POUR NOTRE DEPARTEMENT ET LE BIEN DE NOS VALLEES
LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU
AQUATIQUE
l'AAPPMA du gave d'OLORON
L’AAPPMA DE LA NIVE,
L’AAPPMA DU PAYS DE SOULE
L’AAPPMA DE PUYOO
L’AAPPMA D’ORTHEZ
L'AAPPMA de PAU
L’AAPPMA de BASABURUA

Et diverses associations
SALMO TIERRA - SALVA TIERRA
APMBA
SEPANSO 64
SEPANSO 40
ACCOB
APQV
ADRM

APPELLENT A UNE MANIFESTATION SUR LE PORT DE BAYONNE,
CÔTÉ CAPITAINERIE
LUNDI 22 AVRIL 2019 A 14 HEURES PARKING DE LA PATINOIRE
D'ANGLET
L’ADOUR, les GAVES, les NIVES sont parmi les plus belles rivières d’Europe. Elles
abritent encore une biodiversité de poissons migrateurs riche et unique en France :
SAUMONS, TRUITES DE MER, ALOSES, ANGUILLES ET LAMPROIES.
Malheureusement la pêche outrancière aux filets dérivants dans l’ADOUR depuis l’estuaire et
dans les GAVES RÉUNIS par une poignée de professionnels annihile tout espoir de sauver de
manière pérenne cette richesse extraordinaire et empêche tout véritable développement
économique autour de la pêche sportive, qui devrait être une véritable ressource pour nos
vallées.
Partout dans le monde des milliers de pêcheurs sportifs vivent leur passion sur des
rivières et des fleuves où la faune et la flore sont jalousement préservées, ou le braconnage est
durement réprimé !
Des vallées entières du Canada, d’Ecosse, d’Irlande, d’Islande, des pays scandinaves, de
Russie, vivent et prospère autour du saumon, le poisson-roi.
Un exemple : au QUEBEC, le rapport économique de « Gardner Pinfold » d’Halifax
financé par le gouvernement canadien confirme que la pêche sportive du saumon atlantique
sauvage soutient une industrie verte viable qui attire un grand nombre de touristes et produit des
recettes et des emplois dans les communautés rurales : 50,9 millions de dollars et 3900 emplois
qui viennent compenser les pertes du secteur industriel !
S’il n’existait plus de pêche professionnelle dans le bassin de l’Adour, notre
département serait la première destination « pêche sportive d’Europe » avec l’économie et les
emplois liés à cette activité !

Le saumon et les autres poissons migrateurs font parties de
l’histoire de nos vallées.
Nous avons un devoir de mémoire et une obligation envers les
générations futures.

Nos gaves et les saumons, c’est l’or du piémont
pyrénéen !
Ne laissons pas ruiner ce potentiel unique en Europe, opposons nous à cette pêche aux
filets soit disant traditionnelle, « récolte » s’apparentant à une razzia qui n’a plus sa place
dans la situation économique d’aujourd’hui !

Notre seul but est de donner un nouveau souffle à nos
vallées en maintenant cet environnement exceptionnel.
C’est pour cela que nous vous demandons de venir nombreux à
cette manifestation :
Celle-ci ne s’adresse pas uniquement aux pêcheurs sportifs que nous sommes, mais aussi
à tous les gens de nos vallées amoureux de notre patrimoine, à toutes les familles qui aiment les
gaves, et à tous les élus soucieux de défendre nos vallées et nos villages, bourgs et villes entre
mer et montagnes des Pyrénées Atlantiques, des Landes et des Hautes Pyrénées !

LUNDI 22 AVRIL 2019
rendez vous à 10h15 pour un départ à 11h de
SAUVETERRE-DE-BEARN, PARKING DU TERRAIN DE RUGBY
POUR CEUX QUI SOUHAITENT FAIRE DU COVOITURAGE
POUR LES AUTRES RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT AU PORT DE
BAYONNE CÔTE CAPITAINERIE A 13H45 HEURES!
PARKING DE LA PATINOIRE
Si vous souhaitez participer à cette manifestation vous pouvez prendre contact
Tel: 05 59 39 68 12 Bureau AAPPMA OLORON le lundi , mercredi, vendredi
Tel: 06 72 27 24 70
Tel: 06 83 56 40 70
Tel: 06 80 10 58 83

