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La pêche en première catégorie 
« truite et saumon » ouvre same-
di 9 mars. C’est une des activités 

phares autour du gave de Pau et d’Olo-
ron. Le département des Pyrénées-At-
lantiques compte plus de 5 000 km 
de parcours de pêche en première ca-
tégorie. La pêche dans les lacs de 
montagne de plus de 1 000 mètres 
sera autorisée, dès le 1er mai 2019.  

L’an dernier, 19 558 cartes de pê-
che ont été vendues dans les Pyré-
nées-Atlantiques. « Les pêcheurs 
viennent de toute la France », af-
firme André Dartau président de la 
fédération. La fédération des Pyré-
nées-Atlantiques pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique 
(AAPPMA) est une des plus grandes 
fédérations sportives du départe-
ment.  

Des stages d’initiation 
Des chiffres conséquents pourtant 
en stagnation. « L’image du grand-
père qui amène ses petits-enfants 
à la pêche est en train de disparaître. 
On essaye de jouer un peu ce rôle 
de relais », confie Benoît Villette 

chargé de développement au sein 
de la fédération. C’est pourquoi la 
fédération de pêche propose du-
rant les vacances de printemps et 
d’été, des stages d’initiation pour 
découvrir les différentes techni-
ques et pratiques halieutiques du 
territoire pour les 10 - 16 ans.  

La saison 2019 de pêche à la truite 
s’ouvrira dans des conditions opti-
males . « Les niveaux sont bons, une 
pluie fine est prévue dans les pro-
chains jours », déclare, confiant, Be-
noît Villette. 
Pierre Larquier 

OUVERTURE Le coup d’envoi  
de la pêche aux salmonidés dans  
le département aura lieu samedi 

La pêche 
sous tension

Les pêcheurs veulent continuer à voir des saumons dans les gaves du Béarn.  PHOTO ARCHIVES DAVID LE DEODIC

Plainte auprès du procureur de la République  
et pétition en ligne ne leur suffisent plus : à l’occa-
sion de l’assemblée générale de Salmo Tierra  
à Sauveterre-de-Béarn, samedi 2 mars, les pê-
cheurs ont annoncé qu’une manifestation était 
prévue le 22 avril, Lundi de Pâques, sur le port de 
Bayonne, afin de combattre la pêche profession-
nelle dans l’estuaire de l’Adour. « Cette pêche 
commerciale est le principal facteur de disparition 
des saumons, a rappelé Antoine Domenech, prési-
dent de Salmo Tierra. Or le saumon en quantité 
suffisante dans nos rivières est porteur de dyna-
misme économique grâce à la pêche sportive. » 

Les associations appelant à manifester repré-
sentent le monde de la pêche et de l’environne-
ment mais comptent bien élargir leur audience 
aux auberges, loueurs et commerces vivant  
de cette pêche sportive. Pierre Bernard, adminis-
trateur de l’association souligne ce paradoxe : 

« Nous sommes émus devant le massacre des 
baleines mais chez nous, le saumon atlantique 
sauvage est pillé par quinze professionnels  
qui prélèvent 5 000 à 8 000 saumons par an 
tandis qu’un millier de pêcheurs sportifs  
n’en prélèvent que 300. » 

En cette année 2019, proclamée année interna-
tionale du saumon, l’association entend bien 
multiplier les actions en faveur de la défense des 
gaves et des migrateurs en attendant les recours, 
réponses administratives et judiciaires en cours. 
Parmi les associations appelant à manifester, on 
trouve : les AAPPMA du gave d’Oloron, de la Nive 
et de Pau, Salmo Tierra, la Sepanso 40 et 64, 
l’APQV (Association de protection pour la qualité 
de vie), l’ACCOB (Association pour la Conservation 
du Cadre de vie d’Oloron et du Bager) et l’ADRM 
(Association de défense des ressources marines). 
Jean-Pierre Dupré

Les pêcheurs manifesteront à Bayonne pour Pâques

Les prix des cartes n’ont pas aug-
menté. Les tarifs et les différents 
types de cartes sont consultables 
sur le site de la fédération.  
Les cartes de pêche peuvent être 
achetées et imprimées sur le site 
cartedepeche.fr ou chez un des  
70 dépositaires de carte  du dépar-
tement. Rens. au 05 59 84 98 50

PRATIQUE


