Ellen Edmonson and Hugh Chrisp /
Wikimedia Commons

Répartition : présents un peu partout sur le lac,
les bancs de lavarets sont très mobiles.
De février à début avril, ils sont sur le fond dans 20 à 40 m d’eau.
D’avril à août, ils s’éloignent des bordures et deviennent pélagiques, c’est-à-dire
qu’ils évoluent en pleine eau. Même sur des secteurs profonds de plus de 100 m,
on les trouvera entre 15 et 30 m sous la surface.
De septembre à octobre, ils changent progressivement de comportement,
c’est à dire qu’ils passent de pélagiques (pleine eau) à benthiques (sur le fond).
Hot spots : il n’y a pas de hot spots particuliers, les bancs étant très mobiles,
il faut trouver les zones de passages.
Techniques :
Le lavaret se pêche à la gambe, aussi appelée sonde, plombier ou mitraillette suivant les lacs.
Cette technique consiste à placer un plomb de 5 à 30 g à l’extrémité de la ligne et de répartir
sur plusieurs mètres, 10 à 18 nymphes en potence.
Ces dernières sont des imitations de larves de chironomes montées sur des hameçons
de taille 12 à 16. Les couleurs noir et rouge sont les plus régulières, sur lesquelles il faut
parfois rajouter un peu de tinsel brillant.
Principalement utilisée en bateau, cette technique peut être employée du bord.
Pour cela, il faut utiliser une grande canne et réduire le nombre de nymphes à 5 pour faciliter
le lancer et surtout lancer loin et pratiquer sur des secteurs où le fond plonge à pic.
En bateau, il faut utiliser un canin, petite canne de 0.8 m à 1.5 m avec un scion très sensible
et utiliser un écarteur, canne télescopique de 5 m avec un anneau ouvert à son extrémité
pour faire remonter le train de nymphe plus sereinement.
Prévoir une épuisette nylon à grosse maille pour faciliter le décrochage des nymphes.
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Réglementation pêche et carte de pêche

Toutes les informations réglementaires (tailles, quotas et ouverture)
sont sur le guide annuel de la pêche en Savoie et/ou sur www.savoiepeche.com.
Le lac du Bourget est classé en 1ère catégorie (Grand Lac Intérieur) du domaine public.
Ainsi, tout pêcheur ayant une carte de pêche en France, munie de son timbre CPMA
en cours de validité, peut pêcher le lac du Bourget, du bord ou en bateau,
à l’aide d’une ligne munie de 2 hameçons ou 3 mouches artificielles maximum
(conditions domaine public). Toutefois, en bateau ou sur tout engin flottant, l’Arrêté
Préfectoral stipule que tout pêcheur doit déclarer ses captures sur le carnet de
capture type que vous trouverez en téléchargement sur www.savoiepeche.com.
Pour toute autre pêche en bateau ou sur tout engin flottant (gambe > 3 nymphes,
traine et autre pêche à plus d’une ligne), il faut être détenteur de la carte de pêche
d’une des 2 AAPPMA gestionnaires ou d’une autre AAPPMA réciprocitaire de Savoie
munie de l’option bateau lac du Bourget et du carnet capture bateau.
> Attention : la date du jour de pêche doit être cochée sur le carnet de capture
dès le début de l’action de pêche et les prises conservées notées au fur et à mesure !
Du bord, sont autorisées jusqu’à 4 cannes pour les porteurs d’une carte de pêche
d’une des 2 AAPPMA gestionnaires ou d’une autre AAPPMA réciprocitaire de Savoie.
Il existe différentes cartes de pêche avec éventuellement leur option bateau :
cartes annuelles (personne majeure, découverte femme, personne mineure
ou découverte - de 12 ans) ou temporaires (journée ou hebdomadaire).
> Liste des dépositaires de cartes de pêche disponible sur www.savoiepeche.com.
Magasins de pêche (distributeurs de cartes de pêche) en p14.

Si vous constatez des infractions relevant de la police de la pêche
de la part de pêcheurs de loisir (braconnage) :

Gardes Pêche Particuliers (police de la pêche de loisir uniquement) :
M. Arnaud / 06 61 37 30 81 - M. Challut / 06 77 41 38 60 - M. Guilloud / 06 79 08 80 51
M. Martinet / 06 62 15 30 31 - M. Dessier / 06 98 73 64 07 - Mme. Cannella / 07 77 31 36 87
M. Curta (secteur Nord) / 06 74 21 79 41 - M. L’Hospital (secteur Nord) / 06 81 30 22 29

Si vous constatez des infractions à la police de l’eau (pollution)
ou concernant la pêche professionnelle :

Agence Française pour la Biodiversité (police de l’eau et de la pêche notamment
professionnelle) : 04 50 70 48 13 - 06 47 83 61 77
Un Arrêté Préfectoral du 5 février 2009 interdit la pêche en vue de la consommation
et de la commercialisation de l’omble chevalier, le gardon, la brème, la tanche
et l’anguille, par rapport au taux de PCB supérieur aux normes admises.
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Le Lac du Bourget,
magnifique écrin de jeu
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Réglementation navigation

Tous les bateaux possédant un coffre ou une cabine doivent détenir à bord le passeport
de bonne conduite du lac du Bourget. Celui-ci est disponible en téléchargement
en faisant une recherche « passeport navigation Bourget » sur un moteur de recherche.
Sur toute la bande de rive (- de 200 m des berges), la navigation est limitée
à 5 km/h maxi et doit se faire perpendiculairement à la berge.
La pénétration dans les zones de baignades, de pompages, de roselières
ou de la réserve naturelle du domaine de Buttet est interdite.
Il est interdit de s’ancrer sur l’emprise des sites palafittiques (cartographiés
sur le passeport de bonne conduite).
La nature est fragile, préservons la faune et la flore du lac en limitant les vagues,
le bruit et les déchets. De même, ne pas laisser trainer les ancres sur le fond.
Il est important de consulter la météo avant toute sortie car les vents Nord/Sud
ou la traverse, vent thermique d’Ouest en fin de journée, peuvent rendre la navigation
très compliquée voire dangereuse suivant les embarcations.
Pour avoir une indication du vent en temps réel > www.pioupiou.fr/fr/456.
Le lac dispose de 4 mises à l’eau.
> 2 au Nord du lac :
• Conjux : payante de juin à septembre et week-end,
10 € la mise à l’eau ou 100 € la saison*.
• Châtillon à Chindrieux : payante du 1er juin au 31 août,
10 € la mise à l’eau ou 50 € la saison*.
> 2 au Sud du lac :
Le Petit Port à Aix-les-Bains
et Charpignat au Bourget-du-Lac :
payante du 1ermai au 31 août, entre 8h et 18h.
12 € la mise à l’eau ou 94 € la saison*.
(*) Tarifs 2017

Si vous constatez des infractions concernant la navigation :

Brigade Nautique de la Gendarmerie : 04 79 84 21 26 - 06 26 36 20 60
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Omble chevalier
Truite lacustre

LES SALMONIDÉS

Record du lac : omble 74 cm - truite 96 cm.
OMBLE CHEVALIER
Densité : assez faible pour l’omble et faible pour la truite.
La reproduction naturelle n’est pas très bonne pour l’omble,
la population reste soutenue par des alevinages issus de la reproduction assistée
avec les géniteurs du lac. Les truites lacustres sont également soutenues par un alevinage
sur les affluents du bassin versant et un suivi de leur migration est réalisé depuis plusieurs
années par la Fédération de Pêche de Savoie.

Comportement : solitaires (territoriaux).
Répartition : les ombles sont présents sur le fond (benthique) dans 30 à 70 m d’eau.
Les truites sont mobiles et situées dans 0 à 15 m d’eau même en plein milieu du lac
(pélagique).
Hot spots :
Pour l’omble chevalier, mieux vaut privilégier la côte sauvage (ouest).
Techniques :
Les deux espèces se pêchent en bateau, le plus souvent à la traine avec des cuillers ondulantes
légères, au fond pour l’omble et plus en surface pour la truite.
Les captures d’ombles peuvent aussi être assez régulières à la gambe (voir technique lavaret en p6).
> à noter : la pêche des ombles chevalier en vue de leur consommation
ou leur commercialisation est interdite par Arrêté Préfectoral (pollution PCB).
Privilégiez la remise à l’eau de la truite lacustre dans un but de préservation de l’espèce.
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Petits poissons
blancs et perchots
(petites perches)
Densité : bonne.
Comportement : grégaire (en bancs).
Répartition : les bancs de poissons blancs sont présents un peu partout sur les bords
du lac en période estivale. En période hivernale, ils rejoignent des zones plus profondes
mais se concentrent aussi pour certains dans les ports.
Les bancs de perchots peuvent aussi être rassemblés dans les ports au moment
de l’ouverture de la pêche de la perche de fin mai à mi-juin puis ils prennent le large
pour la période estivale.
Hot spots : les digues des ports si les bancs sont présents.
Techniques :
Pêche à la canne au coup ou à l’anglaise pour les poissons blancs.
A la gambe (ou mitraillette) avec de petites nymphes rouges, de petits hameçons peints
ou avec de petits asticots rouges répartis sur la hauteur du banc.

Carpe
Record du lac : 35 kg.
Densité : assez bonne densité de poisson de 6 à 12 kg.
Les carpes sont en grande majorité des « communes ».
En revanche, les plus gros sujets sont des carpes miroirs.
A noter, il y a quelques spécimens d’amour blanc.
Comportement : grégaire (en bancs).
Répartition : elles sont présentes un peu partout sur lac
sur les plateaux avec de la végétation aquatique et dans les roselières.
Hot spots :
- Lido (du bord)
- Embouchure de la Leysse (du bord)
- Entre Chatillon et le canal de Savière (en bateau)
Techniques :
Sur poste fixe avec un amorçage d’accoutumance ou en « stalking » avec un amorçage plus
léger et plus ciblé avec une pêche en direct sur les lieux de passage.
> petit + : mieux vaut privilégier les graines aux bouillettes. A défaut, les bouillettes carnées
seront les plus intéressantes.
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Il y a tout pour la pêche
autour du Lac du Bourget...

LA MAISON DES PÊCHEURS

Hébergement... les pieds dans l’eau !

• Pôle Pêche de la Maison des Pêcheurs au Viviers-du-Lac
611 Les Rives du Lac, 73420 Le Viviers-du-Lac - 04 79 34 04 04
Avec son cadre magnifique et son ambiance pêche unique,
découvrez le pôle pêche de la Maison des Pêcheurs
au Viviers-du-Lac :
- 1 restaurant
- 15 lodges de pêche de 2 à 3 couchages
dont certains spécialement aménagés
pour les personnes à mobilité réduite
- 1 espace pédagogique sur le lac et sa biodiversité
- 1 port pour votre bateau et 4 barques en location
à l’année
- 1 espace pique-nique réservé aux pêcheurs
- 1 grand ponton réservé aux pêcheurs
Et des moniteurs guides de pêche (cf. page suivante)
qui vous emmènent à la pêche à la sortie de votre lodge !
• Lodges de pêche “Les Ilots de Chanaz”
Base de loisirs des Iles, 73310 Chanaz - 04 79 54 58 51
Pêchez depuis votre balcon !

© Les Ilôts de Chanaz

• Camping du Sierroz (3*)
Boulevard Robert Barrier, 73100 Aix-les-Bains - 04 79 61 21 43
• Camping “L’Ile aux Cygnes” (3*)
Lieu-dit Croix Verte, 73370 Le Bourget-du-Lac - 04 79 25 01 76
© L’Ile aux Cygnes
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Moniteurs Guides de Pêche Professionnels
David Combier

Carnassiers aux leurres lavaret / omble à la gambe

06 07 19 52 52

Arnaud Fileppi

Carnassiers aux leurres

06 80 36 05 90

Jimmy Maistrello

Carnassiers aux leurres lavaret / omble à la gambe

www.adrenaline-fishing.com

06 63 79 45 35

Michaël Coutaz

Joan Guidolin

Joaquim Torres

06 76 46 45 94

06 09 82 71 75

06 14 32 42 04

www.davidcombier.com
Carnassiers aux leurres lavaret / omble à la gambe
www.centre-de-peche.fr

Carnassiers aux leurres lavaret / omble à la gambe
www.rando-peche.com

www.savoieguidage.fr
Carnassiers aux leurres lavaret / omble à la gambe
www.centre-de-peche.fr

Magasins de pêche ou articles de pêche
Grésy-sur-Aix
Aix-les-Bains
		
Chambéry
St-Alban-Leysse
		

Décathlon - Route des Bauges - 04 79 88 19 90
Pêche Passion - Centre Cial des Bateliers au Grand Port - 04 79 54 38 62
Centre de Pêche - Petit Port - 06 14 32 42 04
Valieutic - 1340 Avenue des Landiers - 04 79 69 71 27
Le fil de l’eau - Centre Cial, 78 rue de la Martinière - 04 79 75 07 49
Décathlon - 43 Rue du Marocaz - 04 79 85 37 85

Location de bateau de pêche

Bateaux de pêche équipés au Centre de Pêche au petit port à Aix-les-Bains
06 14 32 42 04 - www.centre-de-peche.fr
Location à l’année de barque de pêche à la Maison des Pêcheurs du Viviers-du-Lac
06 86 37 33 83 ou 06 67 43 51 37
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La pêche, oui, mais pas seulement...

Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, recèle au sein de son territoire un véritable
trésor aquatique, le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France.
Ici la fibre lacustre tient une place de choix dans l’identité culturelle
des habitants : l’eau comme élément naturel, l’eau pour la pratique
d’activités nautiques et l’eau nourricière.
Que l’on soit passionné ou pêcheur amateur, chacun aime se retrouver
au milieu du lac du Bourget ou sur ses berges pour pêcher l’omble
chevalier ou le lavaret, encadré par un professionnel ou simplement
pour taquiner le gardon. Les fins gourmets ne s’y trompent d’ailleurs pas.
Tous ces poissons se dégustent et se retrouvent chez les restaurateurs
locaux, les chefs étoilés ou sur les tables d’hôtes.

Mais le lac du Bourget peut se découvrir
de mille autres façons…
Les simples promeneurs ou randonneurs pourront l’apprécier
en prenant de la hauteur à partir des belvédères du Revard,
de la Chambotte ou d’Ontex et en admirer le panorama.
A l’inverse, un parcours à fleur d’eau, sans se mouiller, est accessible
en empruntant la promenade au fil de l’eau du grand port et la pointe
de l’Ardre, pour atteindre la plage de St Innocent où vous pourrez profiter
en famille d’un moment de détente et de baignade.
Mais toujours, le lac se dévoile au gré de ses envies et invite au bien-être.
Optez pour une croisière romantique et découvrez sur la côte sauvage
l’Abbaye d’Hautecombe, abbaye cistercienne du XIIe siècle, abritant
la nécropole des Princes de Savoie.
Le bien-être, c’est aussi cette déconnexion avec le monde qui nous entoure.
Ici on se laisse voguer sur les flots, bercé par la nature, au gré du vent,
sur une barque, tout proche des roselières.
Sur les traces de Lamartine, suspendez un court instant le temps
et replongez-vous dans son poème « le lac » car c’est sans conteste
le poète qui a su le mieux en parler et le sublimer.

Et si le véritable luxe était de profiter de chaque instant
et de prendre son temps ?
Prenez le temps de découvrir les nombreuses activités, loisirs et
événements proposés par les communes riveraines et associations de loisirs.
Profitez du lac du Bourget avec le ski nautique, la voile, la baignade,
découvrez les montagnes en randonnée ou assistez à des concerts lors
du festival Musilac… et tant d’autres choses !
Pour toute idée d’activité ou d’hébergement autour du lac :
Office de Tourisme intercommunal d’Aix-les-Bains - Riviera des Alpes
04 79 88 68 00 - accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
4 points d’information sont à votre disposition : Ruffieux, Albens,
Aix-les-Bains et Le-Bourget-du-Lac.
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