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ÉDITORIAL 
 

Vivre la Passion Halieutique 
 
 

Au Moulin de Sainte Agathe à Orthez, il y a près de cinquante ans, je me souviens d’une bagarre 
formidable avec ma première truite, une Fario superbe d’environ une livre dont la robe éclatante 
éblouissait mes yeux d’enfant. A la fois fier de l’exploit et peiné par les ultimes soubresauts de la 
truite, je ramenais ce trophée à la maison. 
 
 
Vingt ans plus tard, au Pool des Peupliers sur le Gave d’Oloron, je défiais un premier saumon d’hiver. 
Après un combat farouche, ce noble animal au dos gris bleuté gisait sur la berge sous mes yeux 
d’adulte. A nouveau, j’étais en proie à la confusion des sentiments où s’entremêlaient la joie, la peine, 
la fierté et le respect de ce poisson fabuleux. 
 
 
Emotions … Souvenirs … et Avenir. 
 
 
Si le Moulin de Sainte Agathe a disparu au profit d’un nouveau lotissement, un responsable local a su 
créer une école de pêche pour maintenir et transmettre aux enfants l’art halieutique et le respect de la 
vie piscicole. 
 
 
Le Pool des Peupliers n’a guère changé, mais les saumons du Gave d’Oloron ont bien failli 
disparaître. Pourtant une poignée de bénévoles et d’élus, dans le cadre de la Fédération de Pêche 
des Pyrénées-Atlantiques, assistée par le Conseil Supérieur de la Pêche, ont réussi, par leur ténacité 
à sauvegarder l’espèce. 
 
 
Lorsque je pense aux années passées et à la volonté de ces pêcheurs portés par un désir commun, je 
constate avec bonheur que la passion halieutique demeure dynamique. 
 
 
Aujourd’hui, je sais que vivre cette passion, c’est aimer passionnément la vie ! 
 
 
 
 
Le président de la Fédération 
Jacques Maysonnave 



PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION 
 
 
 

25 000 pêcheurs membres des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(A.A.P.P.M.A) sont regroupés au sein de la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques. 
 
 
Protéger l’eau et les milieux aquatiques, coordonner les actions piscicoles, dialoguer avec les 
pouvoirs publics, promouvoir la pêche de loisir, constituent les principales missions fédérales. 
 
 
 
 
Un Conseil d’Administration de 16 membres élus parmi les représentants des A.A.P.P.M.A est chargé 
de mettre en œuvre ces missions d’intérêt général. 
Dans ces pages, amis pêcheurs, vous trouverez toutes les informations utiles pour bien pratiquer le 
sport halieutique en Pays-Basque et Béarn. 



DOMAINE PISCICOLE ET RÉGLEMENTS 
 
Le domaine piscicole des Pyrénées-Atlantiques se caractérise par sa richesse et sa diversité. 
D’innombrables cours d’eau au régime océanique et montagnard, sont peuplés de toutes les espèces 
présentes en eau douce, ce qui autorise une multiplicité de pratiques de la pêche. L’abondance des 
salmonidés, sur plus de soixante-dix pour cent du linéaire, fait que les eaux sont majoritairement 
classées en première catégorie, mais le domaine de deuxième catégorie est loin d’être négligeable. 
 
Ainsi, dans une même journée, le pêcheur à la ligne peut capturer une Fario sauvage de torrent 
pyrénéen, un grand saumon atlantique des Gaves ou des Nives et même un carnassier dans un plan 
d’eau du piémont. 
 
Il peut également taquiner le goujon, l’ablette ou le gardon, dans une calme rivière de plaine. 
Les informations qui suivent, ont pour but de résumer les classements légaux de tous ces milieux 
aquatiques, ainsi que les diverses réglementations halieutiques qui en découlent. 
 
Réglementation de la pêche aux lignes 
 
• Classement des cours d’eau 
 
1ère catégorie 
Toutes eaux où les Salmonidés prédominent (truite de mer, truite Fario, truite arc-en-ciel, saumon …) 
 
2ème catégorie 
Toutes eaux où il y a prépondérance de cyprinidés (poisson blanc …) et de carnassiers (brochet, 
perche …) 
 
Domaine privé 
Le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains. Ce droit est souvent cédé aux A.A.P.P.M.A. 
 
Domaine public 
Le droit de pêche appartient à l’Etat qui le loue aux A.A.P.P.M.A. 
 
 

CLASSEMENT DES COURS D’EAU MODES DE PECHE AUTORISES 

Toutes catégories du domaine public et 
privé 

- 6 balances au plus par pêcheur destinées à la capture des 
écrevisses et des crevettes (30 cm max. de diamètre ou diagonale, 
maille 27 mm). 

- Vermée. 

- 1 bouteille ou carafe de 2 litres maximum pour la capture des 
vairons (ou autres poissons servant d’amorce). 

1ère catégorie du domaine privé - 1 seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons ou de 
 trois mouches artificielles au plus. 

2ème catégorie du domaine privé 

- 3 lignes montées sur cannes munies de deux hameçons ou de trois 
mouches artificielles au plus. 

- Pêche possible aux lignes de fond munies pour l’ensemble d’un 
max. de 18 hameçons. 

1ère catégorie du domaine public - 2 lignes montées sur cannes munies de deux hameçons ou de trois 
mouches artificielles au plus. 

2ème catégorie du domaine public 

- 4 lignes montées sur cannes munies de deux hameçons ou de trois 
mouches artificielles au plus. 

- Pêche possible aux lignes de fond munies pour l’ensemble d’un 
maximum de 18 hameçons avec licence délivrée par la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F) de Pau. 

Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur. 



• Procédés et modes de pêche prohibés 
 
La ressource n’est pas inépuisable ! Le pêcheur sait protéger son patrimoine en s’interdisant les 
pratiques illégales. 
 
Il est interdit : 
 
1. D’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de 

rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture. 
2. De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et 

autres retraites fréquentées par les poissons. Toutefois pour la pêche à la ligne du goujon, le 
pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé. 

3. D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson 
autrement que par la bouche. Toutefois est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà 
ferré, l’emploi de l’épuisette et de la gaffe. 

4. De se servir d’armes à feu, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la 
pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique. 

5. De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire. 
6. D’utiliser des lignes de traîne. 
7. De pêcher aux engins et filets dans les zones inondées. 
8. Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au 

poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de 
manière non accidentelle est interdite dans les eaux de la 2ème catégorie. Cette 
interdiction ne s’applique pas à la pêche du saumon dans les parties de cours d’eau 
classés comme cours d’eau à saumon (voir Classement des cours d’eau page 
suivante). 

9. D’appâter les hameçons et autres engins avec les poissons des espèces pour lesquelles une 
taille minimum de capture a été fixée, ou des espèces qui sont susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques. 

10. D’utiliser comme appât ou comme amorce : 
- Les œufs de poissons, soit naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition 

d’appât), soit artificiels. 
- Dans les eaux de 1ère catégorie, les asticots et autres larves de diptères. 

11. Toutefois, le Préfet peut autoriser l’emploi des asticots comme appât, sans amorçage, 
dans certains plans d’eau et cours d’eau ou parties de cours d’eau de 1ère catégorie. 
(Cf. réglementation particulière). 

• Interdiction de vente 
 
Il est interdit aux pêcheurs amateurs en eau douce, de vendre le produit de leur pêche. 
 
• Procès-verbaux 
 
Il faut savoir que tout procès-verbal dressé pour infraction aux dispositions relatives à la police de la 
pêche, entraîne automatiquement : 
 
- D’une part, le paiement de dommages-intérêts (transaction civile) à la Fédération en général ou à 

une A.A.P.P.M.A. 
- D’autre part, le paiement d’une amende pénale à l’Administration. 
 
Dans le cas de refus de paiement de la transaction civile, de récidive ou de délits graves, l’affaire 
relève des tribunaux. 
 



• Pollution 
 
Dans le cas de constatation de pollution, nous demandons à tous d’agir de la façon suivante, le plus 
rapidement possible : 
 
Téléphoner au : 
 
05.59.84.98.50 (Siège Social de la Fédération à Pau). 
05.59.84.68.09 (Brigade Départementale du C.S.P à Pau). 
Ou prévenir la Gendarmerie la plus proche. 
 
Les réserves de pêche 
 
Certaines portions de cours d’eaux sont des sanctuaires qu’il faut préserver ! Le pêcheur protège les 
zones de reproduction mais aussi les lieux de rassemblement et de repos des migrateurs ! 
 
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est 
abaissé artificiellement (curage, travaux, arrêt d’usine, accidents aux ouvrages de retenue …), sauf 
dans le cas où il subsiste une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des 
poissons. En cas de baisse naturelle des eaux, la pêche peut être interdite par Arrêté Préfectoral. 
 
• Interdictions de pêche 
 
En dehors des réserves signalées par chaque A.A.P.P.M.A, il est interdit de pêcher : 
 
1. Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le 

lit des cours d’eau (échelles à poissons, écluses, ascenseurs …). 
2. Dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments. 
3. A partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 m en aval de l’extrémité 

de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne. 
4. A partir des obstacles au franchissement des migrateurs établis dans les cours d’eau classés 

«à saumons» ou «à truite de mer», ainsi que 50 m en amont et 50 m en aval de l’extrémité de 
ceux-ci et dans les zones situées à proximité des centrales hydroélectriques, soit 50 mètres 
en amont des grilles de protection des turbines, ainsi que 50 mètres en aval des ouvrages de 
restitution des eaux turbinées. 

 
Cours d’eau classés «à saumons» et «à truite de mer» 
 
L’Adour Le Gave de Lourdios La Nive d’Arnéguy 
Les Gaves Réunis Le Vert La Nive des Aldudes ou de Baïgory 
Le Gave de Pau Le Gave de Mauléon ou Saison Le Bastan 
Le Gave d’Oloron La Nive La Nivelle 
Le Gave d’Ossau Le Laurhibar  
Le Gave d’Aspe La Nive de Béhérobie  
 
 
• Liste des réserves de pêche 
 
« Toute pêche est interdite dans les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et plans d’eau 
suivants, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 » : 
 
Gave d’Ossau 
 
Sur les ouvrages de retenue de la SHEM, de CASTET (Commune de CASTET), d’ARTOUSTE, 
BIOUS ARTIGUES et FABREGES (Commune de LARUNS) et sur l’ouvrage de la retenue MERVILLE 
(Commune d’ASTE BEON), ainsi que sur une longueur de 50 m en amont et en aval des extrémités 
de ces ouvrages. 
Barrage LAILHACAR, commune d’OLORON, depuis 50 m en aval du barrage jusqu’à la passerelle 
supportant la canalisation d’eau de la ville. 



Depuis 50 m en aval du barrage LOUBIERE, jusqu’à 50 m en amont du barrage BARRABAN, 
Commune d’OLORON. 
Bassin de mise en charge de l’aménagement EDF de SAINT CRICQ. 
 
 
Affluents du Gave d’Ossau 
 
ESPIAUBE, Commune de CASTET : depuis le lieu-dit « l’Espiaube » jusqu’à son confluent avec le 
Trébaset. 
Sur les barrages des retenues d’ASSOUSTE et d’ISCOO (Commune des EAUX BONNES) et du 
CANCEIGT (Commune de BEOST). 
Ruisseau de l’AYGUELADE et ruisseau du camping de l’Ayguelade. 
CANAL de GETEU : Commune de LARUNS : depuis la restitution des eaux de l’usine hydroélectrique 
de la SHEM à GETEU jusqu’à son confluent avec le GAVE D’OSSAU. 
 
 
Gave d’Aspe 
 
Barrage EDF SAINTE-MARIE, Commune d’OLORON : depuis 50 m en aval du barrage et sur une 
distance de 80 m en aval, y compris le canal d’amenée de la Centrale. 
Barrage EDF de SOEIX, Commune de SOEIX : de 50 m en aval du barrage jusqu’à 25 m en aval de 
la restitution des eaux, y compris le canal d’amenée de la Centrale. 
Réserve d’ASASP, Commune d’ASASP : du confluent avec le Lourdios jusqu’à 150 m en aval. 
 
 
Affluents du Gave d’Aspe 
 
Le Gave de LESCUN : depuis les 50 m en amont de la retenue de l’aménagement EDF de LESCUN 
jusqu’à 50 m à l’aval. 
LOURDIOS ET LARRICQ, Commune de LOURDIOS : depuis 100 m en amont du barrage situé sur le 
Lourdios et depuis 50 m en amont de ce barrage pour le Larricq, jusqu’à 100 m en aval de cet 
ouvrage, point de restitution des eaux du moulin PONTACQ ERIZE. 
 
 
Gave d’Oloron 
 
De la pointe amont de l’île Hagolle jusqu’à l’aval de la petite sablière de Poey. 
Du bas du trou des Canabères jusqu’au lavoir situé en amont du pont de Préchacq. 
De la pointe amont de l’île située en aval de la sablière de Dognen jusqu’à l’aval du trou de Noguès. 
Réserve du canal d’amenée du barrage de GUERLAIN, Commune de SAUCEDE : depuis la limite 
amont du canal d’amenée jusqu’aux vannes de garde. 
Réserve de la Naü et du barrage EDF de LEGUGNON : Commune d’OLORON, depuis la clôture aval 
à la station d’épuration de LEGUGNON jusqu’à 250 m aval du barrage, canaux de fuite et d’amenée 
inclus. 
Réserve du barrage de POEY : depuis 50 m en amont du barrage jusqu’à 100 m en aval du barrage 
(Commune de POEY). 
Canaux d’amenée et de fuite de la microcentrale MICQ, Commune de SAUCEDE. 
Réserve du barrage de DOGNEN : depuis 50 m en amont du barrage jusqu’à 150 m à l’aval de la 
restitution des eaux de la centrale de DOGNEN. 
Canal d’amenée de la microcentale de DOGNEN. 
Réserve du barrage de NAVARRENX, Communes de NAVARRENX et de SUSMIOU : depuis 50 m 
en amont des vannes de la minoterie MASSEYS jusqu’au mur amont de la minoterie, y compris le 
canal de fuite. 
Réserve de LAAS : depuis 50 m en amont du barrage de Laas, jusqu’à 100 m en aval de cet ouvrage 
(Commune de MONTFORT et de LAAS). 
Réserve du barrage de SORDE-L’ABBAYE (Landes) comprenant : lit principal, 50 m en amont et 200 
m en aval des trois barrages de SORDE-L’ABBAYE et canal de restitution, 400 m en aval de la 
microcentrale. 
 
 



Le Vert, affluent du Gave d’Oloron 
 
Commune d’OLORON : depuis 50 m en aval du seuil de la prise d’eau de SAINT-PEE-D’OLORON 
jusqu’au Pont Lavigne situé 900 m en amont. 
Commune de SAINT-PEE-D’OLORON : depuis le Pont Noir jusqu’à 50 m en amont du barrage 
LABOURDETTE. 
 
 
Gave de Mauléon (ou Saison) 
 
Barrage de CHARRITTE DE BAS : depuis 50 m en aval du barrage jusqu’à la restitution des eaux du 
canal de fuite le plus en aval, ainsi que l’intégralité des deux canaux de fuite et du canal d’amenée. 
Commune de CHERAUTE : Barrage BARRAGARRY : canaux d’amenée et de fuite de l’usine. 
Commune de MAULEON : depuis 400 mètres en amont de la digue de GORRE jusqu’à 50 mètres en 
amont de cet ouvrage. 
Communes d’OSSERAIN-AUTEVIELLE : depuis la prise d’eau du chenal de frain (pisciculture 
d’OSSERAIN) en amont, jusqu’au point de chemin de fer d’AUTEVIELLE, en aval. 
 
 
Affluent du Gave de Mauléon (ou Saison) 
 
Ruisseau de SUSSELGUE, Commune de LICQ ATHEREY : depuis le pont en amont de la 
pisciculture PEILLEN jusqu’à 300 m en aval de cette pisciculture. 
 
 
Affluents du Gave de Pau 
 
Ruisseau LATAILLADE, Commune de SAINT GIRONS : depuis le barrage alimentant la pisciculture 
en aval du pont Lateoulère jusqu’au pont situé sur la route de SAINT GIRONS/BAIGTS DE BEARN. 
RIU DE MILA, Commune d’ARTHEZ D’ASSON : sur tout son cours. 
RIU THOUET, Commune d’ASSON : de son confluent avec l’OUZOM jusqu’à 1500 m en amont. 
LAC DE RETENUE DE MONTAUT, Commune de MONTAUT : depuis 50 m en amont du barrage et 
sur une distance de 50 m en amont. 
CANAL DE LA MARBRERIE TANNEUX, Commune de GAN : depuis la vanne d’entrée du canal 
jusqu’au pont de la marbrerie. 
LAC D’ABOS, réserve d’une superficie de 50 m de large sur 600 m de long, côté sud-ouest. 
 
 
Affluents Adour 
 
Pré-lacs et digues des retenues de l’Ayguelongue, de Serres-Castet, et du Balaing. 
Digues des retenues de Corbères, de Bassillon, de Cadillon et de Castillon. 
LAC D’UZEIN, Commune d’UZEIN : depuis la vanne d’alimentation du lac jusqu’à 300 m en aval de 
cette vanne (dernier canal-frayère). 
LUY DE France, Communes de SEBY et MERACQ : depuis 50 m en amont de la prise d’eau du canal 
Lacarrère jusqu’à 50 m en aval du confluent de ce canal avec le Luy. 
 
 
Nive 
 
Usine EDF, Commune d’HALSOU : 
Depuis 50 m en amont du barrage de la prise d’eau jusqu’au pont d’HALSOU (CD 650). 
- Le canal d’amenée de l’usine. 
- Le canal de restitution des eaux turbinées de l’usine. 
- Le canal de restitution de l’exutoire de dévalaison de l’usine jusqu’à son confluent avec le ruisseau 
« Anchoro Erreka ». 
Usine CHOPOLO, Commune d’USTARITZ : le canal d’amenée depuis 50 m en amont de l’usine et le 
canal de fuite jusqu’à sa restitution dans la Nive. 
Usine D’ARKI, Commune d’USTARITZ : depuis 50 m en amont du barrage jusqu’au pont franchissant 
le canal de fuite. 



BERHONCEYA (Barrage de Beyrines) : depuis 100 m en amont du barrage, jusqu’à 200 m en aval de 
cet ouvrage (communes d’Osses et de St Martin d’Arossa). 
Usine EDF d’ITXASSOU : depuis 50 m en amont du barrage EDF jusqu’à 50 m en aval du canal de 
fuite de l’usine d’ITXASSOU (Commune d’ITXASSOU), y compris le canal d’amenée. 
Réserve du barrage de HAITZE : 
- Depuis 50 m en amont du barrage jusqu’au barrage. 
- Depuis le barrage jusqu’à 50 m à l’aval pour la pêche aux lignes. 
- Depuis le barrage jusqu’à 200 m à l’aval pour la pêche aux engins. 
 
 
Nives et affluents 
 
GANNETA (affluent du Laharame), Commune d’OREGUE : sur tout son cours. 
NIVE DE BEHEROBIE : Commune de SAINT JEAN PIED DE PORT : depuis 50 mètres en aval du 
barrage ZADOUROFF (partie amont) jusqu’à 50 mètres en amont du barrage CHABAGNO (ou 
GALAN pour la partie aval). 
ANTCHEGNONEKO ERREKA, Commune de Banca : sur tout son cours 
LA NIVE D’ARNEGUY, Communes de Lasse et Uhart-Cize : depuis 50 m en amont du canal du 
Moulin de Fargas jusqu’à la limite de la propriété Anglard. 
MOULINE, Commune de LOUHOSSOA : depuis le barrage de la pisciculture ITURRIRIA jusqu’au 
déversoir le plus aval. 
NIVE DES ALDUDES, Commune d’UREPEL : depuis le barrage de la pisciculture ITURRIRIA 
jusqu’au déversoir de celle-ci. 
MUNOKO ERREKA, Commune de BIDARRAY : sur tout son cours. 
URBELTZ ERREKA, Commune des Aldudes : depuis la propriété ARROGUIA jusqu’au déversoir de 
la pisciculture HARISPE. 
BEHORLEGUY, Commune d’AHAXE : depuis le barrage de la prise d’eau de la pisciculture SCEA 
d’IRATY jusqu’à la pompe d’alimentation en eau de cette pisciculture. 
Usine EDF de BANCA : sur le Hayra, du portail d’entrée de l’usine jusqu’à 50 mètres en amont du 
déversoir. 
 
 
Nivelle 
 
NIVELLE, Commune d’AINHOA et SAINT PEE SUR NIVELLE : depuis 50 m en aval du barrage 
Urrutenea jusqu’à l’aplomb du pont de la pisciculture DARGUY. 
LURGORRIETA, Commune de Sare : depuis le barrage SORRONDO (IBARLA) jusqu’à son confluent 
avec la Nivelle. 
LAC DE XOLDOKOGAINA (CHOLDOCOGAGNA) et ses affluents, commune d’URRUGNE. 
Ruisseau LIZARRIETA, Commune de SARE : depuis les sources jusqu’à la confluence du XOKOBIA. 
 
 
Bidouze 
 
Réserve du barrage du Moulin de CAME : depuis le barrage du Moulin de CAME en amont du pont 
(RD 936) jusqu’à 250 mètres en aval de ce barrage (Commune de CAME). 
 
 



RÉGLEMENTATIONS PARTICULIERES 
 
La pêche à l’asticot 
 
Pêche autorisée sans amorçage en 1ère catégorie dans les portions de cours d’eau ci-après, ainsi que 
les canaux en communication avec eux : 
 
Le Gave de Pau 
L’Ouzom, en aval du Pont de Baburet, communes limitrophes de Louvie-Soubiron et Ferrières (65) 
Le Néez, en aval du Pont Larroque, commune de Bosdaros 
Le Béez, en aval du pont sur le CD 35, commune d’Asson 
Le Luy de France, en aval du pont sur le CD 40, commune d’Auga 
Le Gave d’Oloron 
Le Gave d’Ossau, en aval de son confluent avec le Valentin, commune de Larruns 
Le Gave d’Aspe, en aval de son confluent avec le Sadun, commune d’Etsaut 
Le Gave de Mauléon ou Saison 
Le Gave de Larrau, en aval de son confluent avec le Gave d’Holçarté, commune de Larrau 
Le Gave de Sainte-Engrâce, en aval du barrage de Sainte-Engrâce 
La Bidouze, en aval de son confluent avec l’Artikaïeteko, commune de Larceveau 
La Nive 
La Nive de Béhérobie, en aval du Pont de Béhérobie, commune d’Estérençuby 
La Nive d’Arnéguy, en aval du Pont des Bentas, commune d’Arnéguy 
La Nive de Baïgorry, en aval de son confluent avec le Quintoa, commune d’Urepel 
Le Laurhibar, en aval du Pont de Larribaria, commune de Mendive 
La Nivelle 
La Joyeuse ou Aran, en aval du pont sur le CD 10, commune de Labastide-Clairence 
Le lac de Sargaillouse, commune de Coarraze 
 
Attention : 
 
Sur les parcours gérés par les A.A.P.P.M.A de «La Nivelle» du «Gave d’Oloron» de «l’APRN» et 
de «Gure Errekak», les adhérents de ces associations doivent respecter les Règlements 
Intérieurs. 
 
 
La Pêche dans les lacs de 1ère catégorie 
 
La pêche à l’asticot sans amorçage, ainsi que la pêche à deux lignes montées sur canne munies 
chacune de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus, disposées à proximité du 
pêcheur, sont autorisées dans les cas suivants : 
 
- Les lacs de montagne au-dessus de 1000 mètres d’altitude. 
 
- Les lacs de retenue de : Fabrèges, Sainte-Engrâce, Bious-Artigues, Anglus, Peilhou, Artouste, 

Castet, le lac «Alain Cami» de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
Attention : 
 
Pour les lacs de Bious-Artigues et Fabrèges, la limite du lac se situe au niveau des plus hautes 
eaux. La pêche y est ainsi interdite lorsque l’abaissement artificiel du niveau des eaux atteint le 
batardeau, situé dans le lac et servant de repère. 
* Mêmes périodes d’ouverture et de fermeture que pour les cours d’eau de 1ère catégorie. 
 
 
Les espèces de poissons 
 
La quasi-totalité des espèces d’eau douce et des amphihalins est présente dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 



La faune aquatique comprend donc : des salmonidés sédentaires et migrateurs, tous les amphihalins, 
les carnassiers et les cyprinidés. 
 
Respectez les tailles de capture, les dates et les horaires légaux de pêche. 
 
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée. 
 
 
Tailles minimales de capture 
 
1. La taille minimale de capture des truites Fario, des truites arc-en-ciel, des ombles ou saumon de 

fontaine et des ombles chevaliers est fixée à : 
 

25 cm 
 
- L’Adour 
- Les « Gaves Réunis 
- Le Gave d’Oloron, en aval de la confluence avec les gaves d’Ossau et d’Aspe 
- Le Gave de Pau 
- Le Gave de Mauléon ou Saison, en aval du Pont d’Osserain 
- La Nive, en aval de son confluent avec le Laurhibar (Communes de Saint Jean Pied de Port et 

d’Ispoure) 
- La Bidouze, en aval de son confluent avec l’Artikaïteko (Commune de Larceveau) 
- La Nivelle, en aval du barrage d’ourroutiénéea ou Moulin d’Hiriart, communes de Saint-Pée-sur 

Nivelle et d’Ainhoa 
- Les canaux dérivant des cours d’eau cités ci-dessus et dans les lacs de retenue de Montaut, de 

Baliros 
 
 
 

18 cm 
 
- La Nive des Aldudes, en amont de son confluent avec le Quintoa (Commune d’Urepel) et tous ses 

affluents en amont de Saint-Martin-d’Arrossa 
- La Nive de Béhérobie et ses affluents, en amont de son confluent avec l’Estérenguibel (Commune 

d’Estérençuby) y compris l’Estérenguibel et le ruisseau de Mendiola 
- Tous les affluents de la Nive d’Arnéguy 
- L’Egourguy 
- L’Iraty 
- Le Laurhibar, en amont du Pont de Larribaria (Commune de Mendive) 
- Le Gave de Mauléon et ses affluents en amont du Pont d’Ossas-Suhare 
- Le Gave de Larrau et ses affluents 
- Le Gave de Sainte-Engrâce et ses affluents 
- Les Vert d’Arette et de Barlanés et leurs affluents 
- Le Gave d’Aspe, en amont du barrage de Peilhou y compris la retenue (Commune d’Urdos). Tous 

les affluents du Gave d’Aspe en amont du pont Suzon (Commune de Sarrance) 
- Le Barescou 
- Le Lourdios en amont du barrage de Lourdios (Commune du Lourdios) 
- Le Gave d’Ossau et ses affluents, en amont du barrage Merville (Commune d’Aste-Béon) 
- L’Ouzom, en amont de son confluent avec l’Aygue-Blangue (Pont Baburet, Commune de Louvie--

Soubiron lieu-dit les Etchartès) 
- Y compris les canaux dérivant des cours d’eau cités ci-dessus, les lacs et retenues de montagne 
 
 



20 cm 
 
Dans tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau non mentionnés ci-dessus. 
 
2. Autres espèces : tailles égales 
 
- Brochet* : 50 cm (2ème catégorie) 
- Saumon : 50 cm 
- Truite de mer, Cristivomer : 35 cm 
- Sandre* : 40 cm (2ème catégorie) 
- Alose, Corégone : 30 cm 
- Black-Bass : 30 cm (2ème catégorie) 
 
Attention : 
 
Vous devez respecter le Règlement Intérieur départemental qui prévoit les tailles suivantes : 
 
* Brochet : 60 cm 
* Sandre : 50 cm 
 
 
Limitations de captures par pêcheur 
 
Salmonidés (saumon et truite de mer exceptés) : 10 autorisés par jour, concours de pêche compris, 
sauf pour le Gave d’Oloron : 5. 
 
Saumon : 4 autorisés par an. 
 
Carnassiers (brochet, sandre, black-bass) : 2 autorisés par jour dans le cadre du règlement intérieur 
départemental.  
 
 
Les pêches spécifiques 
 
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure 
après son coucher (heure donnée en temps universel, plus une heure en période d’hiver et plus deux 
heures en période d’heure d’été). 
 
Cas particuliers : anguille, truite de mer et carpe. 
 
 
1. Pêche de l’anguille 
 
Pêche autorisée jusqu’à 0 h, avec des vers de terre exclusivement comme appât, dans les cours 
d’eau suivants : 
 
- Le Gave de Pau - Les Gaves Réunis 
- Le Gave d’Oloron - La Baïse (en aval de Lasseube) 
- Le Gave de Mauléon - La Baysère 
- La Nive (depuis 1400 m en aval du confluent  du 
 Laurhibar) 

- Le Laring 

- La Bidouze (en aval du pont noir, commune de
 Béhasque 

- Le Laà (jusqu’au pont situé sur la route de 
 Maslacq, communes de Maslacq et  Sauvelade) 

- L’Aran (à l’aval du pont du Moulin de Bardos) - La geüle 
- L’Ardanavy (à l’aval de Portoberry, commune  de 
 Briscous) 

- Le Luy de France 

- Le Lihoury (à l’aval du Moulin Roby) - Le Luy de Béarn 
- Le Laharanne - Le Gabas 
- L’Adour - Les Lées (de Garlin et de Lembeye) 
 



 
2. Pêche de la carpe 
 
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune 
carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou 
transportée. 
 
Pêche autorisée toute la nuit au moyen d’esches végétales, depuis la berge. 
 
- Le Gave de Pau (du pont de Maslacq au barrage de l’usine hydroélectrique SUO Energie 
 (ex «SAPSO») à Orthez en aval du pont de Salles-Mongiscard (RD 933) jusqu’à l’église d’Abet, 
 (Commune de Lahontan) 
- La Bidouze (du barrage du moulin de Port-de-Came au confluent avec l’Adour) 
- Les lacs de l’Ayguelongue, de Bassillon, de Corbères, de Serres-Castet, de Cadillon, de Castillon, 
 de Biron (base de loisir d’Orthez), de Boueilh – Boueilho – Lasque. 
- Le plan d’eau de la gravière Duhalde sur la Nive à Ustaritz. 
 
 
3. Pêche du saumon et de la truite de mer 
 
Les dispositions réglementaires feront l’objet d’une information annexe. 
 
 
4. Pêche de l’ombre commun 
 
La pêche de l’ombre commun est interdite (réintroduit à titre expérimental). 
 
 
Parcours réservés aux jeunes et aux handicapés 
 
Faciliter l’apprentissage de la pêche ou sa pratique est une mission que s’est fixée la Fédération 
Départementale, grâce à des parcours réservés. 
 
Carte de pêche obligatoire 
Les parcours sont signalés par des panneaux, activité placée sous la responsabilité des parents. 
 
Pour les Associations de Pêche : 
 
LARUNS : parcours jeunes réservés aux enfants de moins de 16 ans 
Dès l’ouverture de la pêche jusqu’au 30 juin : 
L’Arriusé, à Laruns, du pont de L’Arriusé jusqu’au pont Péré (Quartier de Pon). 
Du 30 juin jusqu’à la fermeture : 
Le Valentin à Gourette (commune des Eaux-Bonnes), sur cinq cent mètres en amont de 
l’entonnement du Valentin sous la commune de Gourette (limite aval). 
 
LE PESQUIT : parcours jeune 
Le Balaing, commune de Viven : parcours permanent 
Durant le week-end de l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie et durant une semaine : 
Le Néez, commune de Rébénacq. 
Le Soust, propriété Garris, commune de Bosdarros. 
 
LA BATBIELHE : parcours de pêche réservés aux jeunes et aux handicapés 
La Mouscle : 
Parcours enfants sur 300 m, commune de Montaut 
Nombre de prises : 5 truites par jour et par pêcheur 
Mode de pêche : 1 ligne flottante (lancer interdit). 
 
BAISES : parcours de pêche réservés aux jeunes et aux handicapés 
Monein : au stade de Monein, de la digue vers l’amont sur 500 m, durant toute l’année 
Maslacq : du pont de la D9 en amont jusqu’à la passerelle Vignasse J. Claude, durant toute l’année 



Pardies : du pont Larriaga jusqu’au 1er pont en aval (600 m), durant le week-end de l’ouverture de la 
pêche en 1ère catégorie. 
Gouze : depuis l’école jusqu’à la propriété Haurie-Moulou, durant un mois à compter de la date de 
l’ouverture 
Lacq : sur l’Aulouze, depuis le terrain Bibanaà sur 500 m en amont, durant toute la saison de pêche. 
Lasseube : canal du stade : - en dessous du lavoir jusqu’au rejet de ce canal dans la Baïse :  
      parcours à vocation pédagogique et pour apprentissage de la pêche 
      pour les enfants. 
     - entre le lavoir et la nouvelle retenue d’eau : pêche réservée aux 
      enfants et aux handicapés dès l’ouverture et durant un mois. Lors de 
      la kermesse de Lasseube : concours de pêche pour les enfants et les 
      adultes. 
Lay-Lamidou : lac (ancien lavoir, sortie Lay-Lamidou vers la D2), durant le week-end de l’ouverture. 
- Nombre de prises : 5 truites par jour et par pêcheur. 
- Modes de pêche : pêche au coup uniquement, asticot et cuillère interdite. 
 
 
GAULE BARETOUNAISE : parcours réservé aux enfants de moins de 14 ans et aux handicapés 
Le Vert d’Aramits (sur une longueur de 500 m), depuis la passerelle de la pétanque jusqu’au confluent 
du Vert d’Arette et du Vert de Barlanès. 
 
 
PAYS DE MIXE : parcours réservé aux enfants 
Ruisseau d’Eyherachar à Aicirits 
Nombre de prises : 2 truites par pêcheur et par jour 
Mode de pêche : 1 ligne flottante (lancer interdit) 
 
 
ORTHEZ : parcours de pêche réservés aux jeunes et aux handicapés 
L’Y en aval du Lac de l’Y (Quartier Sainte Agathe) 
Modes de pêche : - 1 ligne flottante (lancer interdit) pour les jeunes 

- Tous modes de pêche autorisés pour les handicapés 
 
 
LA NIVELLE : parcours réservé aux jeunes de moins de 16 ans 
Etang du Lac de Saint-Pée-sur Nivelle 
Mode de pêche : tous les modes de pêche 
 
 
LA GAULE ASPOISE : parcours réservé aux jeunes de moins de 14 ans 
L’Arricq d’Osse, commune d’Osse en Aspe (sortie amont du village) 
 
 
Parcours no-kill 
 
«no kill …» ne pas tuer» : remettre le poisson pris dans son milieu naturel avec les précautions 
d’usage. Cette pêche symbolise en quelque sorte la noblesse du pêcheur. Défendre la nature par ce 
biais est un état d’esprit que le pêcheur des Pyrénées a voulu garder en créant des parcours appelés 
«NO-KILL» en Béarn et «EZ-HILL» au Pays Basque. 
 
Modes de pêche : hameçon simple sans ardillon ou ardillon écrasé 



 
 
 EDF (logo) 

 
Sous les lignes, prudence, restons à distance 
 
- Evitez de pêcher trop près des lignes. 
 
- Vérifiez qu’aucun fil électrique ne se trouve 
 près du plan d’eau. 
 
- Sous les lignes électriques, attention au contact 
 direct de la canne à pêche avec le fil : toucher 
 une ligne électrique avec une canne revient à 
 toucher la ligne directement avec votre corps. 
 
- Attention à «l’amorçage» qui produit un arc  
 électrique si vous vous approchez trop des 
 câbles, notamment avec les cannes en fibre de 
 carbonne. 
 
 Consultez notre dépliant « sous les lignes, 
 prudence, restons à distance » disponible chez 
 les revendeurs. 
 

LARUNS :   
Gave d’Ossau, commune de Béost et Louvie-Soubiron sur une distance d’un kilomètre de la station 
d’épuration de Béost (limite aval) 
  
  
LA GAULE PALOISE :  
Baniou, commune de Baudreix : de puis la prise d’eau dans le Gave jusqu’au pont de la base de 
loisirs. 
Parcours réservé à l’école de pêche les 2 et 4èmes samedi de chaque mois : règlement intérieur de 
l’AAPPMA 
Gave de Pau : du pont de Lescar à la passerelle de Laroin. 
Néez, commune de Jurançon : depuis 20 m en amont du pont de la rue Paul Cézanne jusqu’à 5 m en 
aval du pont de la rue Auguste Renoir (lotissement Hermann). Parcours réservé aux jeunes, dans le 
cadre de la réglementation intérieure de l’association. 
Modes de pêche : pêche à la mouche fouettée et au toc. 
 
 
LA GAULE ORTHEZIENNE : 
Gave de Pau, commune d’Orthez : depuis le barrage des Soarns « dit l’Artigué » jusqu’au pont de 
l’Europe 
 
 
LE GAVE D’OLORON : 
Gave d’Aspe, commune d’Oloron Ste-Marie : de la limite aval de la réserve du barrage Ste-Marie  
jusqu’à la limite amont de la réserve du barrage Ste-Claire. 
Modes de pêche : à la mouche artificielle toute la saison de pêche et au toc de l’ouverture de la pêche 
jusqu’au 30 juin. 
Gave d’Oloron : 
1. Commune de Navarrenx : le canal de l’ancienne microcentrale de l’Ile Charront ainsi que du pont 
 de Navarrenx jusqu’à la pointe de la 2ème île de Castetnau-Camblong. 
2. Commune de Viellenave-Navarrenx : de la fin du pool de Yankee jusqu’à 100 mètres en amont du 
 pont de Viellenave-Navarrenx. 
 
 



 
LE GAVE D’OLORON ET LA GAULE ASPOISE : 
Gave d’Aspe : depuis le pont de la RN 134 (commune d’Escot) jusqu’au pont de chemin de fer. 
 
 
LE PAYS DE MIXE : 
Bidouze : entre le pont de Quinquille en amont et le barrage de Larribar. 
Mode de pêche : interdiction de la pêche aux lignes de fond. 
 
 
LA NIVELLE : 
Nivelle : du pont Napoléon au quartier Amotz jusqu’au barrage de la Lyonnaise. 
Modes de pêche : exclusivement à la mouche artificielle. (Règlement intérieur : fermeture du parcours 
le jeudi). Inscription journalière obligatoire à la Maison des Pêcheurs et à l’Office du Tourisme de 
Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
 
SUR LE SAISON : Communes d’Alos-Sibas-Abense et de Tardets 
Sorholus – limite aval : radier aval du pool d’Alos (200 mètres en aval de la confluence de l’Aphoura 
avec le Saison) – limite amont : au droit de la confluence du ruisseau Aphanice avec le Saison (200 
mètres en amont du pont d’Abense). 



LES ÉCOLES DE PECHE 
 
Elles préparent les pêcheurs de demain, mais elles permettent également, à tout public, de s’initier 
aux pratiques de la pêche de loisir. 
 
Les responsables bénévoles et les formateurs vous attendent ! 
 

Nom de l’Ecole Siège social Téléphone Contact 

AAPPMA de la Nivelle 
Agréée par la Fédération 

Maison des pêcheurs de la 
Nivelle 
64310 St Pée Sur Nivelle 

05.59.54.58.24 
M. PLAISANCE 
aappma.nivelle@wanadoo.fr 
Internet : www.aappma.com

AAPPMA du Gave d’Oloron 
en cours d’agrément 

8, Place de la Résistance 
64400 Oloron 

06.84.24.67.44 
05.59.39.68.12 

M. GJINI – M. ARMAND 
aappma.oloron@wanadoo.fr 

AAPPMA la Gaule 
Orthézienne 
Agréée par la Fédération 

Arènes du Pesqué 
64300 Orthez 05.59.69.17.03 

Correspondance M. ARENAS
Chemin Lartigué 
64300 Orthez 
Internet : www.unpf.fr/64/ 

La Plaine de Nay 
Agréée par la Fédération 

37, Chemin Laclaü 
64800 Nay 05.59.61.05.64 M. LASSUS-LAFON 

francis.bellocq@tele2.fr 

 
 
 



 

ADHERER AU CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL 
 
POUR 16 €, ENTREZ DANS LE PLUS GRAND CLUB DE PECHEURS DU MONDE EN ADHERANT 

AU CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL 
 
 
Le Club Halieutique a été créé pour favoriser l’exercice de votre activité et aider les Fédérations qui 
vous accueillent dans la mise en valeur de leur domaine piscicole. 
 
L’adhésion au Club est matérialisée par une vignette unique à apposer sur la carte de pêche. Elle 
permet de pêcher là où les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(A.A.P.P.M.A) et les Fédérations détiennent le droit de pêche dans le respect des règles de la police 
de la pêche. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réciprocité gratuite avec l’Entente Halieutique du Grand Ouest, les 
pêcheurs titulaires de la vignette de l’Entente Halieutique du Grand Ouest peuvent pêcher dans les 
Fédérations adhérentes du Club Halieutique Interdépartemental sans devoir se munir de la vignette 
du Club et vice versa. 
 
Les titulaires de la carte « Vacances » établie par une A.A.P.P.M.A réciprocitaire d’une Fédération 
adhérant au Club Halieutique Interdépartemental ou à l’Entente Halieutique du Grand Ouest, sont 
dispensés de la vignette, de même que tous les titulaires d’une Carte « Jeunes » ou « Enfants de 
moins de 16 ans » dispensés des taxes piscicoles. 
 
En toutes circonstances, gardez l’esprit Club, soyez courtois, respectez les récoltes et les biens, 
n’encombrez pas les chemins avec vos véhicules, refermez les barrières. Conformez-vous à la 
réglementation départementale et demandez le dépliant des départements dans lesquels vous vous 
rendez. 
 

37 départements adhèrent au Club Halieutique Interdépartemental : 
 
Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, 
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Creuse, Dordogne, Drôme, 
Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, 
Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Tarn, Tarn-et-
Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne et La Réunion. 
 

24 départements adhèrent à l’Entente Halieutique du Grand Ouest : 
 
Ain, Allier, Cher, Côtes-d’Armor, Essonne, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Haute-
Saöne, Saône-et-Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne. 
 

Au total : 60 départements en réciprocité. 
 

Carte de France (logo) 
 

CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL 
Résidence « Concorde I » - 23, Rue Henri de Turenne – 66100 PERPIGNAN 

Tél. : 04.68.50.80.12 – Fax : 04.68.50.85.40 
Site Internet : www.club-halieutique.com 

E-mail : club.halieutique@wanadoo.fr 

 



(Carte piscicole) 



Les A.A.P.P.M.A du Département 
 
Les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (A.A.P.P.P.A) sont chargées 
de la gestion de la pêche. 
 
Dans les Pyrénées-Atlantiques il existe 18 A.A.P.P.M.A : 16 réciprocitaires et 2 non réciprocitaires. 
 
BASSIN DU GAVE D’OSSAU (TROIS A.A.P.P.M.A) 
 
(Photo) 
 

AAPPMA DE LARUNS AAPPMA DE BIELLE AAPPMA D’ARUDY 
Président : JF. REGNIER Président : P. FONTAN Président : E. LOMBARD 
Mairie de Laruns (64440) Mairie de Bielle (64260) Mairie d’Arudy (64260) 
 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
LARUNS 
 
Bar l’Etape – 11, rue L. Barthou – 64440 EAUX-BONNES – 05.59.05.30.05 
Office du Tourisme – 64440 FABREGES – 05.59.05.34.00 
Articles de Pêche – Mme CRASPAIL Christine – 3, rue du Port – 64440 LARUNS – 05.59.05.42.28 
Office du Tourisme – Maison Vallée d’Ossau – 64440 LARUNS – 05.59.05.31.41 
 
BIELLE 
 
Boucherie BOTAYA – Bourg – 64260 BIELLE – 05.59.82.61.00 
Bar « La Tanière » - 2, rue Gambetta – 64260 LOUVIE-JUZON – 05.59.05.62.48 
 
ARUDY 
 
M. ARRIX – rue Tilhou – 05.59.05.71.31 
Mlle ESTOPPEY – 1 bis, rue Arros – 05.59.05.82.11 
Local A.A.P.P.A.A – rue de l’Eglise 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : Prédominance de truites 
 
Ce bassin comprend le Gave d’Ossau de la frontière d’Espagne jusqu’à la borne 8 en aval d’Arudy, 
« Bleu-de-Boulan », ainsi que ses affluents et de nombreux lacs de montagne : les lacs d’Ayous 
(A.A.P.P.M.A de Laruns, Bielle et Arudy), les lacs de Fabrèges, d’Artouste et de Bious-Artigues 
(A.A.P.P.M.A de Laruns). 
L’A.A.P.P.M.A de Laruns gère également l’Ouzom, depuis le pont Aygue-Blangue, commune de 
Louvie-Soubiron, lieu-dit « Les Echartès » et ses affluents rive gauche, en commun avec 
l’A.A.P.P.M.A de Lourdes (Hautes-Pyrénées). 
 
 



(Photo) 
 
 
DOMAINE PISCICOLE DE L’A.A.P.P.M.A DE BIELLE 
 
Le lac de Castet. 
L’Estarézou (commune de Louvie-Juzon, jusqu’au cimetière de Mifaget). 
L’Ombraziou (commune de Louvie-Juzon). 
L’Aspeigt (en amont du Bourdiou, jusqu’à l’entrée de Bielle). 
L’Arriu-Mage (commune de Bielle). 
L’Arriu-Bech ou Arriu-Tort ou Arriu-Gast (commune de Bielle et de Bilhères). 
Le Barescou, de sa source au lieu-dit « Les Monts Bleus » (du Col « Marie-Blanque », en descendant 
sur la Vallée d’Aspe), communes de Bielle et de Bilhères. 
Ruisseau « Aas de Bielle », au-dessus de Bious-Artigues (communes de Bielle et de Bilhères). 
Le Bazet (commune de Pédéhourat-Pédestarrès). 
Rappel : 
 
Pour les lacs de Bious-Artigues et Fabrèges, la limite du lac se situe au ninveau des plus hautes eaux. 
La pêche y est ainsi interdite lorsque l’abaissement artificiel du niveau des eaux atteint le batardeau, 
situé dans le lac et servant de repère. 



 
AAPPMA LA GAULE ASPOISE 
Président : L. PEDEBIDOU 
44490 ACCOUS 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES D EPECHE 
 
Le Relais d’Aspe – Chemin Arréchart – 64490 ACCOUS – 05.59.34.79.26 
Librairie Tabac M. DARRAS – Rue Caserne – 64490 BEDOUS – 05.59.34.78.63 
Bar « Le Randonneur – M. MINVIELLE – Bourg – 64490 ETSAUT – 05.59.34.88.25 
Bar « Les Bergers » - M. LOPEZ – Bourg – 64490 LESCUN – 05.59.34.74.07 

(Tampon) 

Hôtel Restaurant des Voyageurs – Route Somport – 64490 URDOS – 05.59.34.88.05
 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES ET PLAN D’EAU DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : Truites 
 
Le Gave d’Aspe, jusqu’au Pont d’Escot et en rive droite jusqu’à la limite nord de la commune d’Escot. 
Le Barescou et ses affluents, commune d’Escot (excepté au niveau du camping du « Mont Bleu ». 
L’Aygue Bère appelé le Gey. 
Le Gave d’Aydius, depuis 1000 m environ en aval du Pont de Bat (limite des communes d’Aydius et 
de Bedous) au confluent avec le Gave d’Aspe. 
L’Arricq d’Osse. 
Le Gave d’Issaux et ses affluents sur la commune d’Osse-en-Aspe. 
Le Malugar de Athas. 
L’Appons de lées. 
La Berthe, l’Anitch. 
Le Gave de Lescun et ses affluents. 
La Brenère, Le Lauga. 
L’Ansabe, Le Labadie. 
Le Belonce, Le Baralet. 
Le Souhet, L’Escuarpé, Le Sadun. 
Le La Baigts-St-Cours, L’Amousse. 
Le Gave de Peyranère. 
Le Barrage de peilhou. 
Le Barrage d’Anglus, l’Espélunguère. 
Le Boussoum. 
Le Barrage de Bedous. 
 
Attention : 
 
Droits de pêche privés sur la commune d’Aydius (signalisation par panneaux). 
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A.A.P.P.M.A LA GAULE BARETOUNAISE ET DES VERTS 
Président : J. TOURTIGUES 
Mairie de Lanne – 64570 LANNE 
 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Bar « Le Troquet » M. et Mme COUSSEN  
Rue Pouquette – 64570 ARAMITS – 05.59.34.60.09 
Gouaillardeu Restaurant – Mme LARREGAIN – 47, Rue Marcel Loubens – 64570 ARETTE – 
05.59.88.90.94. 
Café Restaurant M. CHOY – Quartier Barlanès – 64570 LANNE – 05.59.34.62.09. 
Hôtel Restaurant LACASSIE – Route de Tardets – 64570 LANNE – 05.59.34.62.05. 
 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : Truites 
 
Le Vert de Barlanès. 
Le Vert d’Arette. 
Le Vert jusqu’au pont de Louis. 



 
AAPPMA LE PESQUIT 
Président : A. DARTAUT 
Place de la République – 64410 ARZACQ 
Tél. : 05.59.04.59.36 – Fax : 05.59.04.44.43 – e-mail : le-pesquit@wanadoo.fr 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Electroménager Mme CHENEL – 6, place Cézaire – 64370 ARTHEZ de BEARN – 
05.59.67.77.56 
Armurier M. NIN – 64410 ARZACQ – 05.59.04.41.06 
Relais d’Aydie – Quart. Bardou – 64330 AYDIE – 05.59.04.00.09 

(Tampon) 

Hôtel de France – 15, pl. Ste Foy – 64160 MORLAAS – 05.59.33.40.24 
Presse du Palais M. Vidal – 64370 ARTHEZ-de-BEARN 
Snack Bar Auckland – Rue Normandie Niémen – 64121 SERRES CASTET – 05.59.33.25.06 
Biau SNC – 11, pl. Liberté – 64330 GARLIN – 05.59.04.91.43 
Mme LABARTETTE – 64450 DOUMY – 05.59.33.82.67 
M. BRU – Rue Gleysia – 64530 GER – 05.62.31.50.48 
M. PUCHEU – 64350 LEMBEYE – 05.59.68.52.71 
Magasins Point Vert : 
- 4, rue Weinheim – 64350 LEMBEYE – 05.59.68.10.54 
- Avenue du Camp – 64320 IDRON – 05.59.02.34.41 
- Place Marché – 64420 SOUMOULOU – 05.59.04.18.04 
DECATHLON – 64230 LESCAR – 05.59.92.85.00 
PECHE PASSION – 64140 LONS – 05.59.62.08.66 
Garage M. DUCASSOU – Quartier Lannes – 64370 MORLANNE – 05.59.81.61.02 
EUROPECHE SARL BASCUGNAGNA – Avenue des Vallées – 64000 PAU – 05.59.27.78.02 
Mme ROUMEGA – 4, chemin Aumette – 64530 PONTACQ – 05.59.53.51.69 
Alimentation M. PALU – 1, Place de l’Eglise – 64260 REBENACQ – 05.59.05.54.11 
Restaurant LAFITTE – R. Pyrénées – 64450 THEZE – 05.59.04.82.08 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : Truites, goujons, anguilles, vairons, cyprins 
 
L’Ousse, Le Soust, La Souye. 
Le Lagoin : gestion conjointe du schéma piscicole avec l’A.A.P.P.M.A La Batbielhe sur les communes 
de Coarraze, Bénéjacq (La Batbielhe), Bordères, Lagos, Beuste, Angaïs, Assat (Le Pesquit). 
Le Néez, en amont du pont Mercet à Gan. 
Le Luy-de-France, en amont du barrage Monget, commune de Montagut. 
La Rance, en amont du pont de la D 264, commune de Montagut. 
Ainsi que leurs affluents. 
 
RIVIERES DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : brochets, perches, goujons, anguilles, 
vairons, poissons blancs, truites 
 
Le Gabas, Le Louts, Le Bahus, L’Aubin, L’Ousse-des-Bois. 
Le Luy-de-Béarn, en amont du pont de Cabane, commune de Labeyrie. 
Les Lées, cantons de Garlin et de Lembeye, Le Larcis. 
Ainsi que leurs affluents. 
Le Luy-de-France, en aval du barrage Monget, commune de Montagut, jusqu’à la limite des Landes. 
La Rance, en aval du pont sur la D 264, commune de Montagut, jusqu’à la limite des Landes. 
 
PLANS D’EAU DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : 
 
D’Arzacq, De Cadillon, 
De l’Ayguelongue, De Castillon, 
Du Balaing (communes de Navailles et d’Argelos), De Doazon, 
De Corbères, De Serres-Castet, 
De Bassillon. 
Barques, se renseigner auprès de l’Association. Pêche strictement interdite pour les valides depuis les 
plate-formes aménagées pour les personnes handicapées sur le lac de l’Ayguelongue. 



 
(Photo) 
 
A.A.P.P.M.A DE LA GAULE PALOISE 
Président : R. BERNAL 
10, Rue Bourbaki – 64000 PAU 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
PECHE PASSION – ZAC Pesqué, Av. Moulin – 64140 LONS – 05.59.62.08.66 
DECATHLON – Centre Lescar Soleil – 64230 LESCAR – 05.59.92.85.00 
Tabac M. MARQUE – 106, Place du Général de Gaulle – 64170 ARTIX – 05.59.60.33.91 
Librairie M. ALENGRIN – 7, Place du Béarn – 64150 MOURENX – 05.59.60.03.07 
Pêche et Chasse F. LANNEGRAND – 7, Rue Notre Dame – 64800 NAY – 05.59.61.22.76 
Bar M. ETCHARTABERRY – Lac d’Uzein – 64230 UZEIN – 05.59.33.24.02 
EUROPECHE SARL BASCUGNAGNA – Avenue des Vallées – 64000 PAU – 05.59.27.78.02 
BRICO GAN – Rue Ossau – 64290 GAN – 05.59.21.54.06 
Café des Moulins – 52, Rue Victor Hugo – 64320 BIZANOS – 05.59.27.46.25 
(SARL) MERCIER Armureries – 14, Rue Nogué – 64000 PAU – 05.59.27.92.46 
Alimentation Générale Alain PALU – 1, Place de l’Eglise – 64260 REBENACQ – 05.59.05.54.11 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : 
 
Le Gave de Pau, du vieux pont de Bétharram au pont de Lescar. 
De Nay au pont de Lescar : truites (poisson dominant), saumons, tacons, goujons, vairons, cyprins. 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites et goujons 
 
Le Gave de Pau, du pont des Grottes au pont de Bétharram. 
L’Ouzom (hormis la commune de Louvie-Soubiron). 
Le Bées, Le Luz, Le Gest (sauf la commune d’Arros-Nay). 
Las Hies, Las Hies de Larrouy, Las Hies de Hauts-de-Gan. 
L’Aulouze, en amont de la RN 117. 
Le Lourdios, du mail du Bruscat (limite aval) à l’épine rocheuse descendant du Bouchet (limite amont). 
Rive gauche : Gestion commune avec l’A.A.P.P.M.A du Gave d’Oloron. 
Le Gave d’Aspe, depuis le pont d’Escot et en rive gauche jusqu’à la limite nord de la commune 
d’Escot, puis jusqu’au pont d’Asasp en gestion commune avec l’A.A.P.P.M.A du Gave d’Oloron. 
Les Sources de Baliros, commune de Baliros, Le Néez, parcours aval depuis le pont Mercet à Gan, le 
Landistou. 
La Juscle, en amont du pont d’Artiguelouve. 
L’Estarézou, en aval du confluent avec le ruisseau du Bourdala. 
Le Lagoin, communes de Meillon, Aressy et Bizanos. 
Les canaux : de Coarraze, de Mirepeix, du Baniou, de la Plaine, des Moulins (de Baliros à Uzos), de 
Heïd, du Château de Pau, de la Marbrerie à Gan. 
Le Lac de Baliros, le lac de retenue de Montaut. 
 
RIVIERE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : truites, tacons, saumons, goujons. 
 
Le Gave de Pau, du pont de Lescar à l’ancienne papeterie de Maslacq. 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : goujons, brochets, 
perches, anguilles, gardons, vairons, rotengles et chevesnes 
 
La Juscle, en aval du pont d’Artiguelouve. 
L’Aulouze, en aval de la RN 117. 
 
PLANS D’EAU 
 
Lac de Baudreix – Lac d’Uzein – Lac de Laroin – Lac des Carolins – Lac d’Aressy. 
 



CHARTE DU CARPISTE 
 
Doit être respectée par les pêcheurs de carpe dans les plans d’eau de 2ème catégorie de 
l’A.A.P.P.M.A. Se reporter aux panneaux d’information pour l’ensemble des recommandations. 
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A.A.P.P.M.A LA BATBIELHE 
Président : Y. LOUROUSE 
Mairie de Coarraze – 64800 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Pêche et Chasse – M. PERNOT – Rue des Ebénistes – 64800 COARRAZE – 05.59.61.00.15 
PECHE PASSION – Avenue du Moulin – 64140 LONS – 05.59.62.08.66 
Café « Chez Jeanne » Mme DAMADAA – 1, Rue Annette – 64800 MONTAUT – 05.59.71.96.34 
Pêche et Chasse M. LANNEGRAND – 7, Rue Notre Dame – 64800 NAY – 05.59.61.22.76 
Restaurant « Chez Abel » - 10, Rue Capdebat – 64800 PARDIES PIETAT – 05.59.71.22.58 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES ET PLAN D’EAU DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE 
 
Le Lagoin, gestion conjointe du schéma piscicole avec l’A.A.P.P.M.A Le Pesquit, sur les communes 
de Coarraze, Bénéjacq (La Batbielhe), Bordères, Lagos, Beuste, Angaïs et Assat (Le Pesquit) : 
truites, goujons, vairons. 
La Mouscle, commune de Montaut : truites, goujons, anguilles, écrevisses, vairons. 
L’Ouzom, communes d’Arthez-d’Asson, Asson, Igon, Bruges et Louvie-Juzon : truites, vairons. 
Le Béez, communes d’Asson, Bruges, Capbis et Nay : truites, goujons, anguilles, vairons. 
L’Arrieu-Court, commune d’Asson. 
Le Luz, communes de St-Abit, Arros-Nay, Pardies-Piétat et Haut-de-Bosdarros. 
Le Gest, commune d’Arros-Nay : truites, goujons, vairons. 
Le Landistou, communes de Lys et de Bruges. 
Le Badet, commune de Bénéjacq : truites, goujons, vairons. 
Le lac de Sargaillouse, commune de Coarraze : gardons, perches, vairons, carassins. 
Le Gave de Pau, communes de Lestelle-Bétharram et de Montaut : truites, vairons. 
Le Ruisseau Lalanne, commune d’Asson : truites, goujons, vairons. 
Le Mila, commune d’Arthez-d’Asson. 
Le Thouet, commune d’Asson : truites, vairons. 
Le Cousi et la Toupiette, commune de Capbis : truites, goujons, vairons. 
Les canaux : Plaà, communes de Nay et de Mirepeix, Bourdette (Espalungue), commune de 
Bourdette. 
Tournier, commune de Coarraze : truites, vairons. 
 



(¨Photo) 
 
A.A.P.P.M.A LA GAULE ORTHEZIENNE 
Président : M. ARENAS 
Arènes du Pesqué – 64300 ORTHEZ – Tél. : 05.59.69.17.03 
Site Internet : www.unpf.fr/64/ 
Correspondance : M. ARENAS, Chemin Lartigué – 64300 ORTHEZ 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Restaurant ESCUDE-QUILLET – 38, rue La Carrère – 64300 BIRON – 05.59.69.15.50 
« AU ROY PALIS » - 64300 LOUBIENG – 05.59.69.19.05 
Pêche 64 – 201, Route Nationale 117- 64300 ORTHEZ 05.59.69.39.07 
« GABRIEL » Articles de pêche – 28, rue de l’Horloge – 64300 ORTHEZ – 05.59.69.31.11 
Office du Tourisme – Rue Bourg Vieux – 64300 ORTHEZ 05.59.69.37.50 
Restaurant de la Tour Galante – 699, rue de France – 64300 SAULT DE NAVAILLES – 
05.59.67.55.29 
BRICOMARCHE – Route de Pau – 05.59.67.11.96 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, goujons, vairons, anguilles et 
quelques blancs. 
 
Le Laà, du pont de Louthé à Loubieng à la scierie Bernet à Laà-Mondrans. 
Le Gréchez et l’Ozenx (en association avec l’A.A.P.P.M.A des Baïses). 
 
RIVIERES DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : brochets, perches, sandres, anguilles, 
truites, truites de mer, saumons et poissons blancs de toutes espèces. 
 
Le Gave de Pau, de l’ancienne papeterie de Maslacq au pont de Salles-Mongiscard. 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, goujons, vairons, 
anguilles et quelques poissons blancs. 
 
Le Laà, de la scierie Bernet à Laà-Mondrans jusqu’à son confluent avec le Gave de Pau à Ste-
Suzanne et ses affluents. 
L’Oursau, de sa source au pont de Bonnut (sur la route d’Orthez à Amou et Pomarez) et ses affluents. 
Le Lapeyrère. 
Le Grec (l’Y). 
Les ruisseaux de Sallespisse, de Bonnut et de Castétarbe. 
Truites, goujons, vairons, anguilles, quelques poissons blancs et carnassiers : 
Le Luy-de-Béarn et ses affluents depuis le pont de Cabane, commune de Labeyrie jusqu’à la digue, 
commune de Bonnegarde. 
Gardons, carpes, ablettes, sandres, brochets, black-bass : 
Le lac de l’Y à Orthez. 
 
(Photo) 
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A.A.P.P.M.A LA GAULE PUYOLAISE 
Président : G. DUSSARPS 
Mairie de Puyoo – 64270 PUYOO 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Buffet de la Gare – 1496, RN 117 – 64270 PUYOO – 05.59.65.11.38 
Auberge du Relais M. Yves LARROUTURE – 460, Grande Route – 64300 BERENX – 05.59.65.30.56 
Café de la Paix Mme MF. LAMOTHE – 79, rue des Fossés – 40290 HABAS – 05.58.98.00.71 
M. Jean GALLO, Maison la Misère, 1930, Route de Navarrenx – 64300 LOUBIENT – 05.59.69.41.82 
M. Louis GALLO, 1015, Route d’Ozenx – 64300 LOUBIENG – 05.59.67.06.02 
Mairie de RAMOUS – 20, chemin Larmientiu – 64270 RAMOUS – 05.59.65.15.47 
M. Pierre LAULHE – 119, chemin Laplace – 64300 SAINT BOES – 05.59.67.93.37 
Boulangerie M. SERE – 137, avenue Poste – 40360 TILH – 05.58.55.34.25 
BEROT Francis – 1222, route de Dax – 40290 ESTIBEAUX – 05.58.98.00.28 
M. G. DUSSARPS – 5, route d’Ossages – 64300 SAINT GIRONS – 05.59.67.91.36 
Restaurant « Le Boomerang » - 747, RN 117 – 64300 BAIGTS de BEARN – 05.59.65.36.92 
Mme LABASTE – 64270 BAIGTS de BEARN – 05.59.67.93.65 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : saumons, truites, brochets, sandres, 
poissons blancs. 
 
Le Gave de Pau, du pont de Salles-Mongiscard au pont en fer, commune de Lahontan. 
N.B. : pour le lot n° 13 de Peyrehorade, consulter l’Arrêté Préfectoral des Landes. 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE 
 
Le Lataillade, traversant les communes de St-Boès, St-Girons, Baigts-de-Béarn, Ossages, Ramous, 
Habas, Puyoo, jusqu’à son confluent avec le Gave de Pau. 
L’Arrigan, traversant les communes de St-Boès, St-Girons, Tilh, Ossages, Mouscardès, Estibaux, 
Misson, jsuqu’au pont de Marlat (VC 2, Route de Misson-Estibaux). 
L’Arrigan du Ger, de sa source (Tilh-Mouscardès) jusqu’à Estibaux. 
(parcelle Section ZC n° 1 – propriétaire Pierre MONGELONS). 
Ruisseaux : 
Puyoo (Artiguevielle/ « Réserve ») 
Ramous (Labernède, Bellocq, Meunière). 
Bellocq (Cazaubon, Mounou, l’Espérance, Loulie). 
St-Boès (Bireloup). 
Tilh (Labarthète). 
Ossages (Bidacourt, fontaine du Pich, Larat/ « Réserve ») 
Habas (Petit Arrigan) 
St-Girons (Fontaine du Plat/ « Réserve ») 
Bérenx et Salles-Mongiscard (Arriou de Goardère : longueur 6 km). 
Baigts-de-Béarn (Lene, Arriou de Cazenave, de hourcq, de Lannuque, de Montlong). 
Les ruisseaux de St-Cricq-Lahontan se je jetant dans le Gave de Pau (côté gauche), ainsi que les 
ruisseaux de Labatut (côté droit), venant des coteaux de Pouillon et le lac de Bautiaa. 
Lac de Massicam (Bérenx). 
Lac de Bautiaa (Morillon-Corvol). 
Lac de Tastoa (Estibaux gestion commune avec l’A.A.P.P.M.A d’Amou). 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, goujons, vairons, anguilles 
 
Le Laâ : 
De l’Abbaye de Sauvelade au pont de Maslacq : en association avec l’A.A.P.P.M.A des Baïses. 
Du pont de Maslacq (route de Loubieng à Sauvelade) jusqu’au pont de Louthé à Loubieng : gestion 
Gaule Puyolaise. 
Le Gréchez et l’Ozenx : jusqu’au pont Lapadu, commune d’Ozenx. 
Le Saleys, communes de Castetbon et Montestrucq, jusqu’au pont de l’Hôpital d’Orion. 



 
 

A.A.P.P.M.A INTERCANTONALE DU BASSIN DES BAISES 
Président : A. BARRABES 
Mairie de Monein – 64360 
Site Internet : appma.bayses.free (sans les www) e-mail : aappma.bayses@free.fr 
 
 
 
 
 

  
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Tabac M. DUFAU – 64300 ARGAGNON – 05.59.67.64.04 
Quincaillerie M. ROUBIT – 8, place Palais – 64370 ARTHEZ DE BEARN – 05.59.67.70.19 
Boulangerie M. GOUARDERES – 64300 GOUZE – 05.59.67.66.95 
Epicerie M. LABORDE – 64150 LAGOR – 05.59.60.09.06 
Boucherie M. MASSALY – Rue République – 64290 LASSEUBE – 05.59.04.20.09 
DECATHLON – 64230 LESCAR – 05.59.92.85.00 
M. LASSERRE – 64360 LUCQ DE BEARN – 05.59.34.36.83 
Epicerie M. BADIOU – 64300 MASLACQ – 05.59.67.30.27 
Librairie M. MASSALY – Rue Louis Barthou – 64290 LASSEUBE 
GAMM VERT M. CAILLOU – Avenue Poumayou – 64170 ARTIX – 05.59.60.47.33 
Epicerie M. PAILLOUS – 64360 MONEIN – 05.59.21.20.20 
M. CONCALVES, Route de Monein – 64150 MOURENX – 05.59.71.63.38 
M. SALVADOR – 64150 MOURENX – 05.59.60.09.34 
CENTRE LECLERC – 64150 MOURENX – 05.59.60.00.32 
Café « l’ETAPE » M. DIRSON – 64150 MOURENX – 05.59.60.20.10 
Mme ERNAULT – 64150 OS MARSILLON – 05.59.60.42.57 
BRICOMARCHE – 64150 OS MARSILLON – 05.59.60.37.22 
M. CARPONCY – 64150 PARDIES – 05.59.60.07.20 
 
LOTS DE PECHE DU DOMAINE PRIVE  
 
1. Affluents du Gave de Pau, Rive Gauche 
 
La Grande Baïse, de Lasseube à Abidos (1ère catégorie, en amont du pont Larriaga à Pardies). 
Ruisseau le Bert, la Baysole, le Rieu Grand, la Bayse de Pouquet, le Labagnère (affluents de la 
Baïse, 1ère catégorie). 
La Baïse de Monein ou Baysère (1ère catégorie, en amont du pont d’Ucha sur le CV 39, jusqu’au pont 
Noir sur la RD 2). 
Le Luzoué, de Cardesse à Lagor (1ère catégorie, en amont du pont situé à l’entrée de Mourenx Ville). 
Le Geü de Lucq à Maslacq (1ère catégorie, en amont de la digue du lac à Maslacq, route de 
Sauvelade). 
Le laà, de Lucq et Camptort-Vielleségure au pont de Maslacq après Sauvelade et affluents Salières à 
Sauvelade 
L’Ozenx à Ozenx. 
Gréchez à Lanneplaà et Ste-Suzanne (tout en 1ère catégorie). 
L’Ozenx et le Gréchez : en association avec la Gaule Puyolaise. 
 
2. Affluents du Gave de Pau, Rive Droite : 1ère catégorie en amont de la RN 117  
 
L’Aulouze de Denguin, Labastide, Artix. 
L’Agle de Lacq. 
La Geüle de Cescau à Gouze (et affluent Hienx de Lacq à Gouze). 
Le Lacaou d’Argagnon. 
Le Clamonde de Castétis (et affluent Hourcaou). 
Le Menaüt ou Riu Nègre de Castétis-Balensun. 



Affluents du Gave d’Oloron : 1ère catégorie 
 
Rive Droite : 
 
L’Auronce, en aval du pont sur la D 9, commune de Ledeuix. 
Le Layou de Lucq, Préchacq. 
Le Saleys de Vielleségure, Bugnen, Audaux, Castetbon. 
 
Rive gauche : 
 
Le Lausset de Castetnau, Viellenave, Araux, Araujuzon 
 
PLANS D’EAU : truites, goujons, écrevisses, vairons, anguilles, brochets dans les zones d’aval 
 
Lac du Laa, communes de Lucq de Béarn et Ogenne-Camptort : 1ère catégorie du domaine privé. 
2ème catégorie : Lac d’Abos. 
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A.A.P.P.M.A DU GAVE D’OLORON 
 
Président : J. GJINI 
Secrétariat et Ecole de Pêche – 8, Place de la Résistance – 64400 OLORON 
Tél. : 05.59.39.68.12 – e-mail : aappma.oloron@wanadoo.fr 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Quincaillerie M. SARTHOU – Rue Principale – 64190 NAVARRENX – 05.59.66.50.19 
Magasin LE POISSON ROY – Rue St Germain – 64190 NAVARRENX – 05.59.66.00.14 
Magasin PLEIN AIR, M. HIDONDO – Rue Révol – 64400 OLORON – 05.59.36.02.89 
Maison de la Presse – 11, Place de la Résistance – 64400 OLORON STE MARIE – 05.59.39.06.83 
(ouvert le dimanche matin) 
Magasin LOU PESCADOU – Place Pierre Mendès France – 64400 OLORON – 05.59.39.71.05 
Magasin de pêche M. NOVION – 146, Rue Alsace Lorraine – 40300 PEYREHORADE – 
05.58.73.02.29 
Magasin PECHE CHASSE PASSION – 64270 SALIES DE BEARN – 05.59.38.12.56 
Tabac M. IRIBARREN J.Paul – All. Gare – 64390 SAUVETERRE – 05.59.38.51.32 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : saumons, truites de mer, truites 
communes, goujons, anguilles et cyprins 
 
Le Gave d’Oloron, du confluent des Gaves d’Aspe et d’Ossau au pont de chemin de fer de 
Castagnède 
Le Gave de Mauléon, lot unique allant du pont d’Osserain au confluent avec le Gave d’Oloron 
(longueur 3800 m). 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : saumons (Gaves d’Aspe, d’Ossau et de 
Mauléon, le Vert et le Lourdios), truites, goujons, anguilles, vairons. 
 
Le Gave d’Ossau, depuis la borne 8 en aval d’Aruey, « Bleu-de-Boulan », jusqu’au confluent des 
Gaves d’Aspe et d’Ossau. 
Le Gave d’Aspe, depuis le pont d’Escot et en rive gauche jusqu’à la limite nord de la commune 
d’Escot, puis jusqu’au confluent des Gaves d’Aspe et d’Ossau. 
Le Vert, du pont de Louis au confluent avec le Gave d’Oloron. 
Le Joos. 
Le Lausset. 
L’Escou. 
Le Lourtau. 
Le Lourdios, du village de Lourdios au confluent avec le Gave d’Aspe. 
La Mielle, commune d’Agnos, forêt de Bugangue, forêt de Labaig, ville d’Oloron. 
L’Auronce, en amont du pont sur la D9, commune de Ledeuix. 
Le Gave de Mauléon ou Saison, du pont de Nabas au pont d’Osserain. 
 
RIVIERES DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : saumons, truites de mer et communes, 
goujons, anguilles et cyprins. 
 
Le Gave d’Oloron, du pon de chemin de fer de Castagnède à 486 m en amont du lac de Sorde 
(Landes). 
 
RIVIERE DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : brochets, vandoises, goujons, anguilles, 
vairons. 
 
Le Saleys, de l’Hôpital d’Orion jusqu’au confluent avec le Gave d’Oloron, commune de Cassaber. 
 
 



(Photo) 
 
ENTENTE DES TROIS A.A.P.P.M.A 
 

PAYS DE SOULE PAYS DE MIXE NIVE 
Président : H. CARREZ Président : M. SEYCHAL Président : JB. ETCHEVERRY 
Mairie de Mauléon (BP14) 64130 Mairie de St-Palais – 64120 St-Jean-Pied-de-Port - 64220 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
PAYS DE SOULE 
 
Bar Restaurant M. LECHARDOY, Place du Fronton – 64130 BARCUS – 05.59.28.92.11 
Hôtel Restaurant OCAFRAIN, Martin – 64130 ESPES-UNDUREIN – 05.59.28.80.97 
Conserverie Société LIGUI – 64560 LICQ-ATHEREY – 05.59.28.61.19 
Bar « Chez Alain » M. IRIARTE  - 64130 MAULEON – 05.59.28.02.60 
Pêche Chasse SARRAT – Rue Victor Hugo – 64130 MAULEON – 05.59.28.01.05 
Office du Tourisme – Place Centrale – 64470 TARDETS – 05.59.28.51.28 
 
PAYS DE MIXE 
 
Hôtel Restaurant Basque M. DARRIEUMERLOU – 55, Rue St Jacques – 64520 BIDACHE – 
05.59.56.00.12 
Hôtel du Trinquet – 64120 LARCEVEAU – 05.59.37.81.57 
Bar M. Xavier AGUER – 1, Av. de Garris – 64120 St-PALAIS – 05.59.65 72.36 
Café PEYROT, M. PEYROT – 4, Av. de St Jaymes – 64120 St-PALAIS – 05.59.65.84.69 
 
NIVE 
 
Anglet Nautique, M. AUGONNET – 110 bis, Av. de l’Adour – 64600 ANGLET – 05.59.63.51.91 
DECATHLON – 21, rue de Barthes – 64600 ANGLET – 05.59.57.50.00 
Maison HARISLUR – 10, rue Bourgneuf – 64100 BAYONNE – 05.59.59.02.21 
Tout pour la pêche, M. MENDEZ – 29, rue Maubec – 64100 BAYONNE – 05.59.55.18.02 
Tabac JERMAIA, Mme GILLET – 64250 CAMBO – 05.59.29.73.60 
Tabac TRIKALDI, M. CHASSAIGNE – 14, rue Francis Jammes – 64240 HASPARREN – 
05.59.29.60.62 
Quincaillerie M. ERRECALDE – 64420 ST ETIENNE DE BAIGORRY – 05.59.37.40.68 
M. MAYA – Av. du Jaï Alaï – 64220 ST JEAN PIED DE PORT – 05.59.37.15.98 
Bar TTIRRITTA, M. AYNETO – 64480 USTARITZ – 05.59.93.20.31 
 
LOTS DE PECHE 
 
SOULE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, goujons, vairons, saumon, anguilles, 
cyprins dans les avals. 
 
Le Gave de Larrau, le Gave de Ste-Engrâce et tous leurs affluents. 
Tous les ruisseaux situés sur le domaine de la Commission Syndicale du Pays de Soule, y compris 
l’Iraty (rive gauche). 
Le Gave d’Alçay ou Apphoura et ses affluents. 
Le Gave de Mauléon ou Saison jusqu’au pont de Nabas et ses affluents. 
Le Lausset, de Roquiague au pont de Josbaig. 
Le Joos, de Barcus à Géronce. 
Le barrage de Ste-Engrâce. 
 



MIXE 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, goujons, vairons, 
anguilles. 
 
La Bidouze, de sa source au pont d’Uhart-Mixe (route d’Uhart-Mixe à Pagolle). 
La Joyeuse. 
L’Apatharena, communes d’Arraute-Charritte et d’Orègue. 
Les Ruisseaux de Hosta, d’Ibarolle et du bois de Mixe. 
Le Lihoury, en amont du Moulin de Roby. 
Le lac collinaire de Bidache. 
 
D’une façon générale, tous les affluents et sous-affluents de la Bidouze, à l’exception du Lihoury, 
classé en deuxième catégorie en aval du Moulin de Roby. 
 
RIVIERES DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : brochets, perches, muges, anguilles, 
pibales, cyprins. 
 
La Bidouze, du barrage du Moulin de Came à son confluent avec l’Adour. 
L’Aran, en aval du pont de Bardos. 
L’Ardanavy, en aval de Portobarry. 
Le Lihoury, en aval du Moulin de Roby. 
 
NIVE 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, goujons, 
anguilles, cyprins. 
 
La Bidouze, de Uhart-Mixe au barrage du Moulin de Came, à l’exception de ses affluents et sous 
affluents classés en 1ère catégorie. 
Lac de Camou, ses deux ruisseaux affluents et son exutoire jusqu’au confluent avec la Bidouze. 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites 
 
Parcours sur la Nive d’Estérençubi. 
La Nive d’Arnéguy 
La Nive de Baïgorry 
Le Laurhibar 
Le Laka 
La Joyeuse 
Le Béhorléguy 
Le Laxia 
L’Arbéroue à Hasparren 
Le Mendionde 
Le Ruisseau d’Espelette 

(Photo) 

 
Attention : 
 
Certains parcours sur le domaine privé, signalés par panneaux par les soins de l’Association 
des Propriétaires Riverains de la Nive (A.P.R.N) sont interdits à tous les pêcheurs ne 
possédant pas la carte de membre actif de cette Association. 
Pour pêcher dans les rivières de la Commission Syndicale du Pays de Cize (Secteur d’Iraty) : le 
pêcheur devra obligatoirement être titulaire de la carte délivrée soit par l’A.P.R.N, soit par 
l’A.A.P.P.M.A de la Nive, soit par l’A.A.P.P.M.A du Pays de Soule, à l’exclusion de toute autre 
carte. 



(Photo) 
 
A.A.P.P.M.A DE LA NIVELLE 
 
Président : L. PLAISANCE 
Rue du Moulin d’Ibarron – BP 20 – 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 
Tél. : 05.59.54.58.24 
e-mail : aappma.nivelle@wanadoo.fr  
Site Internet : www.aappma.com 
 
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PECHE 
 
Café DOLHAREA – Maison Dolharrea – 64250 AINHOA – 05.59.29.76.68 
Anglet Nautique – 110 bis, av. de l’Adour – 64600 ANGLET – 05.59.63.51.91 
DECATHLON – 21, rue des Barthes – 64600 ANGLET – 05.59.57.50.50 
Presse IRAKUR – Rue Ernest Fourneau – 64310 ASCAIN – 05.59.54.45.68 
Maison HARISLUR – 10, rue Bourgneuf – 64100 BAYONNE – 05.59.59.02.21 
Tabac du Port – 21, Quai Maurice Ravel – 64500 CIBOURE – 05.59.47.16.48 
Mairie de SARE – Le Bourg – 64310 SARE – 05.59.54.20.28 
FREYDYVES – Le Bourg – 64310 ST PEE SUR NIVELLE – 05.59.54.55.58 
Office du Tourisme – Le Bourg – 64310 ST PEE SUR NIVELLE – 05.59.54.11.69 
Maison des pêcheurs – Ibarron – 64310 ST PEE SUR NIVELLE – 05.59.54.58.24 
Tout pour la pêche – Rue Maubec – 64100 BAYONNE – 05.59.55.18.02 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PUBLIC : saumons, truites, anguilles, muges, plies 
dans les avals 
 
La Nivelle, de la maison Olhagaray (quartier Elbarron à St-Pée-Sur-Nivelle) au pont romain d’Ascain. 
 
RIVIERES ET PLANS D’EAU DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : saumons, truites, 
anguilles, cyprins dans les avals 
 
La Nivelle, de la frontière à Dantcharria, jusqu’à la maison Olhagaray (quartier Elbarron à St-Pée-Sur-
Nivelle) et tous ses affluents. 
L’Untxin et ses affluents, depuis sa source jusqu’à la partie maritime (pont de Pelenea). 
Le lac « Alain Cami », commune de St-Pée-Sur-Nivelle. 
 
RIVIERE ET PLANS D’EAU DE 2ème CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : truites, brochets, goujons, 
anguilles, cyprins 
 
L’ouhabia, depuis sa source jusqu’à la partie maritime à Bidart (gare). 
Lac de Mouriscot et lac Marion, commune de Biarritz. 
 
Attention : 
 
Pêche et accès interdits par l’INRA (détentrice des droits de pêche) dans la Nivelle rive droite 
en aval du pont de Zaldubia à Ibarron, jusqu’à son confluent avec le canal du moulin d’Ibarron. 



ASSOCIATIONS N’AYANT CONCLU AUCUN ACCORD DE RECIPROCITE AVEC 
LES AUTRES A.A.P.P.M.A DU DEPARTEMENT ET LE CLUB HALIEUTIQUE 
INTERDEPARTEMENTAL. CARTES DELIVREES PAR CES ASSOCIATIONS 

OBLIGATOIRES POUR PECHER SUR LEURS LOTS 
 
A.A.P.P.M.A « LES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA NIVE » 
Président : C. BIDABE 
Mairie de Louhossoa – 64360 
Tél. : 06.07.59.61.50 
Garderie : Tél. : 06.08.24.45.21 
 
DEPOSITAIRES DE CARTE DE PECHE 
 
Hötel BAILLEA – 64420 ALDUDES – 05.59.37.57.02 
Anglet Nautique Sport – 64600 ANGLET – 05.59.63.51.91 
DECATHLON – 21, rue de Barthes – 64600 ANGLET – 05.59.63.51.91 
Tout pour la Pêche, M. MENDEZ – Rue Maubec – 64100 BAYONNE – 05.59.55.18.02 
Articles de pêche, Maison HARISLUR, rue Bourgneuf – 64100 BAYONNE – 05.59.59.02.21 
Hôtel Restaurant NOBLIA – 64780 BIDARRAY – 05.59.37.70.89 
Tabacs, Loto, Souvenirs, Pêche JERMAIA, av. Chantecler – 64250 CAMBO – 05.59.29.73.60 
Auberge CARRICABURU – 64220 ESTERENBUCY – 05.59.37.09.77 
INAKI – 49, rue Francis Jammes – 64240 HASPARREN – 05.59.29.15.92 
Alimentation, Mercerie OYHENARD – 64640 IHOLDY – 05.59.37.63.85 
Bar EDANTEGIA TTIRRITTA – 64480 USTARITZ – 05.59.93.20.31 
Boulangerie Patisserie M. COCHET – 64250 LOUHOSSOA – 05.59.93.30.44 
Hôtel Restaurant Au Relais D’Iraty, M. ARDOHAIN – 64220 MENDIVE – 05.59.37.11.03 
Pêche, Chasse Passion – 64270 SALLIES DE BEARN – 05.59.38.12.56 
Bar du Fronton – 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY – 05.59.37.48.00 
M. MAYA – Av. du Jaï Alaï – 64220 ST JEAN PIED DE PORT – 05.59.37.15.98 
Gîte de pêche Moulin de Fargas – 64220 UHART-CIZE – 05.59.37.12.54 
Hôtel Restaurant ETCHECHURIA – 64420 UREPEL – 05.59.37.57.90 
Tabac du Port – 21, quai Maurice Ravel – 64500 CIBOURE – 05.59.47.16.48 
 
LOTS DE PECHE 
 
Sur les 40 communes du Pays Basque intérieur, l’A.P.R.N est constituée d’environ 1500 riverains 
ayant cédé leur droit de pêche à cette Association. La totalité de son domaine privé est en 1ère 
catégorie (parcours du domaine privé – Mémento A.P.R.N en supplément). 
 
Cartes de pêche 
 
L’Association délivre ses propres cartes de pêche, ainsi que des permissions annuelles, mensuelles 
ou journalières. 
 
Territoire du Syndicat de Cize (Rappel) 
 
Par décision de la Commission Syndicale, en date du 11.03.99, tous les cours d’eau situés sur son 
territoire n’entrent pas dans la réciprocité. A compter du 1er janvier 2003, seule la carte de membre 
délivrée par l’A.P.R.N ou l’A.A.P.P.M.A de la Nive, ou l’A.A.P.P.M.A du Pays de Soule, à l’exclusion 
de toute au tre carte, autorise la pêche dans le secteur d’Iraty, sans aucune autre cotisation 
supplémentaire. 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE 
 
La Nive de Béhérobie et ses affluents : communes de St Jean Pied de Port, St Michel, Estérençuby 
(affluent Estérenguibel). 
La Nive d’Arnéguy et ses affluents : depuis la frontière espagnole jusqu’à son confluent avec la Nive 
(communes de Lasse et d’Uhart-Cize). 
Le Laurhibar et ses affluents : communes de Mendive, Lécumberry, Ahaxe, St Jean Le Vieux, Ispoure. 
Le Béhorléguy et ses affluents : communes de Mendive, Lécumberry, Ahaxe, St Jean Le Vieux. 



Le Bastan et ses affluents : depuis la frontière espagnole jusqu’à son confluent avec la Nive à 
Bidarray. 
Le Harusuneiko-Erreka et le Béguiéder, (affluents de la Nive à Bidarray). 
La Nive de Baïgorry et ses affluents : depuis St Martin d’Arrossa jusqu’à Urepel et Esnazu. 
La Mouline et ses affluents : communes de Macaye et Louhossoa. 
Le Laka et ses affluents : comunes d’Irissary et Ossès. 
La Joyeuse et son lac : commune d’Iholdy. 
Les rivières des Syndicats : de Cize et de la Vallée de Baïgorry. 
 
 
A.A.P.P.M.A GURE ERREKAK 
Président : JP. CURUTCHET 
Café Ibarrart – 64120 OREGUE 
 
LOTS DE PECHE 
 
RIVIERES DE 1ère CATEGORIE DU DOMAINE PRIVE : signalés par des panneaux « Domaine des 
Riverains ». Cartes obligatoires : truites, anguilles, goujons 
 
Le Laharanne, communes d’Amorots et d’Orègue. 
Le Lihoury et l’Arbéroue (rives droites), commune d’Orègue. 



REGLEMENTS ET INTERDICTIONS PROPRES A CHAQUE ASSOCIATION 
AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

 
Nota :  
 
Les REGLEMENTATIONS INTERIEURES sont rédigées par les A.A.P.P.M.A, suite à des décisions 
internes. 
Dans l’attente de la rédaction du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la 
gestion des ressources piscicoles (PDPG), les REGLEMENTATIONS INTERIEURES n’engagent pas 
la Fédération dans ses orientations de gestion. 
 
Pêche interdite lors des alevinages, se renseigner auprès de l’Association Agréée de Pêche. 
 
ARUDY 
 
Réserves de pêche : 
 
Le Lamizou (quartier de la Fonderie Messier). 
Le Baycabe. 
Le Lacrabelle. 
Le Boulabes (Bager). 
Dérivation du canal Sarrail traversant Arudy. 
Le canal « Lafleur » de la prise d’eau (commune de Bescat) jusqu’au confluent avec le Gave d’Ossau 
(commune d’Arudy). 
 
GAULE ASPOISE 
 
Le lac d’Arlet, commune de Borce et le lac de Lhurs, commune de Lescun : ouverture de la pêche 
uniquement les samedis et dimanches. 
 
LE PESQUIT 
 
Pêche dans les lacs : 
 
Pêche de la carpe : pêche autorisée toute la nuit en no-kill au moyen d’esches végétales, depuis la 
berge, dans les lacs de Serres-Castet, Corbères, Bassillon, d’Ayguelongue, Cadillon, Castillon. 
 
Pêche interdite depuis les digues amont et aval des lacs. 
Réserves indiquées sur place. 
Lac de Doazon, canton d’Arthez de Béarn : pêche des carnassier autorisée courant 2006. Se 
renseigner auprès de l’A.A.P.P.M.A. 
Lac de Serres-Castet (pré-lac en réserve) : circulation interdite par Arrêté Municipal entre 23 h et 5 h. 
Les véhicules doivent être stationnés au parking entre ces heures. 
Lac de l’Ayguelongue : pré-lac et haut du lac en réserve et réserve en amont de la passerelle jusqu’au 
lac. 
Lac d’Arzacq : haut du lac en réserve. 
Lac de Corbères : pré-lac en réserve. 
Lac de Cadillon : pêche interdite. 
 
Ruisseaux-pépinières : 
 
Le canal du Moulin Labardac (commune de St Laurent de Bretagne). 
Le canal du Moulin Garris (commune de Bosdarros). 
 
Autres dispositions : 
 
Lac d’Eslourenties (retenue et plan d’eau amont) : pêche interdite. 
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GAULE PALOISE 
 
A. Les lacs 
 
De Baudreix : barque interdite. Pêche à la carpe exclusivement en NO-KILL et de jour. 
D’Uzein : interdiction de la pêche en barque, à l’exception de celles de la « guinguette » qui sont 
autorisés pour l’amorçage de la carpe (après accord du propriétaire). Pêche à la carpe exclusivement 
en NO-KILL et de jour. 
D’Aressy : pêche interdite dans la zone d’exploitation de la GSM matérialisée par une clôture et des 
panneaux. Toute navigation est interdite sur le lac : dès l’ouverture de la chasse à la fermeture, la 
pêche n’est autorisée qu’à partir de 09 h 00. 
 
B. Réserves de l’A.A.P.P.M.A 
 
Le déversoir et l’évacuateur de crues du lac d’Uzein jusqu’au pont de la D 208. 
Lac de la Tuilerie de Gan : rive nord (fouilles archéologiques). 
 
GAULE ORTHEZIENNE 
 
A. Plan d’eau Lac de l’Y 
 
Capture autorisée par jour et par pêcheur : un carnassier (sandre, brochet, black-bass), pêche 
autorisée les samedis, dimanches et jours fériés. 
Interdiction formelle d’approcher son véhicule au bord de l’eau (parking obligatoire). 
Interdiction permanente de pêche : digue (par sécurité), les deux bras de l’Y alimentant le lac (zone de 
frai). 
 
B. Autres dispositions 
 
La fermeture sur le domaine privé de 2ème catégorie coïncidera avec la fermeture de la 1ère catégorie. 
Toutefois, sur le Laà, en 2ème catégorie et le Luy-de-Béarn, la pêche est autorisée toute l’année, sauf 
du 1er février à l’ouverture de la truite. 
Sur l’ensemble du domaine privé (1ère et 2ème catégorie) de l’A.A.P.P.M.A, seule la pêche à une ligne 
est autorisée, sauf dans le Laà, après la réserve du Château de Baure au Gave de Pau, dans le Luy-
de-Béarn et le lac de l’Y. 
 
C. Réserve de l’A.A.P.P.M.A 
 
Le Laà, commune de Ste-Suzanne, château de Baure, rives droite et gauche (250 m). 
 
D. Gardiennage 
 
Assuré par les gardes JP. GUICHARD et P. LABURTHE. 
 
GAULE PUYOLAISE 
 
A. Limitation des jours de pêche 
 
Sur le domaine public, Gave de Pau : de Salles-Mongiscard à Baigts-de-Béarn (barrage EDF), la 
pêche en barque n’est autorisée que les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
B. Fermeture 
 
La fermeture sur le domaine privé de 2ème catégorie coïncidera avec la fermeture de la 1ère catégorie, 
sauf sur le Gave de Pau et le Lataillade (dit « La Nacette »), commune de Puyoo, depuis le pont de la 
RN 117 jusqu’au Gave de Pau. 
Sur l’ensemble du domaine privé de l’A.A.P.P.M.A, seule la pêche à une canne et une seule est 
autorisée. 
La pêche à l’asticot est autorisée dans les cours d’eau de 2ème catégorie du domaine privé de 
l’A.A.P.P.M.A, sans amorçage, à raison d’un quart de litre d’asticots par pêcheur. 
 



C. Autres dispositions 
 
Les lacs 
 
Bautiaa (Labatut – Lahontan) 
Tastoaa (Estibaux, gestion commune avec l’A.A.P.P.M.A d’Amou) 
Massicam (Bérenx) 
Ouverture toute l’année, sauf interdictions spécifiques. 
L’A.A.P.P.M.A décline toute responsabilité par rapport aux baignades dans ces lacs. 
Sur le Lataillade, commune d’Ossage : propriété privée Moutet, autorisation particulière. 
Sur le Lataillade, commune de Puyoo : propriété privée Moulin Lafitte, autorisation particulière. 
La pêche à la cuillère est interdite dans tous les ruisseaux gérés par l’A.A.P.P.M.A. 
 
D. Réserve de l’A.A.P.P.M.A 
 
L’Arrigau du Ger : depuis l’échelle à poissons (riverain Marcel Roland) jusqu’au pont, route Estibaux-
Pomarez. 
 
E. Gardiennage 
 
Assuré par les gardes F. GUICHEMERRE, A. BARRERE, JC. NASSIET, L. GALOT. 
 
BAISES 
 
A. Lac d’Abos 
 
Pêche interdite depuis le dernier lundi du mois de janvier jusqu’au troisième samedi de février. 
L’A.A.P.P.M.A demande aux pêcheurs de disposer leurs véhicules de manière à ne pas entraver 
l’exploitation de la carrière, de ne pas pêcher le long du chemin qui sert de passage aux engins entre 
la carrière et l’usine de traitement et d’être propres et respectueux en récupérant leurs déchets. 
 
B. Pêche interdite 
 
Dans l’Agle de Lacq, en aval du pont de la RN 117 jusqu’au passage à niveau (à la demande des 
riverains dont les jardins bordent le ruisseau – sur 500 m environ). 
Dans le Geü rive gauche, depuis 200 m en amont de la digue Dulac jusqu’à 400 m en aval (propriété 
privée Poey-Larrieu). 
 
C. Lac du Laa 
 
Pêche interdite sur la digue et la partie empierrée. 
 
D. Autres dispositions 
 
En 2ème catégorie, pêche de la truite arc-en-ciel autorisée uniquement durant la période d’ouverture de 
la 1ère catégorie. 
 
GAVE D’OLORON 
 
« La pêche à l’asticot est interdite dans les cours d’eau de 1ère catégorie gérés par l’A.A.P.P.M.A ». 
 
A. Pêche interdite 
 
Canal de fuite de la centrale EDF de Légugnon, commune d’Oloron. 
 
B. Autres dispositions 
 
Pêche de la truite dans le Gave d’Oloron : taille minimale de capture fixée à 30 cm (taille minimale de 
1ère reproduction. 
Pêche au saumon en bateau interdite dans tout le domaine de 1ère catégorie de l’A.A.P.P.M.A. 



Parcours d epêche sélectif sur le Vert, commune d’Oloron Ste Marie : long d’environ un kilomètre, 
depuis le « pont noir », parcours « santé » de St Pée d’Oloron jusqu’à 50 m en aval du seuil de la 
prise d’eau de St Pée d’Oloron. 
Modes de pêche : trois truites de 25 cm de taille, autorisées par jour et par pêcheur, ardillon écrasé 
souhaité. 
 
La garderie veillera au respect de la réglementation spécifique aux parcours de pêche. 
 
PAYS DE MIXE 
 
A. Pêche interdite 
 
Dans le ruisseau l’Erreka à St-Palais, qui dessert une station d’incubation de l’A.A.P.P.M.A. 
 
NIVE 
 
A. Réserve de l’A.A.P.P.M.A 
 
Le Laxia, commune d’Itxassou, depuis le garage Magis (Restaurant du « Pas de Roland ») jusqu’à 
son confluent avec la Nive. 
 
B. Autres dispositions 
 
Dans le secteur compris entre le pont de St Martin d’Arrossa et les Trois Eaux, il est interdit d’utiliser 
un nylon d’un diamètre supérieur à 20 centièmes. 
 
NIVELLE 
 
A. Réserve de l’A.A.P.P.M.A 
 
Pisciculture Darguy, communes d’Aïnhoa et de St Pée Sur Nivelle : le canal d’amenée d’eau de la 
pisciculture. 
 
B. Autres dispositions 
 
Pêche à l’asticot interdite sur le domaine privé. 
Captures autorisées par jour et par pêcheur : 7 salmonidés (autres que les saumons) dans la Nivelle 
et ses affluents. 
 
APRN et GURE ERREKAK 
 
L’emploi de l’asticot comme appât ou comme amorce est rigoureusement interdit. 



LA CARTE DE PECHE 
 
Tout pêcheur doit être en possession de sa carte d’identité Halieutique avec photo et du volet annuel 
sur lequel sont apposées les taxes piscicoles, la vignette fédérale et éventuellement la vignette 
halieutique. 
 
Les taxes piscicoles ne sont dues qu’une fois par an, sauf en cas de perte et de vol de la carte. Dans 
ce cas, vous devez alors vous présenter au secrétariat de la Fédération de Pêche, muni de 
l’attestation du dépositaire ayant délivré l’original afin d’obtenir une nouvelle carte. La taxe piscicole et 
éventuellement la vignette halieutique restent à acquitter. 
 
Nota : 
 
Ce Memento peut être susceptible de modifications législatives ou réglementaires en cours d’année et 
par conséquent n’engage en aucune manière la responsabilité de la Fédération. 
 
La réglementation applicable dans le département des Pyrénées-Atlantiques résulte des dispositions 
générales du Code de l’Environnement et de l’Arrêté réglementaire permanent départemental. 
 
Cette réglementation s’applique exclusivement en eau douce (zone fluviale, y compris éventuellement 
la zone mixte des cours d’eau). Elle ne s’applique pas pour les cours d’eaux et les canaux affluant à la 
mer dans la zone maritime délimitée à l’amont par la limite de salure des eaux fixées : 
 
- Sur l’Adour, au château d’Urt (château de Montpellier ou de Nesles). 
- Sur la Nive, à Chapitalia (commune de Villefranque). 
- Sur la Nivelle, au pont d’Ascain. 
- Sur l’Untxin, à Pelenia (commune d’Urrugne). 
 
Cette réglementation ne s’applique pas à Bidassoa, car la pêche y est réglementée par une 
convention internationale. 



CARTES DE PECHE EN 2006 
 

VOTRE SITUATION QUAND VOULEZ-VOUS PECHER ? OU VOULEZ-VOUS PECHER ? COMMENT VOULEZ-VOUS PECHER ? QUE DEVEZ-VOUS ACHETER ? 

1ère et 2ème catégories A tous les modes réglementaires La carte avec taxe « complète » 
65 € 

Toute l’année sauf périodes de fermeture 
En 2ème catégorie Aux lignes au coup et à la vermée La carte avec taxe « réduite »* 

53 € 

Pendant vos vacances entre le 01/06 et 
le 30/09 pour 15 jours consécutifs 1ère et 2ème catégories A tous les modes réglementaires La carte avec taxe « vacances » 

30 € 

Adulte âgé de 16 ans e plus 

1 journée En 2ème catégorie et les plans d’eau de 
1ère et 2ème catégories A tous les modes réglementaires La carte avec taxe « journalière » 

10 € 

A tous les modes réglementaires La carte avec taxe « jeune » 
24 € Agé de plus de 10 ans à moins 

de 16 ans 
(au 1er janvier de l’année en 

cours) 

Toute l’année sauf périodes de fermeture 1ère et 2ème catégories Une seule ligne équipée de deux 
hameçons simples au plus (lancer 
excepté). 

La carte « exonéré de la taxe 
piscicole » 

9 € 

Grand invalide de guerre ou du 
travail titulaire d’une pension 

de 85 % et plus 

Epoux(se) de pêcheur ayant 
acquitté la taxe piscicole 

Toute l’année sauf périodes de fermeture 1ère et 2ème catégories 
Une seule ligne équipée de deux 
hameçons simples au plus (lancer 
excepté). 

La carte « exonéré de la taxe 
piscicole ». 

9 € 

Pêcheur de salmonidés 
migrateurs 

 

 

La carte avec taxe « complète » 
+ taxe « salmonidés » 

98,50 € 

Enfants âgés de moins de 
10 ans 

Mineurs handicapés jusqu’à 
l’âge de 16 ans 

Toute l’année sauf périodes de fermeture 1ère et 2ème catégories 
Une seule ligne équipée de deux 
hameçons simples au plus (lancer 
excepté). 

Carte gratuite. 

 
 
* L’achat de la taxe « réduite 2» en cours d’année, donne les mêmes droits que ceux attachés à la taxe « complète » 


