PESQUIT INFO 2022

Nos coordonnées
AAPPMA Le Pesquit
181 rue des Pyrenees
64420 Eslourenties-Daban

Herve TERRADOT-PIOT
06.82.79.36.26

Camille LANUX
06.38.59.57.94

le-pesquit@wanadoo.fr
www.le-pesquit.fr

05.59.04.59.36
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GPP Mr MESMOUDI
06.35.54.31.31

La réglementation pêche
 Périodes d’ouvertures
Espèces

Périodes d’ouvertures

Truite fario

Du 12 mars 2022 au 18 septembre 2022

Brochet / Sandre
Black-bass

Du 1er janvier 2022 au 30 janvier 2022 et du 30
avril 2022 au 31 decembre 2022

Carpe, goujon et autres
especes

En deuxieme categorie piscicole : du 1er janvier
2022 au 31 decembre 2022

Truite arc-en-ciel

Du 12 mars 2022 au 18 septembre 2022

Anguille jaune (>12 cm)

Du 1er avril 2022 au 31 aout 2022

En periode d’ouverture, la peche est autorisee de 1/2 heure avant le lever du soleil
jusqu’a 1/2 heure après le coucher du soleil.

 Limitations et tailles légales de capture

Truites : 10 par jour et par pêcheur sauf sur les parcours spécifiques : 5

Black-bass : remise
à l’eau obligatoire
Truite fario : 20 cm

Truite arc-en-ciel : 20 cm

Sandre : 50 cm

Brochet : 60 cm

Sandre/brochet : 3 dont 2 brochets maximum

Ce memento est edite a titre d’information. Par consequent, il n’engage en aucune maniere la
responsabilite de l’AAPPMA Le Pesquit. La peche est reglementee par des arretes qui constituent les
seuls documents officiels auxquels se referer.
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Votre carte de pêche
CARTE DE PÊCHE

TARIF

CARTE DE PÊCHE

TARIF

Interfederale

100 €

Decouverte femme

35 €

Personne mineure

21 €

Journaliere

13 €

Personne majeure

Decouverte enfant

77 €

Hebdo

CPMA Migrateurs

6€

33 €

Pour acheter votre carte de peche, vous avez plusieurs possibilites :

En ligne sur le site www.macartedepeche.fr

Au siege social du Pesquit a Eslourenties-Daban

Chez l’un de nos depositaires

50 €

Nos dépositaires

DÉPOSITAIRE

VILLE

DÉPOSITAIRE

VILLE

Cazenave
Motoculture

64370 Arthez de
Bearn

Decathlon

64230 Lescar

Restaurant
Berçaits

64330 Aydie

La Hourquie cafe

64160 Morlaas

64290 Gan

Aux Varietes

64530 Pontacq

Chez Fam
Materiaux

Tabac Presse
Bougarber

64230 Bougarber

PMU Cafe du VicBilh

64350 Lembeye

Gamm Vert

Restaurant Chez
Courbet

L’Aigle pecheur
64

64410 Arzacq

Auchan

Terres et Eaux

64160 Sevignacq
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64230 Lescar

64000 Pau

64121 SerresCastet

Les parcours « Truite loisir »
 Parcours « Truite en rivières »
Nombre de captures : 5 truites par jour et par pêcheur

Parcours

Limites

Le Luy de Bearn a
MONTARDON

Sur le chemin du Luy : depuis le barrage
ecreteur de crues et 400m en aval de ce barrage

L’Aubin a HAGETAUBIN
Le Luy de France a
MORLAÀS

Sur la departementale 31 : 200m en amont du
pont et 300m en aval du pont
Sur le chemin de Basacle : depuis le pont et
400m en aval du pont

Le Luy de France a ARGELOS

Sur la route d’Argelos : 200m en amont du pont
et 300m en aval du pont

Le Gabas a SEVIGNACQ

Depuis le pont du chemin de Lapeyrade au pont
de la D227

Le Grand Lees a GARLIN

Sur la route du Vic-Bilh D16 : 200m en amont du
pont et 200m en aval du pont

L’Ousse a LIVRON

Sur le chemin de la cote Capsus : 250 en amont
du pont et 100m en aval

Le Luy de France a
MALAUSSANNE

Le Larcis a AUBOUS

Le Lees a LEMBEYE

Sur le chemin de Richoulet : 100m en amont du
pont et 300m en aval du pont
Sur la route departementale 317 : 200m en
amont du pont et 200m en aval du pont

Sur la route de Lespielle D543 : 500m en amont
du pont et 100 m en aval du pont

Fréquence des empoissonnements : 1 fois au mois de mars (lors de l’ouverture de la
pêche de la truite)
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Les parcours « Truite loisir »
 Parcours « Jeunes» (pêche réservée au –18 ans)
Nombre de captures : 5 truites par jour et par pêcheur

Parcours

Limites

Le Luy de Bearn a
SAUVAGNON

Chemin de Cuyala : 150m en amont du pont et
150m en aval du pont

Le Lees a LESPIELLE
Le Gros Lees a GARLIN
L’Ousse a IDRON

Le Soust a BOSDARROS

Chemin du bourg : 300m en amont du pont du
moulin de Cazenave et 300m en aval du pont du
moulin de Cazenave

Route de Portet (D41) : 250m en amont du pont
et jusqu’au pont
Depuis le pont de l’avenue Pierre Belsunce
jusqu’au pont du Chateau (600m en aval)

Propriete du moulin de Garris (longueur 100m)

Fréquence des empoissonnements : 1 fois au mois de mars (lors de l’ouverture de la
pêche de la truite)

 Parcours « No-Kill»
Parcours

Limites

Le Gabas a GABASTON et
SEDZERE

Depuis le chemin du moulin de Boy a Sedzere
jusqu’au pont de la D7 route du Vic a Gabaston.
Longueur totale : 4km400

Le Luy de France a
MORLAÀS

Depuis le pont de la RD362 jusqu’au pont du
chemin des Balens

Remise à l’eau obligatoire de tous les poissons, pêche avec hameçon(s)
simple(s) sans ardillon ou ardillon écrasé.
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Les plans d’eau et la navigation

Plans d’eau
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* No-kill : remise a l’eau obligatoire du poisson
Hameçon(s) simple(s) sans ardillon ou ardillon ecrase
Pre-lac de l’Aubin : peche au mort ou vif interdite
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Castillon

OUI

NON

SAN
BB
GAR

Reserve
de peche
en
queue
de lac

GAR : gardons
TAN : tanche
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Ayguelongue
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Aubin (Doazon)

BRO : brochet
SAN : sandre
BB : black-bass

Reserve
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en
queue
de lac

CAR
SAN
PER
BRE

Carpe de nuit NON

SAN
PER
GAR

NON

PER : perche
SIL : silure
CAR : carpe

Observations

Espèces
dominantes

Pêche en
NON
embarcation

Pêche depuis NON

Arzacq

Afin de simplifier la réglementation pêche en embarcation, l’AAPPMA a supprimé la convention
embarcation. La réglementation en embarcation est identique à celle du bord. Moteur thermique
interdit. Gilet de sauvetage obligatoire. En cas de manquement à la réglementation, les propriétaires se
réserve le droit de suspendre ou d’interdire nominativement le droit de navigation.
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Anos

Les cyanobactéries
Les cyanobactéries sont des micro-organismes qui se trouvent naturellement
dans les ecosystemes aquatiques. Toutefois, grace a un apport en nutriments
(azote, phosphore) associe a une augmentation de la température de l’eau,
elles peuvent proliférer massivement et produire des toxines appelées
cyanotoxines De ce fait, le developpement de ces organismes devient
preoccupant en raison des consequences ecologiques, sanitaires et
economiques :

Impact sur le fonctionnement des écosystèmes (desoxygenation de
l’eau entraînant une mortalite de la faune du lac)

Impact sur la santé de l’Homme et
les animaux (contact avec l’eau
contaminee)

Impact sur la pratique de certaines
activités comme la peche
Bien que les cas d’intoxication humaine
soient rares en France (le nombre est
probablement sous-estime par manque de
connaissance), un pêcheur a été contaminé
dans le departement en 2021.

Lors de la presence de cyanobacteries dans un lac, par principe de precaution, il
est recommande de vous laver les mains très régulièrement, d’éviter le
contact des muqueuses et des plaies directement avec l’eau et ne pas
laisser les animaux boire.

La leptospirose
La leptospirose est une maladie causee par des bacteries pathogenes. Elles sont
disseminees dans le milieu aquatique a travers l’urine des rongeurs,
notamment les ragondins.

© UNAPAF

Chez l’Homme, la bacterie penetre par la peau lésée ou les
muqueuses. C’est pourquoi, nous, pêcheurs, sommes
particulièrement à risque.
Le diagnostic est difficile en raison de la grande variété
des symptômes mais la maladie peut etre severe.

Afin de limiter au maximum le contact avec les bacteries
pathogenes, nous vous recommandons de vous laver les mains régulièrement
lors de vos sorties pêche et d’éviter le contact des muqueuses et des plaies
directement avec l’eau.
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Quelques actions du Pesquit en 2021
 Le retour des animations en 2021
Grace a la levee des restrictions,
nous avons pu realiser de
nombreuses animations en
2021. Nous avons accueilli
plusieurs groupes scolaires sur
differents sites de l’AAPPMA ou
nous leur avons fait decouvrir la
pratique de la peche mais
egalement le fonctionnement
des milieux aquatiques. Un reel
plaisir pour les enfants, les
enseignants et les animateurs ! A
cela s’ajoute l’accueil des periscolaires ou des jeunes n’ayant jamais pratique (ou tres peu) ont pu decouvrir la
peche au feeder. Enfin, des stages de peche ont pu etre propose avec differentes
thematiques : peche au coup, au feeder, carnassier du bord mais la peche en
barque a eu un reel succes. Face a une demande de plus en plus forte, l’AAPPMA
a decide de mettre en place des stages de peche adultes. N’hesitez pas a nous
contacter si vous etes interesses !

 Marquage de brochets et de sandres au lac de Bassillon

Afin de mieux connaître le taux de survie des sandres et des brochets apres leur
capture et leur remise a l’eau, l’AAPPMA le Pesquit a lance une campagne de
marquage de ces especes sur le lac de Bassillon. De nombreuses questions se
posent encore aujourd’hui a l’heure ou de nouvelles reglementations fleurissent
un peu partout : le no-kill est-il efficace sur ces especes ? La temperature de
l’eau joue-t-elle un role ? La façon de tenir son poisson ?
Le marquage a ete effectue a l’aide de bagues spaghetti jaunes ou roses (1 ou 2
sur chaque poisson). Si vous capturez un poisson, merci de noter le ou les
numero(s) de la ou les bague(s) et de nous contacter.
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Quelques actions du Pesquit en 2021
 Les empoissonnements
Des carpes « miroir » ont ete lachees sur le lac
de l’Ayguelongue. Il s’agit de poissons qui ont
ete selectionnes pour leurs fortes croissances et
le potentiel pour devenir rapidement des
poissons trophees. Cela va permettre un
brassage genetique et un renouvellement de la
population sur le lac qui a subi plusieurs
episodes de viremies printanieres. Nous
remercions Kenny et Elisa pour le coup de main
et la Section Carpe 64 pour son implication.

Afin de renouveler les population de carnassiers
de differents lacs, des juveniles et geniteurs ont
ete laches :
 Des black-bass dans le lac du Balaing (40kg)
 Des sandres (dont 20 geniteurs) dans le lac
de Cadillon
 Des brochets dans le lac de Bassillon (37
individus)
Ces derniers proviennent de la pisciculture Faget
a Cazeres sur l’Adour.
10 geniteurs de brochet ont ete egalement laches dans le lac de Serres-Castet.
Ils proviennent de notre pisciculture.
Pour finir, des truites ont ete lachees au moment de
la periode d’ouverture sur les cours d’eau les plus
degrades de notre territoire mais nous avons realise,
au mois de fevrier, un empoissonnement d’individus
de 25 a 65 cm au niveau du parcours no-kill du
Gabas. La peche se pratique uniquement au toc ou a
la mouche avec hameçon simple sans ardillon ou
ardillon ecrase.

Le Gabas etant classe en 2ieme categorie, il est
possible d’y pecher toute l’annee. Attention toutefois
au niveau des radiers ou peuvent se situer des
frayeres a truites (de novembre a mars). Merci de passer au niveau des plats ou
profonds de la riviere.

Amusez-vous bien au bord de l’eau !
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L’ AAPPMA Le
Pesquitde
propose
des
L’école
pêche

stages de peche

encadres par un moniteur

diplome

Au programme

Peche des
carnassiers (du bord
et en barque)

Peche au
coup / feeder

Peche de la truite
(mouche et toc)

Decouverte
des milieux
aquatiques

Stages de
peche pour
les adultes

Dates : vacances scolaires (2 jours) ou 3 mercredis apres-midi
Lieux : cours d’eau ou plans d’eau geres par l’AAPPMA
Tarifs : entre 50 et 60€ le stage - Materiel de peche fourni

RENSEIGNEMENTS

Pour etre les premiers informes des dates de stage, envoyez-nous
un mail (le-pesquit@wanadoo.fr) et nous vous ajouterons a
notre liste de diffusion !
Les dates sont egalement disponibles sur notre site internet !
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La Section Carpe 64
En raison de l’epidemie de Covid-19, la Section Carpe 64 n’a pas pu
organiser ses enduros.

Ce n’est que partie remise ! Courant de l’annee 2022 et en fonction de
l’evolution de la situation sanitaire, la Section Carpe 64 diffusera les
dates de ses prochains enduros avec une anniversaire special : les 20 ans
du Club.
N’hesitez pas a les suivre sur Facebook.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter son President
Stephane Maître au 06.32.67.91.30

La pêche de la carpe de nuit
L’AAPPMA Le Pesquit met a votre disposition 11 plans d’eau « carpe de nuit »
pour profiter pleinement de cette peche specifique.
Cependant, il vous est demande de respecter la reglementation suivante sur les
differents sites autorises :

Pratique exclusivement depuis la berge

Utilisation d’esches végétales

Aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou
transportée. Le transport de carpe vivante de + 60 cm est interdit de
jour comme de nuit

De nuit comme de jour : respect de la tranquillité publique et des autres
pecheurs

Ne laissez pas de déchets sur vos sites de peche

Tous les feux à même le sol sont interdits
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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

Auchan
1 avenue du Général Leclerc
64000 Pau
05 59 14 35 00
Le Relais d’Aydie
Hôtel, Bar, Restaurant
Chemin d’Aydie
64330 Aydie
05 59 04 00 09

Aux Variétés
4 pl Corps Franck Pommies
64450 Pontacq
05 59 53 62 33

Articles de pêche
Rue Flandres Dunkerque
64230 Lescar
05 59 32 76 42
Tabac Presse Bougarber
31 route de Sault de
Navailles
64230 Bougarber
09 63 50 39 31

La Hourquie Café
17 place de la Hourquie
64160 Morlaàs
05.59.33.41.97

PMU Café du Vic Bilh
10 place de Marcadieu
64350 Lembeye
05 59 68 10 30
Cazenave Motoculture
8 rue du Palais
64370 Arthez de Béarn
05 59 67 70 19

Route de l’aéroport ZAC Pont Long
64121 Serres-Castet
05 59 35 00 02

Commnes : Astis / Bassillon-Vauzé / Boumourt / Eslourenties-Daban / Garos /
Gayon / Saint-Jean-Poudge / Tadousse-Ussau / Thèze / Serres-Castet / MontDisse / Mazerolles / Lespielle / Lalonquette / Cadillon / Diusse
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