
Quelques	  nouvelles	  avant	  la	  reprise…	  
	  
	   2018	  :	  
	  
	   La	  saison	  dernière	  était	  un	  peu	  compliquée	  à	  plusieurs	  niveaux.	  Elle	  a	  eue	  du	  mal	  
à	  commencer	  à	  cause	  d’un	  fort	  développement	  d’algues	  vertes.	  En	  forte	  densité,	  elles	  
salissent	  très	  vite	  les	  filets	  et	  rendent	  donc	  la	  pêche	  très	  difficile.	  Les	  captures	  de	  féra	  
étaient	  beaucoup	  plus	  faibles	  que	  les	  années	  précédentes.	  Mais	  une	  bonne	  diversité	  
(perche,	  truite,	  omble-‐chevalier)	  a	  permis	  d’améliorer	  le	  résultat	  final.	  
	  
	   Hiver	  et	  petits	  travaux	  :	  
	  
	   De	  mi-‐octobre	  à	  mi-‐janvier	  la	  pêche	  des	  salmonidés	  et	  des	  féras	  est	  fermée	  pour	  
permettre	  leur	  reproduction.	  C’est	  donc	  la	  période	  «	  creuse	  »	  qui	  permet	  de	  se	  reposer,	  
mais	  aussi	  de	  faire	  et/ou	  avancer	  les	  travaux	  qu’on	  ne	  fait	  pas	  le	  reste	  de	  l’année.	  
	  
	   	  J’ai	  du	  renouveler	  de	  nombreux	  filets	  cette	  année,	  les	  utilisations	  répétées	  dûes	  
aux	  captures	  faibles	  accélèrent	  leur	  usure.	  J’ai	  donc	  démonté	  les	  vieux	  filets	  pour	  
récupérer	  les	  montures	  (cordages,	  flotteurs,	  plombées…)	  	  qui	  m’ont	  servi	  à	  remonter	  les	  
nouveaux	  :	  
des	  filets	  de	  fond	  	  à	  grosse	  maille	  (pour	  cibler	  féra,	  omble-‐chevalier,	  grosse	  perche,	  
brochet	  …),	  des	  filets	  dérivants	  (pour	  les	  féras),	  filets	  à	  perche,	  filets	  à	  brochet,	  tramail	  
pour	  les	  lottes.	  
J’ai	  pris	  le	  temps	  de	  réparer	  ou	  refaire	  des	  drapeaux	  pour	  signaler	  les	  filets	  sur	  le	  lac:	  
pour	  chaque	  pêche	  ou	  style	  de	  filet,	  suivant	  les	  zones	  de	  pêches	  ou	  le	  nombre	  de	  filet	  mis	  
à	  l’eau,	  la	  signalisation	  change.	  Il	  faut	  donc	  un	  bel	  éventail	  de	  marque,	  drapeau	  ou	  
clignotant	  pour	  repérer	  les	  filets.	  
	  J’ai	  fait	  l’entretien	  des	  deux	  moteurs	  du	  bateau,	  en	  attendant	  l’achat	  d’un	  nouveau,	  à	  
venir	  en	  cours	  de	  saison.	  Ainsi	  que	  les	  petit	  travaux,	  réparation,	  aménagement	  du	  local	  
de	  travail…	  
Le	  bateau	  ne	  sortira	  de	  l’eau	  que	  l’hiver	  prochain	  pour	  un	  petit	  rafraichissement	  …	  
	  
	   Début	  de	  saison	  2019	  :	  
	  
	   D’après	  les	  nouvelles	  que	  j’ai	  pu	  avoir,	  les	  résultats	  de	  la	  pêche	  ce	  début	  de	  saison	  
sont	  assez	  faibles	  pour	  toutes	  les	  espèces	  en	  tout	  cas	  autour	  de	  Thonon.	  	  
Je	  pense	  donc	  devoir	  cibler	  plusieurs	  espèces	  en	  même	  temps	  avec	  différents	  filets	  et	  
dans	  différentes	  zones	  pour	  essayer	  de	  remplir	  au	  mieux	  les	  paniers.	  Je	  pense	  
commencer	  par	  les	  féras,	  les	  lottes	  et	  les	  brochets,	  qui	  sont	  présents	  d’habitude	  à	  cette	  
époque	  et	  j’affinerai	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  selon	  les	  résultats	  …	  
J’espère	  que	  les	  restes	  de	  tempête	  et	  autre	  coup	  de	  vent	  nous	  épargnerons	  un	  peu.	  
	  
	  
	  A	  très	  bientôt	  	  
	  
sébastien	  
	  
	   	  
	  
	  
	  


