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PESQUIT INFO 2021 

Le Mot du Président L’anné é 2020 a é té  marqué é par la Covid-19. La pé ché n’a pas é té  é pargné é ét notré saison s’ést vu amputé é dé pré s dé 5 mois. Lé travail dans notré Association a pu sé poursuivré avéc vous l’imaginéz quélqués contraintés. Né anmoins, dé nombréux projéts ont é mérgé . Par éxémplé : la production dé brochéts aquitains ét dé carpés a  Eslouréntiés
-Daban ou la cré ation dé po lés-pé ché a  déstination dé tous lés publics ét notammént dé notré é colé dé pé ché a  Cadillon ét Géu s d’Arzacq/Bouillon.  Lés programmés d’é tudés ont pu sé poursuivré, commé lé programmé « Sourcé », uné é tudé concérnant l’introduction dé l’Aspé sur lé Gavé dé Pau, lé suivi dés sé chéréssés ét  lé récénsémént dés ruisséaux a  é crévissés. Dé s la fin du déuxié mé confinémént, lés suivis dés frayé rés a  truités ont pu é tré réconduits ainsi qué la ré céption dé jéunés stagiairés qué nous ténons a  rémérciér pour léur implication.  L’anné é 2020 dévait é tré l’anné é dés é léctions au séin dés AAPPMA puis dés Fé dé rations. Il én a é té  dé cidé  autrémént. 2021 séra donc uné anné é charnié ré avéc lé rénouvé lémént d’uné partié dés é lus du mondé dé la pé ché.  Lés é léctions sé tiéndront én fin d’anné é. Dé nombréux dossiérs dé cisifs pour l’avénir dé notré passion communé nous atténdént commé célui concérnant la probablé cré ation dé parcs photovoltaï qués flottants sur nos lacs.  Béaucoup dé travail én pérspéctivé pour nos téchniciéns ét lés bé né volés dé l’Association.  En atténdant dés jours méilléurs,  avéc du partagé ét dé la convivialité  au bord dé l’éau, dés notions  si importantés pour nous  pé chéurs, prénéz soin dé vous ét dé vos prochés. 

Nos coordonnées AAPPMA Lé Pésquit 181 rue des Pyre ne es 64420 Eslourenties-Daban 

05.59.04.59.36 

lé-pésquit@wanadoo.fr 

www.lé-pésquit.fr 

Hérvé  TERRADOT-PIOT 06.82.79.36.26 

Camillé LANUX 06.38.59.57.94 

GPP Mr MESMOUDI 06.35.54.31.31 
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 Dates d’ouverture 

La réglementation pêche 

Espèces Période d’ouverture Truité fario Du 13 mars 2021  au 19 séptémbré 2021 Truité arc-én-ciél Du 13 mars 2021 au 19 séptémbré 2021 Brochét / Sandré Black-bass 

Du 1ér janviér 2021 au 31 janviér 2021 ét du 24 avril 2021 au 31 dé cémbré 20201 Anguillé jauné (>12 cm) Du 1ér avril 2021 au 31 aou t 2021 Carpé, goujon ét autrés éspé cés 

En déuxié mé caté gorié piscicolé : du 1ér janviér 2021 au 31 de cembre 2021 

 Limitations et tailles légales de capture 

Truité fario : 20 cm Truité arc-én-ciél : 20 cm 

Sandré : 50 cm Brochét : 60 cm 

Truites : 5 par jour et par pêcheur 

Sandre/brochet : 3 dont 2 brochets maximum 

Cé méménto ést é dité  a  titré d’information. Par consé quént, il n’éngagé én aucuné manié ré la résponsabilité  dé l’AAPPMA Lé Pésquit. La pé ché ést ré gléménté é par dés arré té s qui constituént lés séuls documénts officiéls auxquéls sé ré fé rér. 

Black-bass : remise 
à l’eau obligatoire 

En pé riodé d’ouvérturé, la pé ché ést autorisé é dé 1/2 héuré avant lé lévér du soléil jusqu’a  1/2 héuré apré s lé couchér du soléil. 
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Les parcours « Truite loisir » 

 Parcours « Truite en rivières » 

Parcours Limites Lé Luy dé Bé arn a  
MONTARDON 

Sur lé chémin du Luy : dépuis lé barragé é cré téur dé crués ét 400m én aval dé cé barragé 

L’Aubin a  HAGETAUBIN 
Sur la dé partéméntalé 31 : 200m én amont du pont ét 300m én aval du pont Lé Luy dé Francé a  

MORLAÀS 

Sur lé chémin dé Basaclé : dépuis lé pont ét 400m en aval du pont 
Lé Luy dé Francé a  ARGELOS 

Sur la routé d’Argélos : 200m én amont du pont ét 300m én aval du pont 
Lé Luy dé Francé a  

MALAUSSANNE 

Sur lé chémin dé Richoulét : 100m én amont du pont ét 300m én aval du pont 
Lé Gabas a  SEVIGNACQ 

Dépuis lé pont du chémin dé Lapéyradé au pont dé la D227 Lé Larcis a  AUBOUS 
Sur la routé dé partéméntalé 317 : 200m én amont du pont ét 200m én aval du pont Lé Grand Lé és a  GARLIN 

Sur la routé du Vic-Bilh D16 : 200m én amont du pont ét 200m én aval du pont Lé Lé és a  LEMBEYE 
Sur la routé dé Léspiéllé D543 : 500m én amont du pont ét 100 m én aval du pont L’Oussé a  LIVRON 
Sur lé chémin dé la co té Capsus : 250 én amont du pont ét 100m én aval 

Fréquence des empoissonnements : 2 fois au mois de mars (les dates n’étaient pas 
fixées lors de l’impression de ce document) 
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Les parcours « Truite loisir » 

 Parcours « Jeunes» (pêche réservée au –18 ans) 

Parcours Limites Lé Luy dé Bé arn a   
SAUVAGNON 

Chémin dé Cuyala : 150m én amont du pont ét 150m en aval du pont 
Lé Lé és a  LESPIELLE 

Chémin du bourg : 300m én amont du pont du moulin dé Cazénavé ét 300m én aval du pont du moulin dé Cazénavé 

Lé Gros Lé és a  GARLIN 
Routé dé Portét (D41) : 250m én amont du pont ét jusqu’au pont 

L’Oussé a  IDRON 
Dépuis lé pont dé l’avénué Piérré Bélsuncé jusqu’au pont du Cha téau (600m én aval) 

 Parcours « No-Kill» 

Parcours Limites 

Lé Gabas a  GABASTON et 
SEDZERE 

Dépuis lé chémin du moulin dé Boy a  Sédzé ré jusqu’au pont dé la D7 routé du Vic a  Gabaston. Longuéur totalé : 4km400 Lé Luy dé Francé a  
MORLAÀS 

Dépuis lé pont dé la RD362 jusqu’au pont du chémin dés Baléns 

Lé Né éz a  GAN et REBENACQ 
Dépuis lé station d’é puration dé Ré bé nacq jusqu’au barragé dé la céntralé hydroé léctriqué 

Fréquence des empoissonnements : 2 fois au mois de mars (les dates n’étaient pas 
fixées lors de l’impression de ce document) 

Remise à l’eau obligatoire de tous les poissons, pêche avec hameçon(s) 
simple(s) sans ardillon ou ardillon écrasé. 
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Convention embarcation 

CONVENTION PECHE AVEC EMBARCATION 2021  
ENTRE L’AAPPMA LE PESQUIT, 181  rue des Pyrénées, 

64420 Eslourenties-Daban 

 

Nom et Prénom……………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………….. 
Code Postal : ………………  Commune : ………………………………….. 
Numéro de votre carte de pêche :………………………… 

Votre  AAPPMA  : ……………………………… 

Email ………………………………………….@…………………………… 

Tel  : ………………………………………………………….. 
Type(s) d’embarcation et couleur ……………………………………………          
Type de pêche : Carpe / Carnassiers 

ET 

Nul ne peut pêcher sur les lacs du Pesquit sans la présente convention retournée signée et 
approuvée par le demandeur au siège. Les propriétaires (Institution Adour et ASA 
d’irrigations) conventionnent avec l’AAPPMA du Pesquit à qui ils ont rétrocédé les baux de 
pêche. Cette convention est révocable si les usages entraînent des nuisances. Tous les plans 
d’eau navigables de l’association sont à usage d’irrigation. Lors des épisodes à risque de 
cyanobactéries, la pêche est interdite.  Jé soussigné  …………………………………………………………………………. m’éngagé a  réspéctér lé ré glémént inté riéur, dé taillé  ci-déssous, mis én placé par l’AAPPMA « Lé Pésquit » ét lés proprié tairés dés lacs. Si lors d’un contrôle,  il est mis en évidence un non respect d’un article 
du règlement, l’AAPPMA et/ou le(s) propriétaire(s) se réservent le droit de résilier 
immédiatement le contrat pour une durée à déterminer par le Bureau de l’Association ou 
le(s) propriétaire(s).  Navigation avéc émbarcation aux risqués ét pé rils dé l’utilisatéur. Baignadé Intérdité.  Il ést strictémént intérdit dé stationnér dans l’éncéinté dés lacs lorsqué lés nivéaux sont abaissé s. Uné fois la misé a  l’éau éfféctué é, rémontér lés rémorqués ét vé hiculés sur lés parkings (sous péiné dé Procé s-Vérbal pour dé gradation d’un miliéu naturél). La pêche en embarcation est 
interdite lorsque le taux de remplissage des plans d’eau est  inférieur à 25 %. « Lés taux dé rémplissagé » vous sont communiqué s sur lé sité intérnét du Pésquit (www.lé-pésquit.fr). La pé ché péut é galémént é tré intérdité suité a  la pré séncé dé cyanobacté riés. Pour votré information, la pé ché dépuis lé bord ést intérdité lorsqué lés taux dé rémplissagé sont infé riéurs a  15 %. Les proprié tairés dés plans d’éau péuvént é galémént dé cidér d’uné férméturé témporairé. 
 

Article I : Réglementation générale              La re glementation ge ne rale s’applique inte gralement, notamment les heures le gales. En plus dé la carté dé pé ché, é tré portéur dé la convéntion « émbarcation » dé livré é éxclusivémént au sié gé dé l’AAPPMA, sur lé sité intérnét du Pésquit ét sur lé Pésquit Info. Séul lé pé chéur muni dé la convéntion annuéllé pourra é tré accompagné  d’invité (s), muni(s) dé la carté dé pé ché ét placé (s) sous sa résponsabilité . Lés minéurs dévront obligatoirémént é tré accompagné s ét munis d’uné autorisation paréntalé. 
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Article II : Périodes de pêche en embarcation  

 La pé ché avéc uné émbarcation ést autorisé é du 01/01/2021 au 31/01/2021,  puis dé l’ouvérturé gé né ralé du carnassiér (du 24 avril 2021 au 31/12/2021) a  Bassillon ét a  Bouéilh (lés déux lacs no-kill) ét du 08/05/2021 au 31/12/2021 dans lés lacs dé : Balaing, Corbé ré, Cadillon, Castillon, Gabassot (communé dé Garlin),  Bouéilh-Bouéilho-Lasqué ét Doazon (retenue de 
l’Aubin) uniquement en Float-Tube.  Rappél : Pour la pé ché dé la carpé, la pé ché én émbarcation  ést é galémént autorisé é  du 01/02/2021 au 23/04/2021 inclus. 
Article III : Modalités  

 La misé a  l’éau sé féra obligatoirémént sur lé sité pré vu a  cét éffét. Utilisation éxclusivé d’un motéur é léctriqué, ou dé ramés, gilets de sécurité obligatoires, utilisation des waders fortémént dé conséillé é pour lés barqués.  
 

Article IV : La pêche             La pe che s’exerce avec une seule canne tenue a  la main, en respectant une distance minimale dé 50 m d’un pé chéur du bord. La pé ché a  la traï né ést intérdité. 
 Lac de Bassillon et de Boueilh : rémisé a  l’éau obligatoiré du poisson (pé ché én No-Kill), avéc ardillon é crasé  ou sans.  
 Réspéct dés taillés minimalés lé galés dé capturé : Sandré 50 cm, Brochét : 60 cm, Black-bass : rémisé a   l’éau obligatoiré. 
 Nombré dé prisés maximum consérvé és par jour ét par embarcation : 2 

 Obligation dé réjoindré lé bord sur injonction d’un gardé particuliér, d’un mémbré du Conséil d’Administration ou du proprié tairé. 
 

Article VI : Spécificités pour la pêche de la carpe Un répé ré ét/ou uné ligné né péut é tré positionné  a  uné distancé supé riéuré dé 100 m du 
support de canne. Sur chaque ligne en action de pêche, la présence d’un repère est 
obligatoire.  Si lors d’un contrôle réalisé par un garde-pêche de l’Association il est constaté 
le non–respect des distances de pêche, ou un manquement au règlement, cela entraînera la 
suspension immédiate de la convention embarcation comme pour les pêcheurs de 
carnassiers. 
 

Article VII : Validité 

Le pêcheur complète la convention, en 2 exemplaires et retourne un 
exemplaire au siège. Une fois ce dernier envoyé, le pêcheur peut 
pratiquer sans attendre de retour spécifique du Pesquit. Lés convéntions sont énsuité classé és ét énvoyé és aux proprié tairés dés lacs qui lé dé sirént. Conservez l’autre 
exemplaire avec vous lors des sorties de pêche en cas de contrôle. 
 

 Les propriétaires et le bureau du Pesquit peuvent, sur cas motivé, prendre toutes 
décisions nécessaires pour sanctionner une incivilité ou un manquement au 
règlement.  

 

Date et signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 
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Les plans d’eau et la navigation 

Plan d’eau Carpe de nuit 
Pêche depuis 

les digues 

Pêche 
embarcation 

Observations Anos NON OUI NON  Arzacq OUI NON NON 
Ré sérvé dé pé ché én quéué dé lac 

Aubin (Doazon) OUI (en rive gauché) NON OUI Float-tubé uniquémént Pré -lac : no-kill Aydié NON NON NON  

Ayguélongué OUI NON NON 
Ré sérvé dé pé ché én quéué dé lac Grand lac Balaing 

OUI NON OUI  

Bassillon OUI NON OUI No-kill (rémisé a  l’éau obligatoiré dé tous lés poissons) Bouéilh-Bouéilho-Lasqué 
OUI NON OUI No-kill (rémisé a  l’éau obligatoiré dé tous lés poissons) Cadillon OUI NON OUI  Castillon NON NON OUI  Corbé ré-Lémbéyé 
OUI NON OUI  

Gabas 

OUI (du 01/02/2021 au 15/08/2021) OUI OUI 4 cannes autorise es Grand lac : zoné dé quié tudé én amont Pré -lac : no-kill Gabassot (Garlin) OUI NON OUI Ré sérvé dé pé ché én quéué dé lac Sé mé acq-Blachon 
NON NON NON  Sérrés-Castét OUI NON NON  Thé zé NON OUI NON  La convéntion émbarcation ést a  énvoyér par mail : lé-pésquit@wanadoo.fr ou par courriér : AAPPMA Lé Pésquit 181 rué dés Pyré né és 64420 Eslouréntiés-Daban 
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L’école de pêche Notré é colé dé pé ché pérmét aux jéunés a  partir dé 8 ans dé dé couvrir lés miliéux aquatiqués ét diffé rénts modés dé pé ché commé la pé ché dé la truité au toc ét a  la mouché, la pé ché dé la carpé, la pé ché au coup ét la pé ché dés carnassiérs. Diffé rénts stagés sé dé roulént tout au long dé l’anné é sur l’énsémblé du térritoiré du Pésquit.  Un monitéur guidé dé pé ché ét un futur animatéur (actuéllémént én formation BAFA) animént lés sé ancés ét péuvént é tré accompagné s dé bé né volés ou dé stagiairés dé l’AAPPMA. Pour inscriré votré énfant, mérci dé contactér lé Pésquit par mail lé-pésquit@wanadoo.fr ou par té lé phoné : 05.59.04.59.36 Atténtion, lés datés dés stagés sont suscéptiblés d’é tré modifié és én cours d’anné é. RDV sur notré sité intérnét pour é tré informé  dés modifications ! 
Stage « Truites » 

 Mardi 13 ét mércrédi 14 avril 2021 Mardi 20 ét mércrédi 21 avril 2021 9h-16h 

 

 Initiation a  la pé ché dé la truité au toc 

 Montagés dé mouchés 

 Dé couvérté dés miliéux aquatiqués 

 Tarif : 50€ pour lés 2 jours 

Stage « d’été » 

 07, 08, 09, 12, 13 juillet 2021 9h-16h 

 

 Pé ché aux léurrés én barqué 

 Pé ché au coup (coup ét féédér) 

 Pé ché dé la carpé 

 Pé ché dé la truité au toc ét a  la mouché 

 Dé couvérté dés miliéux aquatiqués 

 Tarif : 100€ pour lés 5 jours 
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La Section Carpe 64 

La pêche de la carpe de nuit 

L’AAPPMA Lé Pésquit mét a  votré disposition 8 plans d’éau « carpé dé nuit » pour profitér pléinémént dé cétté pé ché spé cifiqué. Cépéndant, il vous ést démandé  dé réspéctér la ré gléméntation suivanté sur lés diffé rénts sités autorisé s :   
 Tous les feux à même le sol sont interdits 

 Pratiqué éxclusivémént dépuis la bérgé 

 Aucuné carpé capturé é dé + dé 60 cm né péut é tré mainténué én captivité  ou transporté é. 
 De nuit comme de jour, respect de la tranquillité publique, des 

autres pêcheurs (embarqués ou non) 

 Pour la pé ché a  l’aidé d’uné émbarcation (zodiac ou barqué), convéntion émbarcation obligatoiré 

 Pé ché dé nuit : rémisé a  l’éau obligatoiré 

 Ne laissez pas de déchets sur vos sites de pêche 

L’anné é 2020 a é té  marqué é par la COVID 19 qui a contraint tous lés pé chéurs dé réstér chéz éux. C'ést dans cé cadré qué nous avons é té  obligé s d'annulér notré énduro couplé au mois dé mai. Toutéfois, nous avons ré ussi a  mainténir notré 19e me enduro annuel sur les lacs de Bassillon et Corbe res au mois de septembre. Il a vu 20 é quipés s'affrontér, avéc béaucoup dé poissons dé sortis.  En cé qui concérné 2021, si tout va bién, notré énduro couplé dévrait sé dé roulér én mai ou juin suivi dé notré énduro annuél. Cé dérniér aura liéu sur lés lacs dé Corbé rés ét Basillon én séptémbré. Pour lés 20 ans, la formulé va un péu changér, la compé tition sé féra sur 96 héurés avéc un changémént dé lac a  mi-parcours. Inscription a  200 € / é quipés, uné tré s grossé dotation annoncé é. Contact : Sté phané MAITRE - 06.32.67.91.30 
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Quelques actions du Pesquit en 2020 

 Le programme SOURCE Lé programmé SOURCE ést un ré séau dé suivi ét d’actions dé réstauration dés miliéux aquatiqués.. Il ést ré alisé  par lés téchniciéns dé l’AAPPMA Lé Pésquit én parténariat avéc la Fé dé ration dé pé ché 64. Cétté anné é, lés pérturbations ont é té  rélévé és sur dé multiplés cours d’éau. En outré, uné idéntification dés zonés favorablés a  la réproduction du brochét a é té  éfféctué é sur lé Gros Lé és ainsi qué dés invéntairés afin d’idéntifiér l’éspé cé pré sénté (brochet commun ou aquitain). Ce travail va é tré rénouvélé  én 2021 sur d’autrés séctéurs du térritoiré. 

 Les animations Malgré  l’é pidé mié dé Covid-19, dés animations ont pu sé dé roulér cét é té  sur notré sité énvironnémént pé ché. Afin dé réspéctér lés géstés barrié rés, l’é colé dé pé ché a accuéilli dés groupés dé 6 é lé vés. Au programmé : pé ché dés poissons blancs ét dés carnassiérs sélon diffé réntés téchniqués mais aussi dé couvérté dés miliéux aquatiqués.  L’Espacé Jéunés d’Arzacq a é galémént profité  du sité lors d’uné soiré é pé ché-barbécué. 

 Suivi assec Cétté anné é, un suivi asséc a é té  ré alisé   lors dé la pé riodé éstivalé sur l’Oussé dés Bois. Cé travail, mis én placé par la Fé dé ration dé pé ché 64, consisté a  é valuér lé nivéau d’éau ét la vitéssé d’é coulémént d’un cours d’éau. Lés rélévé s ayant liéu tous lés 15 jours, céla a pérmis dé suivré au miéux l’é tat du miliéu aquatiqué én pé riodé d’irrigation. 

Commé chaqué anné é, lé suivi dés populations d’é crévissés ét dé la frai dés truités ont é té  ré alisé s. 
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Votre carte de pêche 

CARTE DE PÊCHE TARIF Intérfé dé ralé 100 € Pérsonné majéuré 77 € Pérsonné minéuré 21 € Dé couvérté énfant 6 € Pour achétér votré carté dé pé ché, vous avéz plusiéurs possibilité s :  
 En ligné sur lé sité www.macartédépéché.fr 

 Au sié gé social du Pésquit a  Eslouréntiés-Daban 

 Chéz l’un dé nos dé positairés 

Nos dépositaires 

DÉPOSITAIRE VILLE Cazénavé Motoculturé 

64370 Arthez de Bé arn Chéz Fam Maté riaux 
64410 Arzacq Réstaurant Bérçaits 
64330 Aydie Tabac Préssé Bougarbér 

64230 Bougarber Bar Tabac Labartétté 
64450 Doumy Gamm Vért 64290 Gan PMU Café  du Vic-Bilh 
64350 Lembeye 

CARTE DE PÊCHE TARIF Dé couvérté fémmé 35 € Hébdo 33 € Journalié ré  13 € CPMA Migratéurs 50 € 

DÉPOSITAIRE VILLE 

Dé cathlon 64230 Lescar 

La Hourquié café  64160 Morlaa s Maison dé la préssé 
64530 Pontacq 

Térrés ét Eaux 
64121 Serres-Castét Réstaurant Chéz Courbét 64160 Se vignacq L’Aiglé pé chéur 64 
64230 Lescar 

Auchan Pau 64000 Pau 
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Nos partenaires 

Magasin Gamm Vert 
Route d’Oloron 

64290 Gan 

05 59 21 62 54 

Matériaux Fam 

Place Marcadieu 

64410 Arzacq-Arraziguet 
05 59 04 50 12 

Chez Courbet 
Hôtel, Restaurant, Bar 

70 route de Morlaàs 

64160 Sévignacq 

05 59 68 02 40 

La Hourquie Café 

17 place de la Hourquie 

64160 Morlaàs 

05.59.33.41.97 

Bar-Tabac Labartette 

Route d’Arzacq 

64450 Doumy 

05 59 33 82 67 

Cazenave Motoculture 

8 rue du Palais 

64370 Arthez de Béarn 

05 59 67 70 19 

Articles de pêche 

Rue Flandres Dunkerque 

64230 Lescar 
05 59 32 76 42 

PMU Café du Vic Bilh 

10 place de Marcadieu 

64350 Lembeye 

05 59 68 10 30 

Le Relais d’Aydie 

Hôtel, Bar, Restaurant 
Chemin d’Aydie 

64330 Aydie 

05 59 04 00 09 

Maison de la Presse 

4 pl Corps Franck Pommies 

64450 Pontacq 

05 59 53 62 33 

Tabac Presse Bougarber 

31 route de Sault de 
Navailles 

64230 Bougarber 
09 63 50 39 31 

Auchan 

1 avenue du Général Leclerc  
64000 Pau 

05 59 14 35 00 

Commnes : Astis / Bassillon-Vauzé / Boumourt / Eslourenties-Daban / 
Garos / Gayon / Saint-Jean-Poudge / Tadousse-Ussau / Thèze / Serres-

Castet / Mont-Diusse / Mazerolles / Lespielle / Lalonquette / Cadillon 

Route de l’aéroport - 
ZAC Pont Long 

64121 Serres-Castet 
05 59 35 00 02 


