
Le GIFAP ( Groupement de l’Industrie Française d’Articles de Pêche ) 

participait à la mobilisation massive du jeudi 30 mai 2019 à Bayonne 

Stéphane SENCE, directeur du GIFAP :

« Un mouvement sans précédent s’est levé et s’amplifie en faveur de la protection des saumons de 
l’Adour.  Cette manifestation publique vient d'être officiellement annoncée pour le jeudi 30 mai 
2019 à BAYONNE pour protester contre les filets dérivants qui ciblent les poissons amphihalins 
dans l'Adour et notamment le saumon.

Depuis des décennies, les pêcheurs de loisir, qui consentent des efforts considérables pour tenter 
d’améliorer  la  situation  de  leur  stock  ou,  au  moins,  pour  éviter  que  leur  nombre  ne  régresse, 
dénoncent un fait  devenu unique en Europe :  la poursuite de la pêche professionnelle  de cette 
espèce  emblématique  menacée,  puisque  le  ministère  de  l’Écologie  considère  lui-même  que  le 
saumon de l’Adour est ”en danger critique d’extinction”. 

Face à cette situation, de nombreux politiques locaux et structures de la pêche de loisir se sont 
mobilisés,  convaincus  que  le  saumon  pouvait  être  source  de  richesse  pour  des  vallées 
économiquement sinistrées, en se souvenant d’une prospérité passée, pas si lointaine que cela, qui 
fit de Pau une petite capitale anglaise depuis le début et jusqu’au premier tiers du XXème siècle. 

Plus de 500 élus de communes riveraines des gaves,  qui ont toutes pris des délibérations pour 
revendiquer l’arrêt de la pêche estuarienne aux filets, représentants du peuple rejoints par plusieurs 
députés, sénateurs, conseillers départementaux et régionaux, ont mis leur poids dans la balance de la 
justice puisque des procédures judiciaires ont été initiées afin de mettre un terme à un fait jugé 
anachronique et aberrant de nos jours. 

Les 4 fédérations départementales des A.A.P.P.M.A. (32, 40, 64, 65 = 65.000 pêcheurs environ) 
ainsi que le Club halieutique (36 fédérations) sont également mobilisés dans cette dynamique, ainsi 
que  l’ensemble  des  associations  de  défense  de  l’environnement  et  des  poissons  (SEPANSO, 
ANPER-TOS, Salmo Tierra - Salva Tierra, Association de Défense des Ressources Marines, etc), 
sans oublier les Guides de Pêche.

De plus, l’opinion publique commence à prendre conscience qu’on ne peut plus laisser perdurer 
certaines pratiques, même au nom d’une tradition qui n’appelle plus la moindre empathie de sa part, 
tant les progrès techniques ont fait évoluer la pêche professionnelle vers une redoutable efficacité. 

L’intérêt socio-économique de ce combat est général, au-delà de la nécessaire défense d’une 
espèce  iconique,  car  elle  est  capable  de  générer  le  retour  sur  les  gaves  d’un  tourisme 
halieutique international ». 


