
POUR LA BIODIVERSITE DE NOS RESSOURCES MARINES ET 
FLUVIALES ET LA RESTAURATION DE LA QUALITE DE NOS EAUX ET 

DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

LES ASSOCIATIONS CI-DESSOUS S’ASSOCIENT :

- SALMO TIERRA - SALVA TIERRA
- APMB 
- SEPANSO 64 
- SEPANSO 40 
- ACCOB 
- APQV 
- ADRM 
- GIFAP 
- ANPER-TOS

ET APPELLENT A UNE MANIFESTATION SUR LE PORT DE BAYONNE, 
CÔTÉ CAPITAINERIE 

JEUDI 30 MAI 2019 A 13h45 
 PARKING DE LA PATINOIRE D'ANGLET 

Le golfe de Gascogne et sa formidable diversité piscicole, l’Adour, les gaves, les 
nives  qui  abritent  une  population  de  poissons  migrateurs  encore  significative  : 
saumons,  truites  de  mer,  aloses,  anguilles  et  lamproies,  forment  un  ensemble 
océanique et fluvial unique en Europe 
Malheureusement, les pollutions agricoles et industrielles (bassin de l’Adour, port de 
Bayonne), les disfonctionnements des stations d’épurations y compris sur le BAB, 
interdisent toute baignage et stérilisent nos rivières, rendent les poissons impropres à 
la  consommation et  deviennent  un  problème majeur  pour  la  qualité  des  eaux du 
littoral. 
Dans  l’océan,  la  surpêche  outrancière  entre  autres  du  bar  et  du  maigre  et  un 
braconnage de type mafieux du bassin de l’ADOUR, concourent à l’extinction de 
certaines espèces. Il en est ainsi du saumon et de l’anguille (pibale), menaçant à court 
terme une biodiversité que nos gouvernants prétendent défendre alors même qu’ils en 
organisent le pillage. 



Partout dans le monde des milliers de pêcheurs sportifs vivent leur passion en mer ou 
dans l’océan, sur des rivières et des fleuves où la faune et la flore sont jalousement 
préservées, où le braconnage est durement réprimé ! Des spots marins et océaniques, 
des vallées entières du Canada, d’Ecosse, d’Irlande, d’Islande, des pays scandinaves, 
de Russie, vivent et prospèrent autour de la pêche sportive, dont celle du saumon, le 
poisson-roi de nos rivières. 
L’esturgeon a disparu de nos fleuves et estuaires. Il a failli en être de même pour le 
merlu. Le bar est en grand danger. Ne permettons pas qu’il en soit de même pour le 
saumon et les autres poissons migrateurs qui font partis de l’histoire de nos vallées. 
Nous avons un devoir de mémoire et une obligation envers les générations futures. 
Nos gaves et nos nives une fois assainis et dépollués, les estuaires et la bande littorale 
mis en réserve sur une largeur de deux miles, alors nous aurons sauvé les nurseries à 
poissons et protégé le retour du saumon, le poisson roi du piémont pyrénéen ! 
Ce potentiel est unique en Europe. Tous les gens amoureux de notre région pour qui 
la biodiversité n’est pas un slogan mais un patrimoine à défendre et à restaurer, toutes 
les familles qui veulent une terre  pour leurs enfants  qui ne soit  pas désolation et 
destruction  et  qui  aiment  leur  littoral  et  leurs  gaves,  tous  les  élus  en  charge  de 
défendre notre environnement et notre mode de vie dans le respect de nos pluralités, à 
tous nous demandons de venir manifester le : 

Jeudi 30 mai 2019 

Rendez-vous à 10h30 pour un départ à 11h30 
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  PARKING DE LA PATINOIRE 


