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ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AVRIL 2018 :  
PLAN DE SEANCE 

 
9h30 – Début des travaux 
 
 

 Mot d’accueil 
 

 Compte rendu des actes du Président, du Bureau, du Conseil d’Administration pendant 
l’année écoulée 

 

 Situation financière au 31/12/2017 :  
- Rapport du Trésorier et examen des comptes ;  
- Rapport de la Commission de Contrôle ;  
- Examen des rapports du Commissaire aux Comptes ; 
- Affectation du résultat ;  
 

 Examen du document de synthèse des rapports d’activités des associations adhérentes et 
synthèse du rapport d’activités de la Fédération (zoom sur garderie, actions milieux, 
promotion et animation) 

 

 Prévisionnel 2018 arrêté par le Conseil d’Administration :  
- Programme des activités 
- Budget  
- Réorientation des décisions relativement aux fonds propres de la Fédération  

 

 Renouvellement du ou des membres de la Commission de Contrôle 
 

 Projet de règlement intérieur 
 

 Renouvellement des missions dévolues au commissaire aux comptes 
 

 Questions diverses : examen des propositions reçues 
 

 
12h30 – Clôture de l’Assemblée générale 
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COMPTABILITE 2017 
 

Bilan 2017 
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Compte de résultat 2017  
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Commentaires sur les comptes  
 

I) Gestion 2017 sur le compte de résultat comprenant l’ensemble des activités de la 
Fédération 
 
L’activité 2017 de la Fédération présente en matière de produits d’exploitation les 
évolutions suivantes : 
 

 Diminution des prestations réalisées (38 647 € au 31/12/2017 contre 54 681 € au 

31/12/2016) en lien notamment avec la baisse des prestations de pêches électriques 

(-11 357 € par rapport au précédent exercice) et la baisse des prestations de location 

(départ de l’ONEMA courant 2016) ;   

 

 Augmentation des produits des actions subventionnées pour des projets d’intérêt 

général soit 1 041 577 € de subventions (+552 141 € par rapport au précédent 

exercice) en lien notamment avec la démarche de restauration de la continuité 

écologique dans laquelle la Fédération est engagée. La Fédération porte huit projets 

d’ouvrage qui ont été retenus lors de l’appel à projets de l’Agence de l’eau et 

bénéficie pour ce faire de 100% d’aides. Ces projets seront réalisés entre l’année 2017 

et le 31 décembre 2020 au maximum. Les accords de subvention signés courant 2017 

avec l’Agence de l’eau représentent un total de 551 200 €. Parmi les autres 

subventions, notons 111 342 € du Club Halieutique contre 118 829 € en 2016 ; 

rappelons qu’une régularisation exceptionnelle avait été perçue en 2016 pour un 

montant de 7 700€ ; 

 

 Stabilité relative du produit des cartes, toutes cartes confondues (344 026 € au 

31/12/2017 contre 344 475 € au 31/12/2016) ; 

 

 Stabilité relative des redevances piscicoles : 82 310 € au 31/12/2017 contre 82 492 € 

au 31/12/2016 ; 

 

 Diminution du produit brut des affaires juridiques (14 425 € au 31/12/2017), montant 

donnant lieu à reversement aux AAPPMA à hauteur de 50%. 

L’ensemble des produits d’exploitation aboutit à un total de 1 549 562 €. 

Les charges d’exploitation courantes s’établissent à 1 544 278 €. Les points significatifs sont 
les suivants : 

 

 Augmentation des charges de fonctionnements ou frais généraux (305 138 € au 

31/12/2017 contre 210 853 € au 31/12/2016) en lien notamment avec l’ensemble des 

charges de sous-traitance et d’études réalisées pour les projets d’effacement 

d’ouvrage pour un total de 103 177 € au cours de l’exercice 2017. 

 

 Augmentation des salaires et traitements et charges sociales (449 307 € au 

31/12/2017 contre 437 990 € au 31/12/2016) soit une hausse de 11 317 € imputable 

notamment au recrutement d’un technicien qualifié afin de suivre les projets 

d’effacement d’ouvrage.  

 

 Hausse des participations au profit des AAPPMA au titre des redevances piscicoles, des 

brigades vertes et des autres aides (196 290 € au 31/12/2017 contre 195 098 € au 

31/12/2016). Diminution des participations au profit des AAPPMA au titre des affaires 

juridiques (7213€ au 31/12/2017 contre 25800€ au 31/12/2016) en raison notamment 

de produits élevés perçus par la Fédération lors du précédent exercice. 
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Le résultat d’exploitation courant s’établit à 5 284 € et se trouve complété des produits 
financiers, des reprises sur subventions d’équipement et de la cession du terrain de Préchacq 
pour aboutir à un excédent comptable de 34 792 €. 
 
II)  Evolution de la situation financière au bilan du 31 décembre 2017 

 
Les fonds propres de l’association complétés des réserves pour projet associatif s’élèvent à   
1 139 820 € au 31/12/2017, en augmentation de 21 068 € par rapport à la situation au 
31/12/2016.  
 
Cette évolution résulte :  

- du résultat excédentaire de l’exercice clos au 31/12/2016  pour un total de + 

34 792€                                                                    

- de l’écart entre les subventions d’investissement perçues et la reprise sur 

subvention pour un total de - 13 724 €  

 
Les investissements après amortissements sont en réduction de 21 955 € par rapport au 
précédent exercice. Aucun emprunt n’est en cours au 31/12/2017. 
Au plan du financement du cycle d’exploitation, la Fédération dispose, tous secteurs 
confondus et hors fonds dédiés et provisions, d’un fonds de roulement permanent de           
856 869 €, montant suffisant pour faire face au règlement des dépenses d’exploitation. 
  

 

 
L’expert-comptable 

Société Chevalère Expertise Comptable 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 
 

 
 
En application de l’article 27 des statuts de la Fédération de Pêche, la Commission de Contrôle s’est 
réunie le 9 Avril 2018, en présence de : 

- Messieurs Michel LAPEYRE et Xavier PAGOAGA, élus vérificateurs aux comptes lors de 
l’Assemblée Générale de la Fédération du 22 Avril 2017 

- Monsieur Pierre FONTAN, Trésorier 
- Monsieur BARRANCO Guillaume, Directeur 
 

 
 
Après examen des documents comptables de l’exercice 2017, la Commission de Contrôle déclare ne pas 
avoir d’observation à formuler sur la sincérité et la cohérence des comptes, entre la situation 
financière 2017 et les informations communiquées aux délégués de la Fédération dans le dossier de la 
présente Assemblée Générale. 
 
La Commission de Contrôle donne quitus à Monsieur FONTAN Pierre, Trésorier de la Fédération, sur 
l’exercice 2017. 
 
 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 
A Pau, le 9 Avril 2018 
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PREVI.2017 REEL 2017 PREVI.2018

Cotisations fédérales 328955 344025,80 340725

Personnes majeures 265586 275632,50 273919

Hebdomadaires 7892 8143,20 8393

Personnes mineures 22435 24095,70 23602

Découverte enfants 15920 17480,00 16181

Journalières 8662 9796,80 9738

Découverte femmes 8460 8877,60 8891

Subventions 666560 1048470,71 638882

Kit emploi FNPF 131000 131000,00 132000

Programme d'actions 445560 798702,40 416882

Garderie suivi milieux 0 0,00 0

Milieux 421 727 756843,15 386 352

Développement 1 425 8874,95 2 582

Animation 22 052 28901,25 25 098

Promotion 356 4083,05 2 850

Club halieutique 90000 111341,90 90000

Autres participations 0 7426,41 0

Prestations 17000 38546,71 22000

Pêches électriques 15000 29481,71 20000

Autres prestations (animations, 

interventions pédagogiques…) 2000 9065,00 2000

Autres produits 128044 175731,70 153327

Affaires juridiques 3000 14425,00 3000

Redevances piscicoles 84750 82309,73 82500

Loyer ONEMA 0 0

Produits financiers 3000 2200,73 2000

Reprise projet associatif 11500 14588,89 5000

Reprise DLP 0 25462

Reprise brigades vertes 0 6500

Reprise subventions 10000 14340,59 11000

Reprise sur amortissements 7000 6082,63 6712

Produits de gestion courante 7000 19905,13 8000

Produits exceptionnels 0 0

Reprise sur provision pour risques 0 0

Cession immobilisations 0 20000,00 0

Autres produits de gestion 0 0

Reprise transaction civile Riumayou 1794 1879,00 3153

TOTAL PRODUITS 1140559 1606774,92 1154934

RESULTAT 0 55463,49 0

PRODUITS
PREVI. 2017 REEL 2017 PREVI. 2018

Frais de personnel 431800 456662,14 449605

Salaires bruts 285000 303103,84 297250

Cotisations 136800 147818,30 145355

Compléments (indemnités stage, frais de formations...) 10000 5740,00 7000

Frais de fonctionnement 111500 108921,79 112000

Frais de structure 87500 82582,02 85000

Téléphonie internet 5000 5462,20 5000

Entretien (copro, siège, véhicule…) 30000 28208,07 30000

Fournitures 1500 1363,01 1500

Frais postaux 2500 1287,52 2000

Electricité eau 6500 6042,23 6000

Assurances 10500 8979,61 10000

Matériel maintenance/location 7500 8172,52 6500

Location véhicule 12500 11915,04 12000

Carburants 11000 10615,42 11500

Documentation, frais de colloques 500 536,40 500

Frais de déplacements 16000 17684,72 19000

Frais de déplacements administrateurs 8000 7938,85 9000

Frais de déplacements personnel salarié 8000 9745,87 10000

Frais de réunions 4500 4482,66 4500

Frais Equipement pôle technique 1000 876,77 1000

Frais annexes (services bancaires...) 2500 3295,62 2500

Participations 216435 237539,45 224198

Redevances piscicoles 69500 67271,98 67500

Aides/autres participations 106520 134648,77 115928

Transfert réciprocité (80% Club Halieutique à partir de 2014) 72000 89073,52 72000

Transfert réciprocité : droit domaine privé  (aides 

complémentaires) 1300 1073,81 1350

Transfert réciprocité : droit domaine public  (20% aides 

complémentaires) 2500 2256,20 2500

Gestion DPF (Aran-Ardanavy-Bidouze-Lihoury) 809 1078,10 1078

Projets AAPPMA (fonctionnement cartedepeche, compléments 

redevances, PGP…) 15411 19496,88 25000

Expérimentation captures saumon participation déclaration 

dépositaires 700 228,00 500

Aides associations (autres qu'AAPPMA) 1000 900,00 1000

Alevinage SAT 4800 2810,00 4500

Lots  1500 4066,01 1500

Publications, publicités, cartes 4000 2392,50 3500

Autres participations (dont reversement aff.juridiques) 2500 11273,75 3000

Honoraires 18000 20670,01 19400

Comptabilité 8000 8768,40 9000

Commissaire aux comptes 5000 5176,00 5400

Droit (avocat, notaire…) 5000 6725,61 5000

Sous-traitance pêches 12000 7248,25 10000

Cotisations instances 10415 7700,44 11370

Programme d'actions 321524 678145,24 306780

Actions garderie/veille milieux 0 0,00 0

Actions milieux 299134 637564,30 271100

Actions développement 1000 10534,46 2000

Actions animation 11040 19346,85 17530

Actions promotion 10350 10699,63 16150

Dotations aux amortissements 40000 40656,43 40062

Impots/taxes 15800 17589,71 17500

Taxes sur les salaires 11000 13084,71 12500

Habitation 4000 4096,00 4000

Autres (redevances TV…) 800 409,00 1000

Charges exceptionnelles 1500 6674,67 1500

Valeur comptable nette immo 0 5705,11 0

Provision risques 0 0,00 0

Réajust.subventions antérieures 1500 969,56 1500

Dotations aux IDR 2000 5122,00 3288

TOTAL CHARGES 1140559 1551311,43 1154933

CHARGES

BUDGET PREVISIONNEL 2018 ET COMPARATIF 
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 Surveillance de la  

pêche en eau 

do uce 47491 0 47491 0 0 0 0 47491

 dont garderie 33951 0 33951 0 0 0 0 33951
 dont enquête 

fréquentation pêche 0 0 0 0 0 0 0 0

 dont observations 

pollutions/suivi milieux 11470 0 11470 0 0 0 0 11470
 dont P lan de contrô le 

AFB 2070 0 2070 0 0 0 0 2070

R égulat io n du 

grand co rmo ran 16315 0 16315 0 0 0 0 16315

63806 0 63806 0 0 0 0 63806

 Elabo rat io n du 

pro gramme 

d'act io ns 2174 0 2174 1087 435 217 0 435
 Out ils  de 

planif icat io n o u de 

pro grammatio n 3509 0 3509 1755 702 351 0 702
 Elabo rat io n mise à 

jo ur, mise en 

o euvre  P D P G 57636 126000 183636 83552 33421 16710 25636 24317

 dont élaboration 15532 1000 16532 0 0 0 0 16532
 dont mise en œuvre 

VIGREM A 34825 125000 159825 79913 31965 15983 25636 6329
 dont 

accompagnement 

pro jets restauration 

milieux (piétinements) 7279 0 7279 3639 1456 728 0 1456

Etudes piscico les 24104 38100 62204 29525 11523 4808 4685 8508
dont inventaires 

piscico les PNP 1433 0 1433 716 0 0 358 358
dont inventaires 

piscico les Fédé 

connaissances 14325 12000 26325 13163 5265 2633 0 5265

dont suivi ombre 5738 3800 9538 4769 1908 0 1717 1145
dont pro jet frayères 

gaves 1754 20000 21754 10877 4351 2175 2610 1740

dont pro jet Riumayou 855 2300 3155 0 0 0 0 0
P ro gramme 

écrevisses 4622 0 4622 0 0 0 4622 0

dont repeuplement 3021 0 3021 0 0 3021 0

dont prélèvement 570 0 570 0 0 0 570 0
dont vulgarisation 

grand public 1031 0 1031 0 0 0 1031 0
Sensibilisat io n des 

maî tres 

d’ o uvrages 

po tent iels des 

o pérat io ns de 

restaurat io n 1711 0 1711 855 342 171 0 342
Expérimentat io n 

suivi captures 

saumo n par 

internet 5546 0 5546 2773 1664 0 0 1109

Saisie R OE 0 0 0 0 0 0 0 0

Suivi de travaux 1555 0 1555 607 243 121 0 243
dont suivi travaux 

EPCI 1213 0 1213 607 243 121 0 243
dont continuité 

écologique 342 0 342 0 0 0 0 0
C o ntinuité 

Eco lo gique 

Effacement 53546 107000 160546 160546 0 0 0 0

154404 271100 425504 280700 48330 22379 34943 35656

Autofin.
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so us to tal
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Montant total 

dépenses ETPT

Autres 

dépenses

CR 

Aquitaine
CD 64 Autres

TOTAL 

DEPENSES
AEAG

so us to tal

PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2018 
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 SD D LP  Ingénierie 18563 2000 20563 0 0 0 0 20563
 dont 

accompagnement de 

pro jet/ingénierie 

développement 7194 2000 9194 0 0 0 0 9194
 dont harmonisation 

réglementation 11368 0 11368 0 0 0 0 11368

 SD D LP  fo rmatio n 4205 0 4205 652 0 0 1930 1623
 dont élaboration d'un 

catalogue de 

formation SAPL 1304 0 1304 652 0 0 0 652
 dont formation des 

gardes particuliers 970 0 970 0 0 0 0 970
dont formation des 

socioprofessionels du 

tourisme 1930 0 1930 0 0 0 1930 0

22768 2000 24768 652 0 0 1930 22185

 R elat io n 

partenaires 

éducat io n 

envrio nnement 

(C P IE B éarn)   1921 0 1921 0 0 0 0 1921
 P ro gramme 

d'intervent io ns en 

co llège 825 0 825 0 0 0 0 825
 P ro gramme 

d'intervent io ns en 

éco le primaire 2887 3000 5887 2943 1766 0 0 1177
Evenementiel 

init iat io n 

déco uverte de la  

pêche en milieu 

sco laire 1443 3600 5043 2522 1513 0 0 1009
Intervent io ns 

diverses 

(A A P P M A , 

chasse...) 1031 0 1031 0 0 0 0 1031
A cco mpagnement 

des A P N 1031 0 1031 0 0 0 0 1031
M ise en œuvre de 

l'A P N  it inérant 1856 1730 3586 1793 1076 0 100 617
Evenementiel 

init iat io n 

déco uverte de la  

pêche à 

dest inat io n du 

grand public 1237 3000 4237 2119 1271 0 300 547
 A utres 

manifestat io ns 5745 6200 11945 5973 1724 0 2000 2249

17976 17530 35506 15349 7349 0 2400 10408

 SD D LP  

C o mmunicat io n 684 3000 3684 0 0 0 4500 -816
 Communication 

institutionnelle 342 3000 3342 0 0 0 4500 -1158

 Presse 342 0 342 0 0 0 0 342

 Edit io ns 2019 3571 12500 16071 0 0 0 1350 14721

 Web P 64 2742 650 3392 0 0 0 0 3392

6997 16150 23147 0 0 0 5850 17297

265950 306780 572730 296701 55679 22379 45123 149352
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RAPPELS ORGANISATION POLITIQUE ET TECHNIQUE 

 
Organigramme 
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Composition des commissions 

 

 
 

COMMISSION 
DES FINANCES 

COMMISSION 
PROTECTION ET 

GESTION DES 
MILIEUX 

AQUATIQUES 

COMMISSION 
POISSONS 

MIGRATEURS 

COMMISSION 
DEVELOPPEMENT 
DU LOISIR PËCHE 

COMMISSION 
AFFAIRES 

JURIDIQUES 

COMMISSION 
SPECIALISEE 

ADAPAEF 

O
B
J
E
C

T
IF

S
 Préparation du 

budget 
prévisionnel et 

clôture des 
comptes 

 

Mise en œuvre PDPG, 
validations des aides 
allouées aux AAPPMA 

sur projets, 
élaboration des 

projets FD et suivi, 
validation des 

versements 
redevances AAPPMA 

Stratégie migrateurs, 
élaboration projets 

FD et suivi, suivi 
PLAGEPOMI 

Mise en œuvre 
SDDLP, validations 
des aides allouées 
aux AAPPMA sur 

projets, élaboration 
des projets FD et 

suivi 

Suivi 
contraventions et 

délits, 
actualisation des 

transactions 

Avis sur décisions 
relatives à la pêche 

amateurs et aux 
engins (art.17 des 

statuts) 

C
O

M
P
O

S
IT

IO
N

 

Pierre FONTAN 
Didier MINVIELLE-

DEBAT 
Olivier BRIARD Pierre DUFOURCQ Gilles BERGEROO Pierre GIL 

Jean-François 
REGNIER 

Olivier BRIARD François PARBAUD 
Jean-François 

REGNIER 
Yves LOUROUSE Alain DASQUET 

Yves LOUROUSE Michel PEDEFLOUS 
Didier MINVIELLE-

DEBAT 
Didier MINVIELLE-

DEBAT 
Bernard PHILIPPE Didier GUERACAGUE 

 

François PARBAUD 

 

Pierre FONTAN 

 

Olivier BRIARD 
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COMPTE RENDU DES ACTES (PRESIDENT, BUREAU, C.A) 
 

Rapport moral du Président 
 
De nombreuses actions ou faits ont rythmé l’activité de la Fédération depuis la dernière assemblée 
générale. Quelques-unes ont retenu mon attention et je souhaiterais les mettre en évidence au 
travers de mon rapport moral. 
 
Tout d’abord, les études d’impact relatives à la démarche de restauration de la continuité écologique 
entreprises par la Fédération se sont achevées il y a peu. 
Cette démarche ambitieuse répond à la nécessité de rétablir les continuités (piscicoles, 
sédimentaires) sur des cours d’eau par le biais d’opérations d’effacements d’ouvrages sans usage. 
Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau grâce aux aides exceptionnelles apportées (taux à 100%), nous 
permet d’être maître d’ouvrage sur 8 projets dans le département. Depuis le 1er janvier 2017, 
Nicolas Heitz nous a rejoints pour cette tâche. 
 
Par ailleurs, l’Institution Adour a décidé d’équiper ses propres seuils sur le gave de Pau. Décision 
importante pour nous car, en 2017, plus de 1000 saumons ont été comptabilisés sur le gave de Pau. 
La Fédération a été sollicitée pour être partenaire dans cette opération, par l’intermédiaire du 
projet Nature 2050 porté par la caisse des dépôts et consignations. Après propositions du Conseil 
d’Administration, il est prévu d’allouer une somme de 20 000€, montant issu de la proposition 
d’affectation du résultat 2017 soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. 
 
En parallèle, nous avons bâti un autre projet ambitieux durant l’année 2017 : le programme SOURCE 
(signifiant Suivi diagnOstic des pertUrbations, Restauration des Cours d’Eau et milieux aquatiques).  
Les nombreux diagnostics effectués dans le cadre du programme « brigades vertes » ont permis de 
mettre en évidence qu’une grande partie de la reproduction « efficace » des salmonidés se passait 
sur des petits affluents et ce, pour des tas de raisons que je ne vais pas énumérer ici. 
 
Or, en observant de plus près certains ruisseaux, on se rend compte que ceux-ci sont souvent 
négligés, obstrués, dégradés et parfois pollués. Le fait d’avoir sur le terrain des personnes pour 
réaliser des inventaires, imaginer des réhabilitations… sont des priorités qu’il nous faut mettre en 
place. De plus, la mise en œuvre de la compétence obligatoire « GEMAPI » portée par la collectivité 
(Communautés des communes, syndicats de rivière…), s’inscrit parfaitement dans la démarche ainsi 
mise en action. La collectivité aura en effet besoin, à un moment ou à un autre, de venir vers nous, 
sur la partie milieu aquatique et qui mieux que ceux qui connaissent le terrain seront à même de les 
conseiller. 
 
La Fédération est maître d’ouvrage de cette opération et je tiens à remercier Guillaume qui, avec le 
personnel de la Fédération, ont été cherchés les financements qui permettent en outre de maintenir 
l’emploi au sein de notre milieu associatif. 
 
L’année 2017 a également été marquée par l’élaboration du programme d’actions du Schéma 
Départemental de Développement du Loisir Pêche. Des ateliers thématiques ont été constitués et ont 
permis de proposer des actions à entreprendre pour les 5 prochaines années. Un chantier important 
s’ouvre ainsi pour les AAPPMA et la Fédération désormais avec la mise en œuvre du programme. 
 
Enfin, je souhaiterais conclure ce rapport en abordant des affaires juridiques significatives. 
Un litige oppose la Fédération à l’AAPPMA APRN sur le sujet de la vente de « permissions » de pêche 
depuis quelques années. Un expert mandaté par le Tribunal a rendu ses conclusions récemment. Il 
estime le préjudice subi par la Fédération à plus de 150 000€ ! 
 
Par ailleurs, tout comme l’AAPPMA du Gave d’Oloron, les Fédérations de pêche des Pyrénées-
Atlantiques, des Landes et des Hautes-Pyrénées ont décidé de déposer plainte contre la pêche 
professionnelle pratiquée dans le port de Bayonne. 
 
 
Je dois ici remercier les nombreux élus (maires, présidents de communautés de communes, députés, 
sénateurs…) qui soutiennent l’action engagée. 
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L’affaire est aujourd’hui en cours d’instruction par le Procureur de la République. Nous espérons bien 
évidemment une issue favorable au cours des prochains mois. Nul doute que ce dossier a et aura des 
répercussions importantes. 
 
 
Le Président 
André DARTAU 

 

Représentations « externes » 
 

ARFA (A. DARTAU/J.DUPEBE/Y.LOUROUSE/JF.REGNIER) 

 
L’Association Régionale des Fédérations d’Aquitaine a pour objet de coordonner les actions des 
fédérations à l’échelon régional. Elle porte notamment les dossiers « éducation à l’environnement » 
auprès du Conseil Régional ainsi que le Programme de Sauvegarde de l’Ecrevisse à Pattes blanches. 
Avec l’avènement de l’Association des Fédérations de la Nouvelle-Aquitaine, l’ARFA sera dissoute 
durant l’année 2018. 
A.DARTAU et Y.LOUROUSE ont participé à l’Assemblée Générale du 7/06/17. 

 
ASSOCIATION REGIONALE AR NOUVELLE AQUITAINE (A.DARTAU/JF REGNIER) 

 
L’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Région 
Nouvelle Aquitaine est une association loi 1901, formée des Fédérations Départementales des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) des départements 
de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, 
des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la 
Haute-Vienne. Elle a été créée en 2016 dans le but de caler les organisations régionales de pêche de 
loisir sur celles des nouvelles régions. A.DARTAU a participé à l’Assemblée générale le 16/06/17. 
A.DARTAU a participé au CA du 20/09/17 ainsi que ceux du 6/12/17 et 14/03/18 avec Y.LOUROUSE. 

 
COMMISSION DE SUIVI DU SITE (CSS) (P. DUFOURCQ) 

 
Cette commission est le résultat de la fusion du CLIC (Comité local d’information et de concertation) 
et du SPPPI (Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles), les deux 
structures de concertation dédiées aux installations industrielles du bassin de LACQ.  
Objectifs : assurer la cohérence des dispositifs de concertation sur un même territoire et sur des 
enjeux liés aux impacts et aux risques que présentent les principaux sites industriels ; disposer sur un 
bassin aussi important que celui de Lacq, d'un cadre mieux adapté aux enjeux pour favoriser les 
échanges entre parties prenantes. 
 
P.DUFOURCQ a participé aux réunions de mise en place de la Commission les 5 juillet et 20 décembre 
2017. 

 
CODERST (Y. LOUROUSE OU A. DARTAU) 

 
Le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) 
est une assemblée départementale consultée par le Préfet dans les domaines de la protection de 
l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques 
sanitaires et technologiques. 
Ce Conseil est présidé par le Préfet ou son représentant. Il est composé de vingt-cinq membres 
titulaires et de dix-huit membres suppléants désignés par arrêté préfectoral. Il se réunit 
mensuellement, sauf au mois d’août. 
La consultation du CODERST est prévue réglementairement dans le cadre de procédures 
administratives particulières (autorisation, dérogation). Quelques dossiers sont présentés pour 
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information des membres, en général des synthèses et rapports d’activités. L’avis émis porte 
notamment sur les projets en matière : d’installations classées industrielles, agricoles, agro-
alimentaires, de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de la police de 
l’eau et des milieux aquatiques, de polices administratives liées à l’eau, aux eaux destinées à la 
consommation humaine et aux eaux minérales naturelles, des risques sanitaires liés à l’habitat. 
 
En 2017 et début 2018, Y.LOUROUSE a assisté à toutes les séances (29/05 ; 15/06 ; 20/07 ; 21/09 ; 
19/10 ; 16/11 ; 13/12 ; 18/01 ; 15/02 ; 15/03) 

 
COGEPOMI (A. DARTAU) 

 
Créé dans huit grands bassins, dont celui de l’Adour, le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs est 
chargé d'établir le plan de gestion des poissons migrateurs, en eau douce et en mer. Ses membres 
sont nommés pour 5 ans par le préfet coordonnateur de bassin, président, et représentent les 
collectivités territoriales, l'administration gestionnaire et les différentes catégories de pêcheurs, 
usagers, concessionnaires et propriétaires concernés ainsi que des scientifiques. 
A.DARTAU a participé à la session plénière du 1/02/18. 

 
CDNPS « NATURE » (MM. DUPEBE/PEDEFLOUS), « CARRIERES » (MM. FONTAN/MARY), 

« PAYSAGES » (M. BERGEROO) 

 
La Commission Départementale Nature, Paysages et Sites est une commission créée par l’article 20 
du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives (articles R. 341-16 à R. 341-25 du code de 
l’environnement). Outre la compétence nouvelle en matière d’unités touristiques nouvelles issues de 
la loi n° 200517 relative au développement des territoires ruraux (article L. 145-5 du code de 
l’urbanisme), elle regroupe les anciennes commissions suivantes :  
- la commission départementale des sites, perspectives et paysages, instituée par l’article 1er de la 
loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque ; 
- la commission départementale des carrières (décret n°94-486 du 9 juin 1994) ;  
- et le comité départemental de concertation et de suivi «Natura 2000» (circulaire du 26 juillet 2002 
relative à la relance de la concertation Natura 2000). 
 
M. FONTAN a participé à la commission thématique  « carrières » : 11/05/17; 8/06/17 ; 6/07/17 ; 
14/09/17 ; 12/10/17 ; 9/11/17 et 7/12/17 
M. BEGEROO a participé à une commission thématique  « paysages » le 8 mars 2018.  

 
CPIE BEARN (M. DUFOURCQ) 

 
L’association "Environnement et Développement Durable en Béarn" est un réseau d'associations en 
Béarn, œuvrant pour une éducation à l'environnement vers un développement durable de tous les 
publics.  
Elle compte aujourd'hui plusieurs associations membres, parmi lesquelles la Fédération  
L'association est labellisée CPIE Béarn depuis 2007. Elle a alors rejoint le réseau des 80 associations 
labellisées en France, agissant en faveur de l’environnement sur 2 axes :  

- l’éducation et la sensibilisation de tous à l’environnement pour un développement durable 
- l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets de 

développement durable.  
Le label est attribué pour une durée de 10 ans renouvelable. L’association doit régulièrement se 
remettre en question et évaluer son fonctionnement, au regard des critères du label.  
Depuis l’été 2011, le CPIE Béarn est entré dans cette démarche d’évaluation, et le label a été 
confirmé pour 10 ans en 2012. 
 
P.DUFOURCQ représente la Fédération en participant aux CA du CPIE Béarn (12/06/17 ; 9/07/17 ; 
10/09/17) 
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FNPF (A. DARTAU/JF REGNIER) 

 
La Fédération Nationale de la pêche en France a succédé à l’Union Nationale pour la Pêche en France 
et la Protection du Milieu Aquatique, qui avait été créée en 1947. C’est la loi sur l’eau (LEMA), du 30 
décembre 2006, qui reconnaît à la FNPF le caractère d’établissement d’utilité publique. Sa 
constitution officielle a eu lieu le 5 février 2007 au Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durable, aujourd’hui Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire. La FNPF est dirigée par un conseil d’administration de 35 
membres dont l’un représente les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et par un bureau de 13 
membres. Les membres du C.A travaillent aux missions qui incombent à la FNPF au travers de sept 
commissions permanentes et huit groupes de travail. Une dizaine de salariés permanents œuvre 
également  au service de la pêche au siège parisien. 
La Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques participe chaque année au congrès (Assemblée 
Générale). Celui-ci a eu lieu les 24 et 25 juin 2017.  
Par ailleurs, A. DARTAU a participé à différents C.A (2 et 3/05/17 ; 11 et 12/10/17 ;5 et 6/12/1 7 et 
8/11/17 ; 7 et 8/03/18)  et commissions techniques ou migrateurs (6/06/17 ; 13 et 14/06/17 ; 3 et 
4/10/17 ;12 et 13/12/17 ; 15/02/18 ; 16 et 17/04/18 ; 24 et 25/04/18) au cours de l’année. 
 

PARC NATIONAL (JF. REGNIER) 

 
Le Parc national des Pyrénées est le troisième parc national français, créé par le décret du 23 mars 
1967 modifié par le décret du 15 avril 2009. Si le Parc national des Pyrénées est un territoire, c’est 
aussi un établissement public à caractère administratif, sous la tutelle du Ministère en charge de 
l'environnement. Parmi les commissions en charge du suivi des actions du Parc, figure le Conseil 
Economique, Social et Culturel (CESC). Celui-ci assiste le conseil d’administration et le directeur du 
Parc national des Pyrénées, notamment, en matière de politique contractuelle, de suivi et de mise en 
œuvre de la charte du territoire et d’animation de la vie locale. 
Il est composé de représentants d’organismes d’associations et de personnalités qui participent à 
l’activité économique, sociale et culturelle dans le Parc national des Pyrénées ou concourent à la vie 
locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du Parc national des Pyrénées 
(accompagnateurs en montagne, responsables de gîtes et de refuges, représentants du tourisme et de 
l’agriculture…). A ce titre, JF. Régnier représente la Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques 
en tant que membre du Conseil d’Administration (4/07/17, 28/11/17 et 27/03/18).  
 

UFBAG (A. DARTAU/Y.LOUROUSE) 

L'UFBAG (Union des fédérations, pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-
Garonne) regroupe dix-huit fédérations départementales issues des régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées. Cinq autres départements en font partie : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, 
le Cantal et la Lozère. Outre une mission d'harmonisation et de mutualisation, l'UFBAG est chargée 
d'assurer l'interface entre les fédérations départementales et la Fédération Nationale pour la Pêche 
en France ainsi que les divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de l'eau à 
l'échelle du bassin. L'UFBAG concourt à la protection et à la valorisation des milieux aquatiques ainsi 
qu'à la promotion du loisir pêche en structurant le réseau des fédérations. A. DARTAU représente la 
Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques, en tant que membre du Conseil d’Administration 
(réuni le 30/01/18), ainsi qu’au congrès, avec JF. REGNIER, tenu les 19 et 20/05/17. 

DIVERS (RENCONTRES PONCTUELLES) 

 
- Conférence de presse fête du saumon, le 11/05/17 (A.DARTAU) 
- Foire de Bordeaux/Conseil régional nouvelle Aquitaine, le 22/05/17 (A.DARTAU) 
- Réunion préfecture sur les zones vulnérables, le 31/05/17 (A.DARTAU) 
- Fête du saumon, les 3 et 4/06/17 (A.DARTAU, O.BRIARD) 
- Fête de la pêche à Salies de Béarn, le 10/06/17 (A.DARTAU) 
- Rencontre DDTM/M. BERGEROO : suivi des procédures 
- Fêtes des barthes de Biron, le 17/06/17 (Y.LOUROUSE, J.DUPEBE) 
- Inauguration des rives du gave à Pau, le 24/06/17 (Y.LOUROUSE, J.DUPEBE) 
- Réunion partenariat Agence de l’eau/fédérations de pêche à Bruch, le 29/06/17 (A.DARTAU) 
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- Championnat de France de pêche de la truite à Arreau, le 1/07/17 (A.DARTAU) 
- Challenge inter APN à Oloron, le 8/07/17 (A.DARTAU) 
- Tour de France, le 12 et 13/07/17 (A.DARTAU, Y.LOUROUSE, J.DUPEBE, P.FONTAN, JF 

REGNIER) 
- Convention Région/ARPN à Argentat, le 17/07/17 (A.DARTAU, JF REGNIER) 
- Rencontre CDCK 64 à Orthez, le 23/08/17 (A.DARTAU) 
- Avant-première « l’école buissonnière », le 29/08/17 à Pau (A.DARTAU, Y.LOUROUSE) 
- Inauguration des aménagements au lac Ducrest, le 30/08/17 (A.DARTAU) 
- Fête de la Sange, le 8,9 et 10/09/17 (A.DARTAU) 
- Assemblée générale de Migradour, le 15/09/17 (A.DARTAU) 
- Coupe du monde de kayak, les 29 et 30/09 (A.DARTAU, J.DUPEBE, P.FONTAN, JF REGNIER) 
- Réunion de l’IPHB, le 3/10/17 (B.PHILIPPE) 
- Assemblée générale de l’observatoire de l’eau, le 10/10/17 (P.FONTAN) 
- Réunion de l’AADT bilan destination Béarn 2017, le 20/10/17 (A.DARTAU) 
- CA du Club Halieutique, le 24/10/17 (A.DARTAU) 
- Réunion de lancement de l’étude d’opportunité pour la création d’un Parc naturel Régional 

de la montagne basque, le 26/10/17 (D.MINVIELLE-DEBAT) 
- Rencontre des fédérations de Nouvelle Aquitaine, le 24/11/17 (A.DARTAU) 
- Rencontre Migradour/SHEM au lac de Castet, le 27/11/17 (A.DARTAU, P.FONTAN) 
- Réunion de présentation Institution Adour, le 11/12/17 (A.DARTAU) 
- Salon de la pêche à Clermont-Ferrand, les 12,13 et 14/01/18 (A.DARTAU) 
- Conférence de presse confrérie Henri IV, le 30/01 (A.DARTAU) 
- Conférence de presse lancement du programme SOURCE, le 2/02/18 (Y.LOUROUSE, 

P.FONTAN) 
- Conférence de presse ouverture de la pêche, le 2/03/18 (A.DARTAU) 
- Préparation du Tour de France à la FNPF, le 12/03/18 (A.DARTAU) 

- Rencontre du Préfet, le 5/04/18 (A.DARTAU) 
 

 

Commissions « internes » : synthèse des activités 
 

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 
Cette commission, présidée par Gilles BERGEROO, s’est réunie le 4 décembre 2017, en présence de 
MM. LOUROUSE et PHILIPPE, membres de ladite commission afin d’examiner tous les dossiers en 
instance.  
Il a été décidé également d’instaurer un nouveau barème, applicable dès 2018. 
 

COMMISSION PROTECTION GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
La Commission « Protection et gestion des milieux aquatiques » a pour objet : 

- d’analyser les projets, présentés par les AAPPMA, relatifs au versement des redevances 

piscicoles 

- d’analyser les demandes d’aides des AAPPMA pour les projets de restauration de milieux 

suite à l’appel à projets lancé en 2017. 

 
La commission s’est réunie les 19/06/17 et 23/10/17. 
 

COMMISSION FINANCES 

 
Cette commission est présidée par P. FONTAN et les principales activités ont consisté : 
- à la préparation du Conseil d’Administration du 18/11/17 (budget prévisionnel 2018), la commission 
s’étant réunie le 7/11/17. 
- à la préparation du Conseil d’Administration du 24/03/18 (arrêt des comptes 2017 ; affectation du 
résultat), la commission s’étant réunie le 6/03/18. 
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Bureau : synthèse des réunions  
 

DATES PRINCIPAUX SUJETS DEBATTUS 

11/05/17 

- Préparation du Conseil d’Administration du 13/05 
- Affaires juridiques : engagement de procédures contre plusieurs pêcheurs 
- Diffusion de lots dans le cadre du Life Desman 
- Projet de courriers aux candidats aux législatives 

15/06/17 

- Préparation du Conseil d’Administration du 1/07 
- Affaires juridiques : constitution de partie civile contre Sté carrières et travaux de 
Navarre 
- projet de note technique relative à la demande de soutien des élus locaux dans la 
problématique saumon 

20/07/17 

- Bilan des animations Tour de France 
- Affaires juridiques : plainte suite à pollution sur l’Untxin, appel incident suite à 
jugement d’un pêcheur professionnel 
- Renouvellement de contrat de photocopieur 

29/08/17 

- Préparation du Conseil d’Administration du 2/09 
- Projet de restauration de la continuité écologique sur le Baztan 
- Affaires juridiques : plainte suite à pollution du gave de Pau, engagement de 
procédures contre plusieurs pêcheurs, demande d’expertise sur la pêche 
professionnelle dans les ports 
- Problématique liée à la vente de « permissions » chez un dépositaire de cartes de 
pêche 

19/09/17 

- Projet de rencontre avec l’AAPPMA d’Oloron sur la stratégie à mettre en œuvre 
relative à la pêche professionnelle dans les ports 
- Réglementation : avis sur les réserves de pêche 
- Proposition d’abaissement de transactions civiles (PV anguille)  
- Projet de réunions d’informations des pêcheurs 
- Maintien du festival RISE 
- Refus d’un commissionnement de garde pêche 
- Diffusion de lots (bérets) 

26/10/17 

- Compte rendu de la rencontre AFB et DDTM sur la réglementation 
- Affaires juridiques : plainte relative à la pêche professionnelle dans le port de 
Bayonne 
- Projet de modification des taux d’aides suite à l’appel à projets « milieux » 
- Poursuite du programme régional de sauvegarde de l’écrevisse à pieds blancs 

23/11/17 

- Ajout des parcours « truite loisirs » dans le guide pêche 2018 
- Modification des partenariats avec les moniteurs guides de pêche 
- Affaires juridiques : engagement de procédures contre plusieurs pêcheurs et 
contre un pêcheur professionnel 
- programmation d’une réunion d’information des AAPPMA (écrevisses et SDDLP) 

8/02/18 

- Préparation du Conseil d’Administration du 24/02 
- Migrateurs : compte rendu du COGEPOMI, suites données à la plainte contre la 
pêche professionnelle dans le port 
- Affaires juridiques : projet de nouveaux barèmes de transactions, engagement de 
procédures contre plusieurs pêcheurs, constitution de partie civile dans le cadre du 
non-respect de la circulation des poissons migrateurs sur un ouvrage 
- Calage du calendrier  
- Arrêt de fabrication des étuis de cartes de pêche 

15/03/18 

- Préparation du Conseil d’Administration du 24/03 
- Migrateurs : stratégie de communication, suites données à la plainte contre la 
pêche professionnelle dans le port 
- Affaires juridiques : fin de collaboration avec Me Placé et transmissions des 
dossiers, autorisation judiciaire de constatation par huissier de justice dans le cadre 
de vente de permissions 
- Participation à la mobilisation citoyenne de ramassage de déchets suite aux crues 
récentes (ancienne décharge de Bordes emportée) 

19/04/18 - Préparation de la prochaine Assemblée générale 
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Synthèse des décisions du Conseil d’Administration  
 

DATES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13/05/17 

- Approbation compte rendu 18/03/17 
- Bilan de l’Assemblée générale 
- Tirs de régulation des cormorans : demande de délai supplémentaire pour la mise 
en application de la note ministérielle 
- Information sur les actions en justice  
- Informations diverses : note sur le saumon, calendrier des manifestations 

1/07/17 

- Approbation compte rendu 13/05/17 
- Réactualisation du PDPG : présentation de la méthodologie 
- SDDLP : présentation du programme d’actions 
- Définition de règles pour l’aide aux AAPPMA concernant le matériel informatique 
- Information sur les actions en justice  
- Organisation des animations durant le Tour de France 
- Informations diverses : suites AG, note sur le saumon 

2/09/17 

- Approbation compte rendu 1/07/17 
- Approbation des demandes de changements réglementaires pour diffusion à la 
DDTM 
- SDDLP : présentation du programme d’actions et annexes 
- Information sur les actions en justice  
- Informations diverses : expertise juridique sur la pêche dans le port de Bayonne, 
projets de réunions d’informations 

18/11/17 

- Approbation compte rendu 2/09/17 
- Approbation du budget prévisionnel 2018 et du programme d’actions 
- Commission protection et gestion du milieu : établissement de nouvelles règles 
(redevances et appel à projets « milieux ») et prolongation de l’appel à projets 
- Validation du programme SOURCE 
- Accompagnement financier de projets de restauration de la continuité écologique 
sur le gave de Pau portés par l’Institution Adour 
- Information sur les actions en justice  
- Présentation de la mission de service civique réalisée en lien avec l’AAAPPMA du 
gave d’Oloron 
- Informations diverses : offre de stage, effacement d’un seuil 

24/02/18 

- Approbation compte rendu 18/11/17 
- Mise en route du programme SOURCE : requalification de poste 
- Bilan de la commission des affaires juridiques 
- Validation des projets répondant à l’appel à projets « milieux » 
- Informations diverses : projet de réunion d’informations des AAPPMA, 
renouvellement du CODERST 

24/03/18 

- Approbation compte rendu 24/02/18 
- Arrêt des comptes 2016 et décisions sur affectation du résultat 
- Information sur les actions en justice  
- Point d’information sur les projets de restauration de la continuité écologique 
- Mise à jour du règlement intérieur des achats 
- Projet de règlement intérieur 
- Informations diverses : rencontre d’AAPPMA sur la question de droits de pêche, 
opération de nettoyage du gave de Pau 
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CARTES DE PECHE 

 
Ventes de cartes de pêche 2017 

 
 

 
Départem. Interfédérale

ARUDY 111 50 161 10 36 96 12 42 4 361

BASABÜRÜA 158 174 332 9 43 83 25 64 10 566

BATBIELHE 145 295 440 30 101 223 19 84 2 899

BIELLE 55 48 103 2 24 66 4 20 2 221

G.ASPOISE 95 84 179 18 29 43 29 43 3 344

G.BARETOUNAISE 67 25 92 5 20 42 10 15 2 186

G.ORTHEZIENNE 407 433 840 66 129 269 25 148 57 1534

G.PALOISE 639 728 1367 85 209 412 48 363 54 2538

G.PUYOLAISE 23 120 143 4 16 44 4 20 2 233

G.OLORON 780 406 1186 62 212 428 96 241 604 2829

I.C.BAÏSES 283 119 402 34 85 177 12 57 12 779

LARUNS 125 99 224 18 57 100 82 182 2 665

APRN 656 656 24 121 158 123 251 5 1338

NIVE 759 578 1337 73 185 326 92 202 59 2274

NIVELLE 356 355 711 48 156 360 51 237 22 1585

P.MIXE 251 107 358 17 73 110 8 26 14 606

P.SOULE 131 62 193 15 48 80 16 37 15 404

PESQUIT 754 1237 1991 128 415 663 40 480 30 3747

ADAPAEF 10 10 10

648 1959 3680 696 2512 899 2111910725

CPMA 

MIGRATEURS

Journa-      

lière

Personne Majeure Découv. 

Femme
TOTAL

TOTAL 

PRODUITS

Personne  

Mineure

Découv. 

Enfant

Hebdo-      

madaire
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Comparatif des ventes  
 
Le comparatif des ventes de cartes de pêche 2016/2017 montre une très légère progression au 
niveau des effectifs totaux. De sérieuses disparités sont toutefois à noter avec l’augmentation sans 
précédent du nombre de cartes interfédérales vendues en 2017, qui ne parvient pas à compenser 
totalement la baisse des ventes de cartes personnes majeures. A noter le sursaut des ventes de 
cartes découverte -12 ans (+5%). 
 

CARTES 2016 2017 
Perte ou 

Gain 
Pourcentage 

Interfédérale 4674 5576 902 19,30% 

Personne Majeure 6092 5149 -943 -15,48% 

Découverte Femme 649 648 -1 -0,15% 

Personne Mineure 1958 1959 1 0,05% 

Découverte - 12 ans 3476 3680 204 5,87% 

Hebdomadaire 732 696 -36 -4,92% 

Journalière 2497 2512 15 0,60% 

CPMA Migrateurs 923 899 -24 -2,60% 

Vignette Club Halieutique 192 154 -38 -19,79% 

 
Premières observations 2018  
 

VENTE GLOBALE DES CARTES INTERNET : 
TENDANCES 2018  

 
Les premières tendances de ventes de cartes de pêche sur ce premier trimestre 2018 sont 
mauvaises (-600 adhérents à date équivalente). Quasiment l’ensemble des produits sont affectés 
par une baisse significative (hormis la carte hebdomadaire) ce qui semble signifier que les raisons 
doivent être similaires. La météo très défavorable depuis le début d’année est sans doute un 
facteur important. Tendances à suivre au cours des prochaines semaines afin d’observer un éventuel 
rebond durant le mois d’avril avec l’ouverture de la pêche des carnassiers… 
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AFFAIRES JURIDIQUES 

 
Nombre Total de PV enregistrés :  
 

Le nombre de procédures est de 152  

RÉPARTITION PAR AAPPMA CONCERNÉES 

  

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA 
NIVE 

13 

BASABURUA (HTE SOULE)      9    

BATBIELHE 2   

BIELLE & BILHÈRES 1 

GAULE PALOISE 10 

GAULE PUYOLAISE 2 

GAVE D’OLORON 25 

LARUNS 4 

NIVE 30 

NIVELLE CÔTE BASQUE 35 

PAYS DE SOULE 2 

PESQUIT 16 

AUCUNE 3 

  

 REDACTEURS DES PV  

  

ONCFS   89 

Gardes particuliers d’AAPPMA & de la Fédération  61  

AFB    2  

   

 NATURES DES INFRACTIONS RELEVEES 

  

Pêche sans carte 65 

Pêche par modes prohibés : 53 

Parcours no-kill, Amorçage à l’asticot en 1ère catégorie  

Piscicole, Non-respect du nombre de lignes en fonction de  

la Catégorie piscicole, Pêche pendant les temps de 

 

 

fermeture du brochet en 2ème catégorie   

Pêche dans une réserve 32 

Pêche sans l’autorisation du détenteur du droit de pêche   6 

Pêche pendant les temps prohibés   6 

Opposition à la saisie du matériel   3 

Non-respect de la taille minimale de capture   2 

Pêche pendant les heures d’interdiction   1 

Non présentation de la carte de pêche   1 
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Transaction civile perçue 
Elle s’élève à 14 425 € au total. 

 

AAPPMA 
Contraventions 

FEDERATION AAPPMA 

ASS. DES PROPRIETAIRES  
RIVERAINS DE LA NIVE 310,00 310,00 

BASABURUA 660,00 660,00 

BATBIELHE 75,00 75,00 

GAULE PALOISE 245,00 245,00 

GAULE PUYOLAISE 100,00 100,00 

GAVE D'OLORON 1197,50 1197,50 

LARUNS 185,00 185,00 

NIVE 1345,00 1345,00 

NIVELLE 2040,00 2040,00 

PAYS DE SOULE 175,00 175,00 

PESQUIT 880,00 880,00 

Sous-total     7 212,50    7212,50   

 

 

 

Affaires en justice  
 

 JUGEMENTS RENDUS  

 
 

Juridiction de Proximité de Bayonne  
 
. 30 janvier 2017 : M. URRUTIBEHETY  verbalisé le 27 avril 2016 par l’ONCFS, pour avoir pêché, 
dans la NIVE, à USTARITZ :  
- sans avoir acquitté la redevance pour protection du milieu aquatique ; 
- sans appartenir à une AAPPMA ;  
- à l’aide d’un procédé de pêche prohibé pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche 
du brochet (avec un leurre susceptible de capturer ce poisson de manière non accidentelle). 
 
M. URRUTIBEHETY a été condamné à 300 € au pénal et 200 € au civil. 
 
. 31 janvier 2017 (Me PLACÉ) : M. ROUSSEAU (verbalisé pour pêche illicite de la pibale) a été 
déclaré responsable des faits, mais eu égard à sa situation financière (la commission de 
surendettement avait conclu à une capacité de remboursement égale à 0€), il a été condamné à 1 € 
de dommages et intérêts et aux dépens (frais d’assignation : 68,20 € et droit de plaidoirie : 13 €).  

 
. 15 mai 2017 : Affaire  VIS Marvin  prévenu, le 12 mars 2013, d’avoir été contrôlé par l’ONCFS pour 
avoir pêché dans une réserve temporaire de pêche et capturé un poisson de taille non 
réglementaire. Il a été condamné au pénal à une amende de 250 € et au civil à payer à la 
Fédération la somme de 50 €.  

 
. 29 mai 2017 : Affaire GARCIA Jérémy, verbalisé par le garde-pêche particulier de l’AAPPMA de la 
NIVE pour pêche sans carte sur la Nive à USTARITZ. Il a été condamné au pénal à une amende de 
180€ et à régler à la Fédération, au civil, 200 €. 
 



 

 
27 

Tribunal de Police de Bayonne 
 
. 22 janvier 2018 : MM. LAGRENET Jean et Frédéric, verbalisés le 11/3/2017 par l’ONCFS pour pêche 
à la ligne dans une réserve temporaire ont été condamnés, chacun, à une amende de 100 € et au 
paiement de dommages et intérêts à la Fédération d’un montant de 200 €. 
 
. 5 février 2018 : Affaire POULAIN Gilbert, verbalisé pour pêche sans avoir acquitté la redevance 
pour la protection du milieu aquatique, pêche sans faire partie d’une AAPPMA et opposition au 
contrôle des agents chargés de la police de la pêche en eau douce. Le Tribunal de police a relevé  
son incompétence pour la 3ème infraction, ces faits relevant du Tribunal Correctionnel  et a 
renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir ainsi que pour les deux autres infractions, étant 
connexes à l’infraction principale. 
 
 
Juridiction du Tribunal Correctionnel,  
 
. le 2 février 2017 (Me TUGAS) : M. PLANCHON verbalisé le 21 juillet 2016 pour :  
- pêche en eau douce avec engin ou filet dans une réserver temporaire de pêche ;  
- pêche à la ligne en eau douce dans pertuis, vannage ou passage d’eau à l’intérieur d’un bâtiment ;  
- pêche en eau douce à la ligne dans une réserve temporaire de pêche ;  
- pêche en eau douce à l’aide de procédé ou de mode de pêche prohibé ;  
- pêche en eau douce des espèces de poissons déterminées par arrêté préfectoral ;  
- non présentation, par pêcheur, de document valable justifiant de sa qualité de membre d’une 
association agréée. 
 
Il a été jugé coupable et condamné :  
- Au pénal : à des amendes de 750 + 250 + 250 + 150 + 150 + 30 € et à la confiscation des scellés. 
- Au civil : à 300 € pour le préjudice moral ; 1000 € préjudice écologique collectif et 500 € article 
475 1 CPP. 
 
La SCP LARTIGAU, Huissier de justice à PAU, a été mandatée pour procéder aux diligences 
nécessaires à l’exécution du jugement à l’encontre de M. PLANCHON et ce aux fins de recouvrement 
forcé des sommes octroyées à la Fédération (1800 €). 
 

AFFAIRES EN COURS 

 
. le 7 mars 2017 (Me PLACÉ), la Sté Luzienne de Travaux Publics, prise en la personne de son 
représentant légal M. SALLABERRY JP, a été déclarée coupable des faits commis à Biriatou et à 
Bidart et l’a condamnée à une amende de 30 000 €, outre la publication dans le journal Sud-Ouest 
pour un coût maximal de 1 500 €. 
 
Une disjonction a été prononcée concernant les faits commis à St Pée sur Nivelle et un sursis à 
statuer sur l'action publique dans l'attente de la décision du Tribunal administratif. En effet l’Avocat 
de la prévenue avait effectué un recours devant le Tribunal Administratif contre l'arrêté de mise en 
demeure en ce qui concerne St Pée sur Nivelle pour contester la qualité de ruisseau du cours d'eau 
non permanent(*). 
 
La prévenue et le Parquet ont fait appel du jugement. Les demandes des parties civiles devaient 
être examinées le 31 octobre 2017, mais elles ont été reportées au 12/6/2018. 
 
(*) Par jugement rendu le 28 mars 2017, le Tribunal Administratif de PAU a rejeté la requête, 
l’affaire sera donc examinée dans sa totalité lorsqu’elle viendra devant la Cour d’Appel. 
 
 
. le 23 mars 2017 (Me TUGAS)   : M. ELISSALDE (Pêcheur professionnel)  prévenu d'avoir, en 2014, 
pêché des civelles sans inscription au journal de pêche lors de la débarque de la pêche. Le Parquet 
a relaxé Monsieur ELISSALDE. Appel a été relevé de cette décision, par Mme Le Procureur, qui a 
estimé que l'infraction était parfaitement constituée ; la Fédération a relevé appel incident. 
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. 1er juin  2017 (Me PLACÉ),  La société Carrières et Travaux de Navarre, Mme DURRUTY a été 
condamnée, sur l’action publique à une amende de 20 000 € et sur l’action civile à :  
. 2 000 € en réparation du préjudice moral 
. 2 692,05 € en réparation de la perte de jouissance 
.    800 € pour frais irrépétibles. 
 
Le Tribunal a rejeté le surplus des demandes de la Fédération, soit la demande pour investissement 
en repeuplement artificiel, d’un montant de 14 754,98 €. 

 
La société Carrières et Travaux de Navarre a fait appel de ce jugement le 7 juin 2017 et la 
Fédération appel incident en ce qui concerne l’action civile. 
 
. 10 octobre 2017 REPORT de la date du jugement au 5 juillet 2018 dans l’affaire SARL 
GURRUCHAGA MARÉE et MM. GURRUCHAGA Dominique, Olivier, Jérôme et Martin, (Me TUGAS).  
 
Le Tribunal Correctionnel de Bayonne avait, par jugement du 7 juin 2016, sur l’action publique : 
- relaxé les prévenus pour les faits :  
 - Détention d’espèce animale non domestique  
 – Espèce protégée faits commis du 16 au 25/11/2013 à Hendaye Urrugne, Charron ;  
 - Echange intracommunautaire d’animaux vivants, de leurs produits ou sous-produits ou 
d’aliments pour animaux non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, faits commis du 
22 au 25 novembre 2013 à Hendaye Urrugne, Charon ;  
 
- déclaré les prévenus coupables de :  
 - Commercialisation de produit de la pêche maritime sans respect des obligations 
déclaratives nécessaires aux contrôle des activités de pêches, faits commis les 24 et 25 novembre 
2013 à Hendaye Urrugne, Charon ; 
 - Achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité 
 professionnelle, faits commis du 16 au 25 novembre 2013 à  Hendaye Urrugne ; 
 
- condamné :  
- MM. GURRUCHAGA Dominique, Olivier, Jérôme et Martin, chacun, à une peine de 6000 € dont 3000 
€ avec sursis 
- La SARL GURRUCHAGA MARÉE à une peine de 20 000 €, dont 10 000 € avec sursis 
 
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de la SEPANSO a été déclarée recevable ; elle 
recevra la somme de 3000 € au titre du préjudice moral et 500 € au titre de l’article 475 1 du CPP.  
Le jugement a également déclaré la constitution de la Fédération recevable mais, en ce qui la 
concerne, a renvoyé cette affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure.  
 
 
Devant le Tribunal Correctionnel de Bayonne (Me TUGAS)  
 
Le 1er mars 2018, c/contre un pêcheur  professionnel verbalisé en juin 2017 pour vente de saumon 
et truite de mer sans CMEA. 
 
Le 22 mars 2018 c/un exploitant d’ouvrage dans un cours d’eau empêchant la circulation des 
poissons migrateurs, en l’espèce un moulin en fermant la passe à poissons en y apposant une plaque 
sur le Nive de Béhérobie. 
 
Autres plaintes  
 
. contre le(s) auteur(s) des faits survenus le jeudi 15 juin 2017 sur l’UNTXIN à URRUGNE ayant 
entraîné une importante mortalité piscicole suite au déversement d’azote 
 
. contre quatre pêcheurs verbalisés pour non-respect des conditions de pêche des poissons 
migrateurs. 
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. contre les pêcheurs professionnels estuariens (pêche pratiquée dans les limites administratives du 
port de Bayonne) pour pratique non conforme (pêche sans autorisation) au regard des articles 
R5333-24 du Code des transports et R921-66 du Code rural et de la pêche maritime 

 
 

REDEVANCES PISCICOLES 
 

Rappels  
 
Principe de répartition établi par le précédent mandat : reversement, à l’AAPPMA impactée, de 80% 
maximum du montant de la compensation, sur présentation d’actions éligibles concernant 
l’alevinage, l’empoissonnement, la restauration des milieux, le suivi des milieux… Après acceptation 
du dossier, un premier versement de 50% est réalisé et le solde est versé sur présentation des 
justificatifs (factures, PV d’alevinage, rapports…). 
 
Les 20% restants sont maintenus à l’affectation du travail réalisé à la Fédération pour la mise en 
œuvre de cette opération (accompagnement technique, suivi administratif).  
 
En 2017, vingt-cinq fiches « actions » ont été examinées en commission technique et ont reçu un 
avis favorable : 50 % concernent des empoissonnements, 36 % des projets de restauration et 8 % des 
actions de suivi. 
 
Le Conseil d’Administration du 18 novembre 2017 a constaté que de nombreux projets étaient 
redondants d’une année sur l’autre (en particulier pour ce qui concerne les opérations 
d’empoissonnement) et a donc décidé de réunir la commission technique «gestion et protection du 
milieu» uniquement en cas d’actions nouvelles présentées par les AAPPMA.  
 
Voir tableaux ci-après : montant des redevances perçues et affectation des redevances en 2017  
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MONTANT DES REDEVANCES PERÇUES EN 2017  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOM COMMUNE GERANT

TRF SAT BRO

TOTAL PERÇU

Redevances versées par les usiniers privés

GAVE DE PAU SARL DE LAUTURE LESTELLE M. DELORT Marc, Co-Gérant SARL DE LAUTURE2000 GAULE PALOISE 303 €               

GAVE DE PAU CALYPSO SA MONTAUT M. MAURIES 16000 GAULE PALOISE 2 423 €            

GAVE DE PAU SARL NAVARRE MONTAUT M. DELORT Marc, Co-Gérant SARL NAVARRE18700 GAULE PALOISE 2 832 €            

GAVE DE PAU SNC TOURNIER COARRAZE M. LABAYRADE 18700 BATBIELHE 2 832 €            

GAVE DE PAU SARL Cent.  Pont d'Espagne PAU - 46 rue roussille M. SARRAILH 11000 9 000 GAULE PALOISE 2 836 €            

GAVE DE PAU Sté HEÏD Fils Frères et Cie BIZANOS 1000 GAULE PALOISE 151 €               

GAVE DE PAU

Sté Hydroélectrique & 

Immobilière du Sud (SHIS) PARDIES M. LESTRADE 25000 2000 GAULE PALOISE 3 768 €            

GAVE DE PAU GOWATT BIRON GOWATT SAS 25000 2000 G. ORTHEZIENNE 4 484 €            

OUZOM SAFHLOA ARBEOST M. ADISSON 12000 LARUNS
perçues par les 

Hautes-Pyrénées

CANCEIGT Centrale du CANCEIGT BEOST&LOUVIE SOUBIRONSNC MORELLO et LACOSTE 5000 LARUNS 757 €

VALENTIN Centrale du Pont du Goua EAUX BONNES STE TRIBOULY 1200 LARUNS 0 €

GAVE D'OSSAU CAÜ AVAL ARUDY FILATURES D'OSSAU 2000 3000 ARUDY 693 €

GAVE D'OSSAU CAÜ AMONT ARUDY S.A. LAPRADE ENERGIE 4000 15000 ARUDY 2 556 €

GAVE D'OSSAU ASPEIGT BIELLE SARL DELORT SARTHOU 2000 BIELLE 303 €

GAVE D'OSSAU BOURDIOU LASSOURDE BIELLE SARL DELORT SARTHOU 2000 BIELLE 303 €

GAVE D'OSSAU LAÏLHAÇAR OLORON SARL LAILHAçAR 6800 GAVE D'OLORON 1 030 €

GAVE D'ASPE LOURDIOS LOURDIOS EURL LABAY ENERGIE 5000 GAULE ASPOISE 757 €

GAVE D'ASPE ETCHEGOYHEN GURMENÇON SARL Forces Motrices de Gurmençon 2000 GAVE D'OLORON 303 €

GAVE D'ASPE SARL DELORT SARTHOU OLORON M. DELORT Armand, Co-Gérant SARL DELORT-SARTHOU17400 GAVE D'OLORON 2 635 €

BOURREN BERENGUEUILSté Hydroélectrique d'AYDIUS AYDIUS SAS STE HYDROELECTRIQUE D'AYDIUS 3000 GAULE ASPOISE 454 €

ESCUARPE&SOUHETSté Hydr. De la Vallée d'ASPE CETTE EYGUN Sté Hydr. De la Vallée d'ASPE 2000 GAULE ASPOISE 303 €

VERT SARL VERTELEC MOUMOUR M. BESSONNEAU 3000 GAVE D'OLORON 454 €

G. D'OLORON SARL CHEDD DOGNEN SARL CHEDD 3000 12500 GAVE D'OLORON 2 080 €

G. D'OLORON Sté Hydro. d'énergie POEY D'OLORON Sté hydroélectrique d'Energie 25000 GAVE D'OLORON 3 786 €

G. D'OLORON MASSEYS SUSMIOU SARL MASSEYS 3000 GAVE D'OLORON 454 €

CHOUSSE EURL D'ARETTE ARETTE EURL ARETTE 5000 G. BARETOUNAISE 757 €

SAISON Centrale de GOTEIN GOTEIN LIBARRENX M. POURRILLOU 6000 PAYS DE SOULE 909 €

N.  ALDUDES LAKA ST ETIENNE BAÏGORRY Mme HARIGNORDOQUY 1000 NIVE 220 €

N.  ALDUDES CHANTENIA ST ETIENNE BAÏGORRY SA INDARRA 1500 NIVE 227 €

N.  ALDUDES ETCHAUX ST ETIENNE BAÏGORRY STE HYDRO. MOULIN ETCHAUX 2350 APRN 356 €

LAURHIBAR Moulin ERROMATEGUY AHAXE SA Carrières et Travaux de Navarre 2000 APRN 303 €

NIVE CHOPOLO USTARITZ SARL CHOPOLO 2000 4000 NIVE 1 167 €

NIVE  BERHOKO EYHERA ST MARTIN D'ARROSSA SA INDARRA 9200 NIVE 1 393 €

Sous-total 1 41 980 €

Redevances versées par EDF et SHEM, via la FNPF

GAVE DE PAU CASTETARBE CASTETARBE EDF  11000 9000 G. ORTHEZIENNE 2 578,19 €

GAVE DE PAU PUYOO PUYOO EDF  11000 9000 GAULE PUYOLAISE 2 554,91 €

G. D'OLORON LEGUGNON OLORON/LEDEUIX EDF  25000 GAVE D'OLORON 3 283,38 €

GAVE D'ASPE SOEIX SOEIX EDF  20000 17000 GAVE D'OLORON 4 723,80 €       

GAVE D'ASPE STE MARIE OLORON EDF  13000 11000 GAVE D'OLORON 3 064,30 €       

GAVE D'ASPE EYGUN-LESCUN LESCUN EDF  2550 GAULE ASPOISE 334,94 €          

GAVE D'ASPE ABEL EDF  2000 GAULE ASPOISE 183,90 €          

GAVE D'ASPE ASASP ASASP EDF  30000 GAULE ASPOISE 60% 2 364,35 €       

GAVE D'ASPE ASASP ASASP EDF  30000 GAVE D'OLORON 40 % 1 576,23 €       

GAVE D'ASPE BORCE BARALET BORCE URDOS ETSAUTEDF  19300 GAULE ASPOISE 2 535,10 €       

GAVE D'OSSAU ST CRICQ ARUDY EDF  3000 ARUDY 394,08 €

NIVE ITXASSOU ITXASSOU EDF  8000 5000 NIVE 1 667,51 €

NIVE HALSOU HALSOU EDF  11250 NIVE 1 417,60 €

Sous-total 2/EDF 26 678,29 €

OUZOM Bge d'ARTHEZ D'ASSON ARTHEZ D'ASSON SHEM GAULE PALOISE 544,92 €

VALENTIN EAUX BONNES EAUX BONNES SHEM 2500 LARUNS 301,11 €

VALENTIN ASSOUSTE ASSOUSTE SHEM 2100 LARUNS 252,94 €

GAVE D'OSSAU SOUSSOUEOU ARTOUSTE SHEM 47100 LARUNS 5 672,90 €

GAVE D'OSSAU GETEU GETEU SHEM 6000 LARUNS 722,66 €

GAVE D'OSSAU MERVILLE ASTE BEON SHEM 3500 LARUNS 421,59 €

SAISON B. GOUX/Moulin DATTO LICQ ATHEREY SHEM 6000 BASABURUA 722,66 €

SAISON OLHADOKO SHEM 9000 BASABURUA 1 084,00 €

SAISON LARRAU LARRAU SHEM BASABURUA 7 125 €

GAVE ST ENGRACE LICQ ATHEREY SHEM 6000 BASABURUA 722,66 €

Sous-total 3/SHEM 17 570,44 €

TOTAL perçu 86 228,73 €

14000 + 3000 Trf

1200 ancF de 1930

2 017COORDONNEES DE LA CENTRALE

COURS D'EAU

 Règlement d'eau

AAPPMA 

CONCERNÉE
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AFFECTATION DES REDEVANCES EN 2017  

 

AAPPMA PROJETS  PRESENTES

ARUDY 
Empoissonnement des zones impactées par les centrales 

APRN 
Suivi de la reproduction dans le cadre de projets de la restauration de la continuité 

écologique. 

Boîte vibert, Alevinage et empoissonnement en truitelles sur les zones impactées par les 

centrales.

BATBIELHE
Empoissonnement des zones impactées par les centrales 

BIELLE Aménagement, restauration de l'Arriumage. 

Aménagement d'un parcours "jeunes" sur la Berthe

Entretien ripisylve et aménagement accès pêcheurs sur le BOSDAPOUS, à SARRANCE

Empoissonnement des zones impactées par les centrales 

Empoissonnement des zones impactées par les centrales 

Entretien ripisylve et berges Gave de Pau.  

Entretien ripisylve parcours truite;

Empoissonnement des zones impactées par les centrales 

Empoissonnement des zones impactées par les centrales Gave de Pau; 

Empoissonnement des zones impactées par les centrales dans l'Ouzom. 

Empoissonnement des zones impactées : Fario, gardons, sandres

Acquisition d'un tracteur + treuil destinés à la restauration des cours d'eau - 2ème tranche

Empoissonnement des zones impactées par les centrales 

Maintien de l'activité pêche sur parcours enfants

Maintien de l'activité pêche sur parcours lacs / Bious et Fabrèges

Maintien de l'activité pêche sur lacs : Angals, Uzious, …

LARUNS Maintien de l'activité pêche sur parcours lacs - Assouste et ISCOO

Suivi des milieux dans le cadre du programme "brigade verte" 

Restauration continuité sur le Piaretipia

Agrandissement frayères à brochet aquitain sur l'Antzara, aff. NIVE

PAYS DE SOULE Nettoyage du ruisseau Uhalteberri

GAULE ASPOISE

GAVE D'OLORON 

LARUNS 

NIVE 

GAULE BARETOUNAISE ET DES VERTS

GAULE PALOISE

GAULE ORTHEZIENNE
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MILIEUX AQUATIQUES 
 

 
L’activité du service technique de la Fédération s’est partagée entre les domaines suivant : 

 Inventaires et sauvetages piscicoles 

 Etudes 

 Suivis 

 Restauration du milieu 
 

Inventaires et sauvetages piscicoles 

 
Carte 1 : localisations des inventaires piscicoles de la Fédération en 2017 (les sauvetages n’apparaissent pas ici) 

 
 
En 2017, 44 inventaires 
piscicoles (cf. Carte 1) et 12 
sauvetages ont été réalisés 
par la Fédération avec l’aide 
des AAPPMA. Cela représente 
une baisse significative par 
rapport à 2016, soit -31% pour 
les inventaires et -45 % pour 
les sauvetages (cf.Figure 1). 
La diminution du nombre 
d’inventaires correspond à 
une réduction volontaire de 
la programmation fédérale 
afin de préserver du temps 
pour d’autres actions 
(actualisation du PDPG, mise 

en place du programme 
SOURCE, garderie…). Pour le 
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Figure 1 : évolution des opérations de pêches à l'électricité 
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nombre de sauvetages, il faut y voir (peut-être !) une diminution des travaux en cours d’eau cette 
année et des conditions hydrologiques plus favorables (moins d’assecs) malgré un début d’été nous 
ayant fait craindre le pire. 
A noter que sur les 44 inventaires, 14 sont des prestations pour des tiers (SHEM, Agglo Côte—Basque-
Adour, Société de pêche d’Aydius…) et 30 sont inscrites dans le cadre des programmes d’actions 
fédéraux sous convention Agence de l’eau, Parc National ou Conseil général. 
Chaque opération a fait l’objet d’une synthèse détaillée adressée aux AAPPMA concernées ainsi qu’à 
la DDTM et aux financeurs. 
 

Tableau 1 : synthèse des résultats des inventaires piscicoles 2014 (Les codes poissons à 3 lettres sont précisés 

dans le Tableau 2 

 

Nom de la 
station Commune 

Contexte 
PDPG 

Catégorie 
piscicole Population piscicole IPR 

Espèce 
repère 

La Nive à l'aval 
du barrage de 
Beyrines 

Saint-Martin-
d'Arrossa 

Nive 
intermédiaire 

1 
VAN VAI LOF GOU BAF 
ANG TRF 

ND 
Non 
qualifiée 

La grande Nive- 
Bidarray 

Bidarray 
Nive 
intermédiaire 

1 
VAN VAI LOF GOU BAF 
ANG SAT TRF 

ND 
Non 
qualifiée 

Beguieder 
Amont 

Bidarray 
Nive 
intermédiaire 

1 TRF VAI Bon Mauvaise 

Ruisseau 
d'urdos-aval 
pisciculture 
santonia 

Saint-
Étienne-de-
Baïgorry 

Aldudes 1 ANG GOU TRF LOF VAI Moyen Moyenne 

Le Bastan à 
Agorreta 

Bidarray 
Nive 
intermédiaire 

1 TRF VAI Bon Moyenne 

ALDUDES Amont 
pisc. Sources de 
la Nive 

Urepel Aldudes 1 TRF Moyen 
Très 
bonne 

Hayra à 
Chanchoénéa 

Banca Aldudes 1 TRF Moyen 
Très 
bonne 

L'IRATY (aval Lac 
d'Iraty ) Cne. 
MENDIVE 

Mendive Irati 1 TRF VAI Bon 
Très 
bonne 

EGURGUY ou 
ARCHILONDOKO-
ERREKA 

Lecumberry Irati 1 TRF VAI Bon Moyenne 

Gabarret amont 
confluence 
Bouren 

Aydius Aspe 1 TRF Bon Bonne 

Bouren (Gave 
de) amont 
confluence 
Gabarret 

Aydius Aspe 1 TRF Moyen Bonne 

Ruisseau de Mila 
amont buse 

Arthez-
d'Asson 

Ouzom 1 CHA TRF Bon Mauvaise 

Ruisseau de Mila 
amont gué 

Arthez-
d'Asson 

Ouzom 1 TRF CHA Très bon Mauvaise 

Arrigast à l'aval 
route 
départementale 

Bielle Ossau 1 VAI TRF Bon Bonne 

Ruisseau de 
Trésarrieu 

Aste-Béon Ossau 1 LPP TRF Bon Bonne 

L'Arriou Beigt 
dans la saligue 

Bielle Ossau 1 LOF TRF VAI Bon Mauvaise 
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Nom de la 
station Commune 

Contexte 
PDPG 

Catégorie 
piscicole Population piscicole IPR 

Espèce 
repère 

Le Larrau au 
pont de Logibar 

Larrau Saison amont 1 ANG CHA TRF Bon Moyenne 

Olhadoko erreka Larrau Saison amont 1 CHA TRF Bon Moyenne 

Gave de Larrau 
au Pont de Jaura 

Larrau Saison amont 1 CHA ANG SAT VAI TRF Très bon Mauvaise 

Gave de Sainte-
Engrâce à 
l'amont de 
l'usine de Licq 

Licq-Athérey Saison amont 1 CHA TRF Bon Moyenne 

Gabas-Gabaston Gabaston Gabas 2 
CHE TAC LPP ANG BAF TRF 
LOF GOU VAI 

Bon Moyenne 

Bosdapous aval 
(bois) 

Sarrance Aspe 1 TRF Bon Bonne 

Bosdapous aval 
buse (bois) 

Sarrance Aspe 1 ANG TRF ND 
Non 
qualifiée 

Bosdapous aval 
pont Saffores 

Sarrance Aspe 1 TRF Bon Bonne 

La Baysère au 
pont de Bayard 
(aval) 

Monein Baïse 1 LPP LOF TRF GOU VAI Bon Mauvaise 

La Baysère au 
pont de Bayard 
(amont) 

Monein Baïse 1 TRF LPP LOF GOU VAI Bon 
Très 
mauvaise 

Ruisseau de 
Peyrenère 

Urdos Aspe 1 TRF Moyen 
Très 
bonne 

Ruisseau de 
Peyrenère 
amont plateau 

Urdos Aspe 1 Aucun poisson ND 
Très 
mauvaise 

Ruisseau 
affluent 
Peyrenère 

Urdos Aspe 1 TRF ND Moyenne 

Le gave d'Aspe 
amont cascades 

Urdos Aspe 1 Aucun poisson ND 
Très 
mauvaise 

Le gave d'Aspe 
aval cascades 

Urdos Aspe 1 TRF ND 
Très 
mauvaise 

Le gave d'Aspe 
aval clairière 

Urdos Aspe 1 TRF Médiocre 
Très 
mauvaise 

Gave Aspe-
Sansanet 

Borce Aspe 1 TRF Médiocre Mauvaise 

Gave d'Ossau 
Aval gave 
Soussouéou 

Laruns Ossau 1 LOF TRF Bon Moyenne 

Gave de Bious 
(1300 m aval 
barrage) 

Laruns Ossau 1 TRF Moyen Moyenne 

Gave du 
Brousset TCC 
Fabrèges 

Laruns Ossau 1 VAI LOF TRF Médiocre Mauvaise 

Gave d'Ossau 
aire pique-nique 
amont Miégebat 

Laruns Ossau 1 VAI TRF Bon Bonne 

Gave d'Ossau au 
Camping 
d'IZESTE 

Izeste Ossau 1 ANG LOF SAT VAI TRF Bon Bonne 
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Nom de la 
station Commune 

Contexte 
PDPG 

Catégorie 
piscicole Population piscicole IPR 

Espèce 
repère 

Le Gave d'Ossau 
aval Arriu Mage 

Bielle Ossau 1 LOF VAI TRF Moyen Moyenne 

Le Gave d'Ossau 
en aval du pont 
de Béost 

Béost Ossau 1 VAI TRF Bon Bonne 

Gave d'Ossau 
aval STEP des 
Eaux-Chaudes 

Laruns Ossau 1 VAI TRF Bon Bonne 

L'Uhabia à la 
gare de Bidart 

Bidart Côtiers Maritime 
LPM GAM PLI ATB ANG 
GOB MUP 

ND 
Non 
qualifiée 

Bassin de 
stockage Ur 
Onea 

Bidart Côtiers 
2 et 

maritime 
MUP ANG ATB ND 

Non 
qualifiée 

L'Uhabia à l'aval 
du moulin de 
Bassilour 

Bidart Côtiers 2 
LPM GAR GAM PLI LOF 
CCO ANG MUP GOU VAI 

Bon 
Non 
qualifiée 

 
 
 

Tableau 2 : codes des noms de poissons 

Codes poissons Espèce 
Codes 

poissons 
Espèce 

ABL Ablette MUP Mulet porc 

ANG Anguille LOF Loche franche 

ATB Athérine LOM Bar moucheté 

BAF Barbeau LOU Bar 

CAS Carassin LPM Lamproie marine 

CHA Chabot LPP Lamproie de Planer 

CHE Chevesne PAP Epirine lippue 

CYP 
Cyprinidé indéterminé 

(alevin) 
PES Perche-soleil 

FLE Flet SAT Saumon atlantique 

GAM Gambusie SYN Syngnathe 

GAR Gardon TRF Truite fario 

GOB Gobie VAI Vairon 

GOL Goujon de l’Adour VAN Vandoise 

GOU Goujon commun   

 



 

 
36 

L’indice poisson rivière –IPR- (cf. Carte 2) évalue la qualité piscicole en comparant les résultats de 
l’inventaire (espèces présentes, abondance) avec un peuplement théorique basé sur des critères 
mésologiques de la station, du cours d’eau et de son environnement (pente, profondeur, distance à la 
source…). Plus le peuplement rencontré est proche du peuplement théorique, meilleure est la qualité 
selon l’IPR. 
Toutefois, cet indice ayant été défini à partir d’un jeu de données à l’échelle nationale, il est 
imparfait car il ne prend pas en compte un certain nombre de critères habituellement analysés dans 
les études piscicoles classiques comme la densité et la biomasse des espèces, ou l’équilibre des 
classes d’âge, par exemple. De plus, il considère le plus souvent comme de mauvaise qualité les 
rivières de moyenne et haute montagnes pyrénéennes qui ne sont naturellement peuplées que de 
Truites communes (peuplement monospécifique). Il est donc important de garder un esprit critique 
sur les résultats présentés par cet indice et de le compléter par l’expertise (cf. Carte 3 ).  
 

 
Carte 2 : résultats de l'IPR en 2017 
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Carte 3 : résultats selon l'Indice espèce repère en 2017 

 

Etudes 

 Poursuite des suivis piscicoles en Haute Soule et en Ossau (5ème année) dans le cadre d’un 
partenariat avec la SHEM (tronçons impactés par des usines hydroélectriques) :  

o pour le Larrau et le Sainte-Engrâce, la situation est inégale selon les stations. Si la 
reproduction a été moins bonne qu’en 2015/2016 la situation globale de la truite 
reste correcte sur ce bassin, mais décevante par rapport à d’autres bassins 
salmonicoles. 
 

o Le Gave d’Ossau : les effets de la vidange d’urgence du lac de Fabrèges en mars 2016 
s’atténuent peu à peu avec des reprises de reproduction naturelle y compris sur les 
zones les plus impactées. Le suivi de la vidange contrôlée de Bious montre des 
résultats meilleurs qu’à l’habitude pour ce type d’opération. Le tronçon le plus 
impacté (secteur Bious-Les Allias) présente une abondance de truite divisée par 2 par 
rapport à l’avant vidange, mais dont la densité résiduelle ferait pâlir de jalousie 
certains secteurs salmonicoles de France et de Navarre… Pour les secteurs plus en 
aval, les résultats sont plutôt bons, mais inégaux selon les stations, notamment vis-à-
vis de la reproduction. 
 

 1ère année de suivi piscicole post-travaux d’un nouveau secteur de l’Arrigast, affluent du Gave 
d’Ossau à Bielle : les résultats sont encourageants mais moins spectaculaires que sur d’autres 
secteurs restaurés plus en amont, la faible pente du cours d’eau étant un peu limitante ici 
(moins d’auto-curage). 

 2ième année de suivi sur un ruisseau restauré à Aste Béon : même si l’abondance de truites est 
un peu en baisse par rapport à la première année, ils restent excellents et montrent que tout 
le linéaire du cours d’eau est recolonisé par la truite. 
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 Programme aquitain de sauvegarde de l’écrevisse à pattes blanches1 (cf. résultats ci-dessous) 
 

 

Carte 4 : résultats des prospections écrevisses 2017 
 

                                                           
1 PROSPECTIONS ASTACICOLES EN PYRENEES-ATLANTIQUES Année 2017- Programme Régional Aquitain 
Ecrevisse à pattes blanches (Rapport pour le FEDER) 
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Suivis 
 
Les suivis présentés ci-après correspondent au travail réalisé dans le cadre du programme Brigade 
Verte, lancé pour rappel en 2011 et assuré, en partie, par les techniciens des AAPPMA. 
L’acquisition de données sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques s’est déroulée comme les 
années précédentes et comprend les points suivants :  

   - recensement des perturbations (inventaire exhaustif) 
   - suivi de la reproduction (stations témoins) 
   - suivi de la qualité de l’eau et des habitats (stations témoins) 

Rappelons que ces suivis sont indispensables pour gérer au mieux les milieux aquatiques. C’est grâce 
aux données récoltées que nous pouvons mettre en place les opérations de restauration et garantir 
leur efficacité. 
Face à la réussite globale de ce programme, il est devenu indispensable de pérenniser les actions et 
de les inclure dans le programme fédéral en lien avec la réactualisation du PDPG. L’année 2017 
marque ainsi la fin du programme Brigade Verte tel que conçu jusqu’alors et qui sera repris sous le 
programme SOURCE à compter du 01/01/2018. 

 
RECENSEMENT DES PERTURBATIONS 

 

Les axes principaux et leurs plus gros affluents ont été remontés à pied, afin de recenser les 
principales perturbations et de dresser un premier diagnostic. Chaque perturbation (domestique, 
agricole ou naturelle) a été prise en photo, et géo-référencée dans une base de données gérée par la 
Fédération. 
Sur les zones concernées par le programme, la quasi-totalité des ruisseaux dits « permanents » a été 
diagnostiquée. Cela représente un linéaire total de 2 500 km de cours d’eau, soit presque la moitié 
des cours d’eau permanents du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au final, pas loin de 7 000 perturbations ont été renseignées, les plus impactantes étant : 
 

- les travaux de recalibrage (remembrements) qui ont transformé les cours d’eau en fossés. 
- les « embâcles bouchons » qui dégradent la qualité des milieux (envasement, continuité...). 
- le piétinement des berges par le bétail et les passages à gué, qui colmatent le substrat. 
- de nombreux barrages sans usage qui fragmentent considérablement les milieux. 
- des rejets divers et variés...  

Diagnostic 2017 
 

Diagnostic 2011-2016 
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SUIVIS REPRODUCTION 
 

Lors du recensement des perturbations, les 
zones potentielles de frai sont recensées et 
contrôlées ensuite en hiver pour la truite et en 
juin pour le brochet (juvéniles). Ce sont ainsi 
près de 460 sites qui ont été suivis. Ces 
contrôles permettent d’appuyer le diagnostic en 
confirmant, ou non, l’intérêt d’un cours d’eau 
(intensité de l’activité de frai), en mettant en 
évidence une perturbation (blocage des 
géniteurs sur un obstacle), etc.... Pour chaque 
site, plusieurs passages sont réalisés. Les plus 
intéressants sont suivis sur plusieurs années et 
les autres, abandonnés, au profit de nouveaux 
cours d’eau.  

 

SUIVIS EAU ET HABITAT 
 

Pour compléter et finaliser le diagnostic, des 
analyses d’eau et des descriptions d’habitats 
ont été réalisées sur plus de 300 stations 
représentatives du cours d’eau ou de la portion 
que l’on souhaite décrire. Pour l’eau, les 
paramètres de bases (Température, Oxygène, 
Conductivité, pH) sont mesurés. Les analyses 
sont faites, chaque mois, sur une année 
complète, ou parfois que sur des périodes 
critiques (reproduction et étiage). Les données 
contribuent à confirmer, ou non, la qualité 
d’un ruisseau, pointent un dysfonctionnement, 
etc... 

Les paramètres hydromorphologiques de 
base (faciès, largeur, profondeur, 
granulométrie, berge...) sont également 
décrits. Ce suivi a pour but d’apprécier la 
qualité physique des habitats, mais aussi 
d’appréhender l’évolution des milieux. En 
effet, de nombreux cours d’eau ont 
évolué au cours des dernières décennies 
sans que l’on puisse, toutefois, en 
apprécier l’importance. Avec ce suivi, en 
cas d’évolutions majeures (crues, travaux 
lourds...), il sera aisé de constater leurs 
modifications.  
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Carte de localisation des sites « suivis de la reproduction » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation des sites « suivis qualité de l’eau et des habitats» 

L’ensemble des informations recueillies sur un cours d’eau est ensuite synthétisé sur des fiches 
diagnostics. Elles permettent aux gestionnaires (AAPPMA) et aux partenaires (Syndicat de rivière, 
bureau d’étude...) de connaître l’état d’un cours d’eau (expertise), ses principales perturbations et 
les pistes possibles pour les enrayer. Les données brutes sont stockées sur une base de données, 

croisée avec un système SIG. 
 

Suivis 2017 
 

Suivis 2011-2016 

Suivis 2017 
 

Suivis 2011-2016 
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Restauration du milieu 
 
Le diagnostic des milieux a permis de mettre en évidence leurs dysfonctionnements. Face à l’ampleur 
des travaux à réaliser, une stratégie d’intervention a dû être mise en place en tenant compte de nos 
moyens techniques et financiers et en recherchant une certaine efficacité d’action.  
 

1) Les cours d’eau trop dégradés sont « mis de côté » car il s’avère difficile de les restaurer sans des 
démarches globales de gestion, hors de notre portée. 
 2) La présence d’espèces patrimoniales (truite, brochet, écrevisse) conditionne par ailleurs les 
interventions. Si elles sont encore présentes, cela démontre que le cours d’eau a conservé une 
certaine fonctionnalité que l’on peut essayer d’améliorer. 

3) Le nombre et la nature des perturbations recensées (facteurs limitants) vont déterminer si le 
projet peut être porté par nos structures, ou s’il faut se rapprocher d’un syndicat de rivière ou autre. 
 

Les travaux engagés sont divers et variés. La plus grosse partie concerne la restauration du chevelu 
hydrographique (réouverture embâcle ripisylve), généralement délaissée de tous et pourtant 
essentielle. Pour ces travaux, un lien étroit existe avec les syndicats de rivières afin d’harmoniser nos 
actions. 
 

Ces travaux sont réalisés par les bénévoles, techniciens des AAPPMA et de la Fédération de pêche, 
élèves des lycées agricoles, associations de réinsertion ou entreprises spécialisées. 

 
 
Des interventions très techniques concernant le reprofilage de cours d’eau ont aussi été réalisées 
sur des milieux recalibrés, permettant de multiplier par 2 à 3 les populations de truites.  
A noter que lorsqu’on travaille sur un cours d’eau on essaie de traiter l’ensemble des perturbations. 
Ainsi plusieurs abreuvoirs ont été installés, des opérations de restauration de la continuité 
écologique et des traitements de dépôts ont aussi vu le jour. 
 
En plus des actions de restauration du chevelu, des interventions ont également été menées sur des 
frayères à brochet, notamment en lien avec la découverte de l’espèce Esox Aquitanicus mise en 
évidence grâce au programme. Des aménagements de type récifs artificiels sont aussi réalisés sur les 
retenues collinaires. 
 
 
 
 

Entretien végétation, embâcles...(28) 
Reprofilage du lit mineur (5) 
Restauration continuité écologique (8) 
Restauration de frayère à Brochet (4) 
Aménagement de caches et récifs (5) 
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NIVELLE-COTIERS : DEMANTELEMENT « D’EMBACLES BOUCHONS » 

 
De nombreux affluents sont de véritables ruisseaux pépinières possédant une granulométrie optimale 
et une eau de très bonne qualité en raison de bassins versants essentiellement forestiers. Cependant 
par manque d’entretien, de nombreux embâcles constituant de véritables obstacles à la continuité 
écologique se sont créés. Ils empêchent la remontée des géniteurs et immobilisent du gravier 
nécessaire au frai. Chaque année avant le frai, les ruisseaux sont donc remontés et les embâcles 
posant des problèmes de continuité sont démantelés. L’ensemble des opérations présentées est 
réalisé par les techniciens de l’AAPPMA aidés des bénévoles. 
 
 

Année Nombre de cours d’eau concernés Nombre de bouchons Linéaires libérés 

2017 9 31 20 km 

 
 

 
 

NIVE : AGRANDISSEMENT D’UNE FRAYERE ET DEMANTELEMENT D’EMBACLES 

 

Suite à des observations dans le cadre du programme Brigade Verte, la Fédération de pêche a mis en 
évidence la présence du brochet aquitain, espèce endémique de l’Aquitaine, sur l’Antzara, un 
affluent de la Nive. Une zone de frayère active a été trouvée et les suivis ont permis de mettre en 
évidence sa fonctionnalité annuelle. Cette zone, seule frayère connue jusqu’à présent dans le 
département pour cette espèce, correspond à un ancien drain d’une parcelle qui s’est bouché et se 
maintient en eau, grâce à une alimentation par un petit ruisseau. Les géniteurs accèdent au site lors 
des crues par des phénomènes d’immersions et les juvéniles gagnent les zones de grossissement par 
la suite, grâce aux mêmes phénomènes. La parcelle sur laquelle se situe la frayère est aujourd’hui 
une prairie humide pâturée par 4 vaches, de race blonde d’Aquitaine. Après des négociations avec le 
propriétaire ce dernier a accepté que l’on agrandisse la frayère sur la partie la plus humide de la 
parcelle. Les travaux d’agrandissement ont consisté à créer un réseau de chenaux attenants au drain 
existant, sans toucher à la fonctionnalité de ce dernier. On a ainsi pu multiplier la surface par 10, 
passant de 40m2 à 400m2. 
 

En complément de l’agrandissement de la frayère, le cours d’eau Antzara a également été 
désencombré (3 embâcles) afin de permettre aux géniteurs et juvéniles de circuler librement.  

 

 

 

 

 

 

Avant Après 
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Petit ruisseau 

Ancien drain=frayère actuelle 

Projet d’agrandissement 

Antzara 

Agrandissement de la frayère 

Avant Après 
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BIDOUZE 
 

Chaque année à l’automne, les bénévoles de l’AAPPMA du Pays de Mixe, en partenariat avec 
l’association Amikuzeko Erreken Lagunak, entretiennent les petits ruisseaux qui servent de nurseries 
aux truites fario. Ils font un travail remarquable, digne d’un syndicat de rivière, absent sur ce 
territoire. 

 
Année Nombre de matinées travaillées Nombre de cours d’eau restaurés 

2017 14 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSIN VERSANT DU GAVE D’OLORON 

 

 Restauration du chevelu hydrographique : 

Sur ce bassin versant le rôle des affluents comme ruisseaux pépinières a été démontré à de 
nombreuses reprises : observations de la remontée et du frai des géniteurs, inventaires des 
juvéniles...  
Malheureusement, comme dans de nombreux autres endroits du département, la zone du piémont 
souffre d’un manque d’entretien et le chevelu hydrographique se dégrade petit à petit. Comme sur 
les affluents de la Nivelle, de nombreux travaux d’entretien et de restauration de ces petits 
ruisseaux sont mis en œuvre, chaque année, par les bénévoles, les techniciens et des prestataires 
divers (notamment association de réinsertion). 

 

 

Année Nombre de cours d’eau concernés Nombre de bouchons Linéaires libérés 

2017 5 37 17 km 

 

 

 

 

Accumulation de branches Avant 

Amont de la buse franchissable 

Après 

Avant 
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 Restauration écologique du Harcellane-projet pédagogique : 
 

Un traitement des embâcles a été réalisé en 2016 par les techniciens de l’AAPPMA du Gave d’Oloron. 

En 2017, dans le cadre d’un projet pédagogique avec les élèves du lycée agricole de Soeix, divers 

aménagements ont été réalisés : création de banquettes submersibles pour diversifier les 

écoulements, peignes et tressages en protections de berges, apports granulométriques pour créer des 

frayères... 

Le site sera suivi par pêches électriques avec les lycéens sur une durée de 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création d’une frayère à brochet à Saint-Dos 

Suite à l’incision du lit du Gave d’Oloron à partir des années 80, les sites historiques de frai du 
brochet se retrouvent perchés à plus de 2.5 m de haut du lit du gave. S’ils peuvent parfois se mettre 
en eau lors de crues exceptionnelles, l’eau n’y reste guère plus de quelques jours.  
 

Le projet de l’anse de Saint-Dos correspond à la création d’un bras mort, sur un ancien bras 
secondaire du gave, aujourd’hui bouché par la présence d’une digue depuis les années 90. Il s’agit de 
reprofiler ce bras afin d’y maintenir au moins 30 cm d’eau pendant 2 mois consécutifs, du mois de 
février à mai.  
 

Comme la zone est protégée à l’amont par une digue, c’est devenu une saligue. Avant d’entrevoir les 
travaux de reprofilage qui se dérouleront au printemps 2018 on a dû, dans un premier temps, rouvrir 
la zone. Les travaux se sont déroulés sur 4 jours avec les élèves du lycée agricole de Soeix, les 
techniciens de l’AAPPMA du Gave d’Oloron et de la Fédération de pêche ainsi qu’avec l’aide de 
bénévoles. Au total 100 tonnes de bois ont été coupées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant déboisement Après déboisement 
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NORD-EST (AFFLUENTS DE L’ADOUR). ENTRETIEN DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
Sur ce territoire de plaine, les retenues collinaires et les lâchers d’eau associés pour l’irrigation ont 
dégradé, de manière quasi irréversible, les cours d’eau : érosions des berges, incision du lit, inversion 
des cycles biologiques... L’espèce repère qu’est la truite fario a quasiment disparu et les cyprinidés 
rhéophiles (chevesne, barbeau, vandoise) suivent la tendance... Seuls le Luy de France et la Souye ne 
sont pas touchés. 
Un peu partout sur ce territoire, de nombreux affluents semblent encore préservés (petits vallons 
forestiers). De fait, des enjeux importants de préservation des populations de truites et d’écrevisses 
sont présents sur ces sites. Comme ailleurs dans le département, l’AAPPMA le PESQUIT œuvre pour 
préserver et restaurer ces milieux. 
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Restauration de la continuité écologique 
 
Suite au lancement de l’appel à projets de l’Agence de l’Eau, l’effacement de 8 ouvrages sans usage 
(seuils et barrages) posant des problèmes de continuité écologique, a été retenu. Ces ouvrages 
réduisent à des degrés divers l’accès aux affluents de grands axes. Cette problématique concerne à la 
fois les grands migrateurs (saumon, anguille, …), mais également les poissons vivant exclusivement en 
eau douce (truite, …). 
Des études ont été lancées en 2017 pour analyser les effets de leurs suppressions sur les cours d’eau 
et sur les enjeux humains avoisinants (ponts, routes, …).  

 

Nom du cours d’eau Nom de l’ouvrage  

Ruisseau d’Urdos 
(Affluent de la Nive 

des Aldudes) 
Kaskoin Karrika 

 

Bastidako erreka 
(Affluent du 

ruisseau d’Urdos) 

Seuil du château 
d’Urdos 

 

Abrakako erreka 
(Affluent du 

ruisseau d’Urdos) 
Lamota 

 

Ruisseau d’Ispéguy 
(Affluent de la Nive 

des Aldudes) 
Inchaya 
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La Mouline  
(Affluent de la Nive) 

Pisciculture de 
Louhossoa 

 

Vert de Barlanès 
(Affluent du Vert) 

Seuil de Bascoute 

 

Apouhoura 
(Affluent du Saison) 

Seuil d’Idaux amont 

 

Apouhoura 
(Affluent du Saison) 

Seuil d’Idaux aval 

 
 
Ces études ont mis en évidence que le rapport coûts-bénéfices ne justifiait pas la poursuite de 
l’opération sur le seuil Lamota (risques forts de déstabilisation de ponts, routes et bâtiments). Pour 
les autres projets, les travaux devraient être engagés entre 2018 et 2019, sous réserve de l’obtention 
des autorisations administratives. 
Un des ouvrages, le seuil du château d’Urdos, ne nécessitait pas d’étude complexe au vu des 
caractéristiques du site (chute inférieure au mètre, environnement boisé, …). Le seuil a été effacé en 
fin d’année 2017, permettant notamment de remobiliser des sédiments présents à l’amont. Une 
frayère de truite a pu être observée à proximité de l’ancien ouvrage, début 2018. 
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Seuil avant travaux Evolution post effacement (2 mois) 

 
Parallèlement, un plan d’action spécifique à la continuité écologique est en cours d’élaboration sur 
le département depuis 2017. Il se base entre autres sur les résultats du programme Brigade Verte et a 
pour but : 

- De hiérarchiser les cours d’eau en privilégiant ceux où la restauration de la continuité est 

prioritaire : enjeux environnementaux forts, atteintes à la continuité écologique comme facteurs 

limitants, continuité naturelle assurée avec l’axe principal (pas de chute naturelle)… ; 

- De prioriser les ouvrages en fonction de leur franchissabilité, de leur impact sur le milieu 

aquatique, du linéaire qu’ils bloquent, du coût et de la complexité de leur aménagement ou 

effacement (analyse coût-bénéfices) ; 

- De chercher des financements externes en proposant un plan cohérent plutôt que des actions 

ponctuelles ; 

- De réaliser une démarche complète sur la restauration des milieux aquatiques. Les travaux 

réalisés devront être élaborés conjointement aux autres travaux de restauration menés (lien 

notamment avec le programme SOURCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
51 

GARDERIE 
 

Synthèse des activités 2017 
 

PÉRIODES 
& 

NOMBRE DE 
SORTIES (deux 

Agents) 

MISSIONS TECHNIQUES MISSIONS DE SURVEILLANCE 

De 

Janvier 

à 

Février 

 Régulation du Grand Cormoran 
 Pêches de sauvegarde 
 Recensement des frayères à 

salmonidés (truites et saumons), 
 Bureau 
 Formations Garderie 
 Travail sur les réserves de pêche. 
 Site web 

 

 
 
 
 
Surveillance : cours d’eau de 1ère et 
2ème catégories piscicoles, 
 

Nombre de 
sorties 

45 27 

De 

Mars 

à 

Mai 

 Repérage frayères à Brochet. 
 Journée de contrôle matériel de 

pêche électrique (APAVE BORDEAUX) 
 Pêches de sauvegardes  et inventaires 
 Bureau et réunions 
 Aménagement cours d’eau 
 Animations 
 

 
 
Surveillance : cours d’eau de 1ère  et 
2ème catégories piscicoles, 
Participation plan de contrôle 
ONEMA 
Surveillance nuit  (anguilles) 
 

Nombre de 

sorties 
25 93 

De 

Juin 

à 

Septembre 

 Pêches électriques de sauvegardes et 
d’inventaires piscicoles fédération de 
pêche 64 

 Repérage points écrevisses et 
prospections nocturnes.       

 Participations aux pêches électriques 
d’inventaires MIGRADOUR,  anguilles 
et saumons. 

 Bureau et réunions 
 Animation coupe du monde de Kayak 
 Animation tour de France 
 Fête de la Sange (Loiret) – Salon de 

Clermont 

 
 
 
 
Surveillance : cours d’eau de 1ère  et 
2ème catégories piscicoles 
Surveillance nuit anguilles. 
 

Nombre de 

sorties 
87 69 

 
D’Octobre 

à 
Décembre 

 Pêches électriques de sauvegardes et 
d’inventaires, 

 Régulation du grand cormoran, 
 Recensement frayères à salmonidés 

(truites, saumons), 
 Travail sur les parcours de pêche 
 Bureau et réunions 

 
 

 
Surveillance : cours d’eau de 1ère et 
2ème catégories piscicoles. 

Surveillance nuit anguilles 

 

Nombre de 

sorties 
63 35 
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Régulation du cormoran 
 
Les opérations de régulation ont été réalisées conformément à l’Arrêté Préfectoral  
N° 64.2017.10.02.008 du 02 Octobre 2017 portant régulation du Grand Cormoran pour la campagne 
2017-2018.  
 
Ainsi :  
 
- 240 cormorans ont été détruits sur le quota eaux libres, 
-   10 cormorans ont été détruits sur le quota piscicultures,  
 
Soit un total de  250 cormorans détruits dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
- Le nombre maximal autorisé de 240 Cormorans  à détruire sur le quota eaux libres a été atteint le 
14 Février 2018. 
- Le nombre maximal autorisé de 10 Cormorans à détruire sur le quota Piscicultures a été atteint le 
30 Janvier 2018. 
 
Les tirs de régulations sur les eaux libres ont été assurés par des agents habilités par le préfet : 
 
- Par les gardes-pêche particuliers de la Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques à raison de 53 
cormorans détruits.  
 
-Par des membres d’AAPPMA et d’ACCA et notamment par :   
Les membres des AAPPMA d’Arudy et Bielle (15), de la Nive (25), du Gave d’Oloron (20), du Pays de 
Soule (18), de Basabürüa (10), du Pesquit (3), des Baïses (22) , de la gaule Paloise (24), du Pays de 
Mixe (6). 
Des membres de l’ACCA d’Abos (44). 
 
Soit un total de 187 cormorans détruits par des personnes habilitées par le Préfet.  
 
(Voir détail par cours d’eau dans le tableau ci-dessous).  

 

Rivières 
 

Tirs 
Nivelle Nive 

Gave 
d'Ossau 

Gaves 
d’Oloron 
& d’Aspe  

Gave de 
Pau 

 
Bidouze Saison TOTAL 

Personnel 
FDAAPPMA 

10 43 0 0 0 0 0 53 

Personnes 
habilitées des 
AAPPMA et 

ACCA 

0 25 15 20 93 6 28 187 

TOTAL  
eaux libres 

10 68 15 20 93 6 28 240 

 

Quota 

pisciculture 
Untxin 10      

Total 

240+10 250 

 
Chaque oiseau tué a fait l’objet d’une fiche de recensement qui est disponible sur demande à la 
Fédération départementale de Pêche.  
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Deux cormorans détruits étaient bagués :  
 
- Sur le plan d’eau du camping Larrouleta situé sur la commune d’Urrugne, Bague Alu N° 2R-5451 ZOO 
L.MUSEUM 2100 DENMARK WWW.RING.AC 

 
- Sur le Gave de Pau, bague plastique de couleur Bleu 47S, bague alu UA1314 VOGELWARTE 
HIDDENSEE GERMANIA. 

 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral les bagues récupérées ont été adressées au chef 
du service départemental de l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage des Pyrénées 
Atlantiques. 
 
Observations :  
 L’arrêté préfectoral autorisant des opérations de destruction de cormorans pour la période 
2017-2018 a été signé le 02 Octobre 2017, les premiers tirs de régulation ont débuté le 17 octobre 
2017 et se sont terminés le 14 Février 2018 pour le quota eaux libres.  
 
 Le Quota pisciculture de 10 cormorans a été atteint le 30 Janvier 2018. 
 
Conformément  à l'article 6 de l'Arrêté préfectoral, les tirs de régulations ont été suspendus du 08 
au 21 Janvier 2018 inclus, soit à partir d'une semaine avant les comptages nationaux du 15 Janvier 
2018. 
 -Vu le nombre important de cormorans détruits sur le Gave de Pau (93) par rapport aux autres 
bassins versants, les tirs de régulations y ont été suspendus  le 16 Janvier 2018.   
Deux propriétaires de plans d’eau privés situés en bordure du Gave de Pau à Artix et Orthez  ont 
signalé, à la Fédération de pêche, des problèmes de prédation importants sur leurs plans d’eau par 
les cormorans et ce  malgré des dispositifs  d’effarouchement. Ces personnes ont été dirigées vers les 
services de la DDTM. 
 
Au total 116 demi-journées de régulation ont été effectuées  par tous les tireurs habilités, dont 21 
demi-journées sans avoir détruit de cormorans. Les tireurs habilités ont pu exécuter leurs missions de 
régulation sans faire remonter de difficulté particulière. 

 
 

Formation et sensibilisation des gardes particuliers 
 

FORMATION « INITIALE » DES GPP 

 
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant être agréées gardes-pêche particuliers. Elle se 
déroule sur deux jours et comporte deux modules :  
 

- Le module n°1, commun à tous les gardes particuliers, de 10 heures minimum :  
– Notions juridiques de base  
– Droits et devoirs du garde particulier  
– Déontologie et techniques d’intervention  

 

- Le module n°3, spécifique aux gardes-pêche, de 8 heures minimum  

 
Cette formation a été organisée les 30 et 31 janvier dernier. 6 stagiaires ont participé à cette 
formation « initiale ». 
 
 
 
 
 
 

http://www.ring.ac/
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JOURNEE SENSIBILISATION/COORDINATION RESEAU GPP : « MISE A JOUR DES COMPETENCES » 

 
Cette journée s’adresse aux gardes-pêche particuliers salariés et bénévoles des AAPPMA et elle est 
consacrée, en matinée, à un rappel sur la réglementation de la pêche en eau douce (module 3 de la 
formation des gardes-pêche particuliers) et ses spécificités départementales ; puis, dans l’après-midi, 
sont abordés les droits et devoirs du garde particulier et les techniques d’intervention 
(comportement du garde dans l’exercice de ses fonctions ; communication et présentation).  
Cette journée permet également d’échanger sur les problèmes rencontrés par les gardes-pêche dans 
le cadre de leur activité.  
 
Elle a été réalisée le 8 février 2018. 14 gardes pêche particuliers étaient présents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habillement 
 
Cette année encore des Associations ont acheté pour leur garderie des vêtements adaptés à la 

fonction de garde-pêche et dont le nouveau modèle a été retenu à  l’échelon national. Ces achats 

font l’objet d’une demande d’aide financière de la part de la FNPF.  
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT-ANIMATIONS 
 

Bilan des activités 2017 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fiche action N°1 =  mise en œuvre d’un 
programme d’interventions auprès des 
scolaires visant à les sensibiliser aux 
milieux aquatiques 
 

Le programme d’intervention auprès des scolaires 
continue et en 2017 nous avons réalisé 15 
interventions en classe pour des cycles 3 (soit 3 de 
plus qu’en 2016)… Le programme semble bien 
fonctionner là où il est mis en place.  
Les prévisions pour 2018 devrait être vues à la 
hausse, au regard des demandes et des 
satisfactions. 

 
 
Fiche action N° 2 = mise en œuvre de 
journées de sensibilisation aux milieux 
aquatiques et découverte de la pêche à 
destination du public scolaire 

Pour 2017, nous avons maintenu la formule de 2016 
qui semblait très bien fonctionner, à savoir 
favoriser la mise œuvre de l’événement auprès des 
écoles primaires. 
24 demi-journées organisées cette année (soit deux 
de plus qu’en 2016) pour 273 élèves. Bilan en forte 
hausse ce qui est de bon augure pour l’avenir. 
C’est « la » journée phare de notre programme. Il 
est souhaitable de garder la même programmation 
pour 2017. 

 
Fiche action N°3 = animations au travers 
d’un Atelier Pêche Nature Itinérant 
 

L’atelier pêche Nature Itinérant de la Fédération 
s’est déroulé sur 3 séances. Un bon remplissage 
pour les séances truites et moyen sur les poissons 
blancs. La moitié des séances prévue a été 
annulée ! (1 pour mauvais temps et 2 par manque 
d’inscrits) 
Pour 2018 nous ne reconduisons pas le même mode 
de fonctionnement mais proposerons des stages de 
3 jours.  

Fiche action N°4 = Mise en œuvre de 
demi-journées événementielles auprès du 
grand public « découverte de la pêche et 
protection du milieu aquatique » 

2017 voit une baisse significative du nombre de 
propositions. Les offices de tourismes semblent un 
peu s’essouffler et un bilan de fin d’année 
permettra certainement de comprendre pourquoi. 
En 2017 nous avons réalisé 15 interventions pour 
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seulement 77 participants.  
3 interventions n’ont pas eu lieu faute d’inscrits ! 
Le faible nombre de participants reste à expliquer. 

Fiche action N°5 = participation et 
organisation de manifestations locales 
visant à sensibiliser le grand public 

 
Des interventions ponctuelles ou manifestations ont 
été réalisées en 2017, certaines à la demande des 
AAPPPMA, d’organismes extérieurs et d’autres 
directement de la FDAAPPMA. 
 
Elles regroupent les animations pêche et 
découverte du milieu aquatique mais également 
toutes les manifestations où la Fédération était 
présente (salons et journées événementielles/ 
CLSH).  
 
2017 est certainement l’année où nous avons eu le 
plus de sollicitations. Un franc succès qui nous aura 
permis de sensibiliser de nombreuses personnes, 
plus de 2000 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
57 

Tendances et évolutions 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’effort d’animation étant fait sur les cycles 3, il semblait intéressant d’apporter un éclaircissement 
sur l’évolution du nombre d’animations et de jeunes sensibilisés. 
 
On peut noter une certaine stabilité depuis 2015 avec quelques variations (en 2017 nous avons eu une 
hausse des effectifs mais aussi du nombre d’interventions en classe). 
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LIEUX DATES Nombre de 

participants 

NAY 26/07 4 

PAU 29/07 8 

PAU 12/08 2 

ST JEAN PIED DE PORT 2/08 9 

ST JEAN PIED DE PORT 9/08 8 

ST JEAN PIED DE PORT 16/08 7 

MORLAAS 9/08 11 

MORLAAS 23/08 3 

NAVARRENX 26/07 9 

SALIES DE BEARN 12/08 8 

SAUVETERRE DE BEARN 9/08 8 

 
 

 
 

 

 
Un taux de remplissage plutôt stable sur les sorties effectuées et une baisse générale du nombre de 
sorties. Cela laisse penser que nous avons de grosses différences dans la facilité de vendre ou non le 
produit selon les territoires mais que globalement, le principe est attractif.   
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TABLEAU DES SORTIES «  INITIATION PÊCHE ET DECOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE » 
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TABLEAU DES « JOURNEES DECOUVERTE DE LA PECHE ET DES MILIEUX AQUATIQUES» 
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Etablissement Niveau Dates 

d’intervention 

Nombre 

d’élèves 
Ecole d’Ainharp  Cycle 2 et 3 13 janvier 

20 janvier matin 

20 janvier après midi 

18 

Ecole de Lannes en 

Barétous 

Cycle 3 9 février 

16 février 

23 février 

15 

Ecole de Caresse-Cassaber Cycle 3  7 mars 

9 mars 

10 mars 

17 

Ecole de Béost Cycle 3 1 juin 

2 juin 

8 juin 

22 

Ecole de Bilhère en Ossau Cycle 3  15 mai 

16 mai 

19 mai 

21 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

TABLEAU DES INTERVENTIONS « PROGRAMME SCOLAIRE » 
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DEVELOPPEMENT DU LOISIR PECHE 
 

Elaboration du Schéma Départemental de Développement du 
Loisir Pêche 
 
En juin 2010, la Fédération Nationale pour la Pêche en France a adopté son Schéma National de 
Développement du Loisir Pêche (SNDLP). Ce schéma a pour objectif de dessiner les lignes directrices 
des réflexions et actions à mener dans le domaine du loisir pêche en vue de moderniser et de 
conquérir de nouveaux pêcheurs.  
 
Déclinaison départementale du SNDLP, le Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche 
(SDDLP) constitue un document à la fois politique et technique établi sur la base des orientations 
nationales avec pour objectif de valoriser le potentiel halieutique local. Le SDDLP doit permettre de 
répondre à une demande de loisir tout en respectant les contraintes du milieu et la protection des 
espèces c’est-à-dire être en conformité avec le Plan Départemental pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles. 
 
De nombreuses opérations de développement et de structuration de la filière ont été entreprises eu 
égard à la démarche « Pêche 64 » depuis 2006. Il est désormais nécessaire de diagnostiquer les 
réussites et les échecs de ces opérations et définir de nouvelles orientations de développement, 
l’outil SDDLP paraissant en ce sens parfaitement adapté au travail à réaliser. Il engage la Fédération 
Départementale à la réalisation d’un diagnostic et d’un programme d’actions co-construits pour une 
période de 5 ans.  
 
Au-delà du simple « schéma », il s’agit donc d’un outil politique et opérationnel qui permet de :  
- redynamiser l’ensemble de la filière halieutique  

- mener une réflexion aboutie sur les dispositifs financiers internes aux structures associatives de la 
pêche dans le département  

- diagnostiquer les réussites et les échecs des opérations jusque-là entreprises  

- engager les structures associatives de la pêche et leurs pêcheurs vers une analyse prospective de la 
pêche de loisir.  
 
C’est pourquoi, lors de la séance du 22 novembre 2014, le Conseil d’Administration de la Fédération 
de Pêche a approuvé à l’unanimité l’élaboration et la mise en œuvre d’un SDDLP dans les Pyrénées-
Atlantiques, avec pour objectif sa mise en œuvre à partir du 3ème trimestre 2017, principe approuvé 
par l’Assemblée Générale du 18 avril 2015. 
 
L’année 2017 a été consacrée à l’élaboration du programme d’actions et de ses annexes. Des ateliers 
thématiques « participatifs » ont été mis en œuvre au cours du premier semestre afin de faire 
émerger des pistes de réflexion pour les 5 prochaines années et faciliter l’élaboration du document 
final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers de travail SDDLP © FDP64 
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Le programme d’actions prévoit 24 fiches actions classées selon les orientations stratégiques définies 
au préalable ainsi que selon des objectifs précis (stabilisation ou augmentation des effectifs selon 
certains types de cartes de pêche). Les fiches actions regrouperont les informations suivantes :  
 
- l’intitulé de l’action 
- le thème visé parmi : qualité des milieux, développement de 

l’offre halieutique, réglementation de la pêche, 
animation/coordination, communication, marketing touristique 

- le contexte de l’action 
- la méthodologie déployée pour mettre en œuvre l’action 
- le portage de l’action 
- le calendrier prévisionnel 
- le coût prévisionnel 
- le plan de financement 
- le territoire concerné. 
 
 

Des annexes complètent le document : les principaux critères pour 
faire émerger une nouvelle offre de parcours thématiques, le projet 
de plan marketing touristique, l’accompagnement financier des 
projets portés par les AAPPMA. 
 
 
 

Opérations spécifiques « saumon » 
 
La Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a poursuivi 
l’expérimentation des déclarations de capture par internet pour la saison 2016. 
 
Pour rappel, ce projet fait écho à un double constat : 

1) La difficulté d’obtenir des informations régulières sur le niveau de capture de saumon dans 
les Pyrénées-Atlantiques. 
En effet, la Fédération obtenait, environ 3 fois durant la saison, les bilans provisoires 
transmis par le Centre National d’Interprétation des Captures de Salmonidés migrateurs de 
l’ONEMA. Le bilan définitif de la saison n’intervenait parfois qu’en cours d’année suivante. Il 
était ainsi difficile de valoriser le niveau de captures journalier sur les cours d’eau autorisés 
et de connaître précisément le niveau de captures par pêcheur (la base transmise étant 
anonyme). 
 

2) L’absence de suivi systématique de diffusion des bagues. 
Les enveloppes contenant les bagues et servant à la déclaration de captures des saumons sont 
diffusées par la Fédération, via les AAPPMA, auprès du réseau de dépositaires. Le retour des 
enveloppes non distribuées n’étant pas réalisé, il était difficile de connaître le niveau de 
diffusion des bagues selon les dépositaires et, plus risqué, si les bagues étaient distribuées 
conformément au dispositif réglementaire. 

 
Comme l’an dernier, le formulaire a été intégré dans une page du site internet de la Fédération : 
http://www.federation-peche64.fr/declarer-un-saumon/ 
 
Cette page protégée, nécessite un mot de passe que seuls les membres du réseau de déclaration 
possèdent. 
 
Le formulaire se dissocie en 3 chapitres (et 3 pages distinctes) : 

- Les renseignements de base : lieu de déclaration, nom/prénom du pêcheur, date et heure de 
capture, taille et poids du saumon, numéro de bague 

- Le lieu de capture : cours d’eau et commune 
- Les autres renseignements : techniques de pêche, marquage scientifique, observations. 

 

http://www.federation-peche64.fr/declarer-un-saumon/
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Le bilan global est toujours positif puisque sur l’ensemble de la 
saison, 152 déclarations ont été effectuées sur le formulaire en 
ligne, soit près de 88% des déclarations de captures de saumon 
ont été réalisées sur ce dispositif. 
 
L’ensemble du rapport est téléchargeable sur www.federation-
peche64.fr 
En complément de cette opération, la Fédération des Pyrénées-
Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
s’est engagée depuis 2015 dans l’amélioration des connaissances 
sur la remise à l’eau des saumons capturés sur les cours d’eau 
autorisés des Pyrénées-Atlantiques.  
La Fédération a ainsi mis en place à nouveau un formulaire à 
disposition des pêcheurs de saumon ayant remis à l’eau un 
saumon capturé à la ligne. Ce formulaire était disponible sur le 
site internet de la Fédération à la page http://www.federation-
peche64.fr/no-kill-saumon/ 
 
Enfin, de nouveaux formulaires sont venus compléter les dispositifs existants et concernent les autres 
espèces migratrices (aloses, truites de mer). Si peu de déclarations de captures de truite de mer ont 
été enregistrées, le formulaire « alose » a mieux fonctionné (69 déclarations) et permet d’effectuer 
quelques analyses.  
 

 
PROMOTION COMMUNICATION 

 
Sites web 
 
Alors qu’une lettre d’information avait été éditée en début d’année 2014 à destination des pêcheurs 
(information sur la vente des cartes, sur les actions fédérales), le même type d’outil était prévu pour 
2015. La création d’un nouveau site internet dédié ayant retenu une attention toute particulière (cf. 
ci-après), cette opération a été abandonnée et non renouvelée en 2017. Les outils numériques 
semblent en effet plus efficaces pour diffuser les informations fédérales. 
 
Depuis le 2 mars 2015, tout d’abord, un nouveau site internet dédié a été mis en ligne 
www.federation-peche64.fr 

 
Le bilan est positif puisque durant l’année, le site a connu 86536 sessions avec plus de 45176 visiteurs 
différents, soit une progression de 25% par rapport à 2016. Le nombre de pages vues et la durée 
moyenne des visites sont par ailleurs très satisfaisants et laissent à penser que le niveau 
d’information intégré au site est suffisant pour répondre à la demande. 

 

Données globales d’audience (du 1/01/17 au 31/12/17) – google analytics© 

http://www.federation-peche64.fr/no-kill-saumon/
http://www.federation-peche64.fr/no-kill-saumon/
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En complément du site internet, un effort important a été fourni par la Fédération pour alimenter les 
réseaux sociaux : 
L’utilisation des réseaux sociaux, ayant fait l’objet d’une formation suivie par une partie du 
personnel fédéral, devient désormais le vecteur principal de la diffusion des informations de la 
Fédération. Durant l’année 2017, 80 publications ont ainsi été relayées sur facebook, soit plus d’un 
article par semaine ! Le développement des publications a permis d’accroître le seuil de fans, celui-ci 
étant passé de 1910 au 31 décembre 2016 à 2230.  

 
Mention « j’aime » nettes (du 1/01/17 au 31/12/17) – statistiques facebook© 

 
Enfin, des campagnes de mailing ont également été organisées durant l’année à destination des 
pêcheurs afin de les informer sur différents sujets (ouverture de la pêche, réglementation, 
évènements…). Chaque article publié sur le site internet était ainsi relayé auprès d’environ 5000 
pêcheurs. 

 
 

 
Presse quotidienne  
 
 

PRESSE ECRITE/RADIODIFFUSION/TELEVISION  

 
10 mars 2017 : communiqué de presse concernant la sauvegarde des écrevisses à 
pieds blancs (recommandations de la Fédération). Envoyé aux journaux la 
République des Pyrénées et Sud-ouest (Béarn/Pays Basque).  

7 juillet 2017 : communiqué de presse concernant le 4ème CHALLENGE des 
Ateliers Pêche Nature sur le Gave d’Oloron. Envoyé aux journaux la République des 
Pyrénées et Sud-ouest. 

28 juillet 2017 : communiqué de presse listant toutes les sorties de pêche 
organisées par la Fédération en période estivale. Envoyé à France Bleu Béarn pour 

 diffusion radio.  
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02 février 2018 : point presse « En vue de la mise en place du programme SOURCE » la Fédération de 
pêche a rencontré une journaliste de la « République des Pyrénées ». Une interview a aussi été 
enregistrée et diffusée sur France Bleu Béarn. 

05 février 2018 : communiqué de presse concernant le Festival Rise (festival de pêche à la mouche) 
qui s’est déroulé à Cambo les Bains le 8 février au cinéma l’Aiglon à 20h30 et à Oloron Sainte Marie le 
9 février au cinéma le Luxor à 20h30. Envoyé aux journaux la République des Pyrénées ; Sud-ouest 
(Béarn/Pays Basque)  

20 février 2018 : invitation presse (journaux sud-ouest /la République) à la réunion publique 
d’informations et d'échanges sur le thème du saumon atlantique qui s’est déroulée le samedi 3 mars à 
la salle communale d’ATHOS-ASPIS. 

02 mars 2018 : Point presse : En vue de l’ouverture de la pêche en première catégorie, la Fédération 
de pêche a rencontré les journalistes de la « République des Pyrénées » et « Sud-Ouest ». Une 
interview a aussi été enregistrée et diffusée sur France Bleu Béarn. Un dossier de presse a été 
transmis. 

9 mars 2018 : Reportage sur TF1 en vue de l’ouverture de la pêche à la truite « une passion qui se 
transmet de père en fils » diffusé dans le journal télévisé de 13h. Images tournées à Navarrenx, un 
père de famille et ses trois enfants font leurs préparatifs pour la pêche qui se pratiquera dans le gave 
voisin. 

14 mars 2018 : Reportage télévisé France 3 Pau sud Aquitaine (19/20) sur l’APN de l’AAPPMA du  
Gave d’Oloron avec la participation de Benoit Villette: « La pêche ... l'école de la vie » à Oloron  
Sainte Marie. 

 

Editions 
 
 

MÉMENTO PÊCHE  

 
Le nouveau mémento a été édité à 25 000 exemplaires pour l’année 2018. Pour un 
montant total de 6072€. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAQUETTES 

 
La Fédération a créé une plaquette d’informations à destination des enfants pour 
découvrir la pêche dans le département.  
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Festival/Tour de France 
 

RISE FESTIVAL FRANCE  
Rise est un festival cinématographique international sur la pêche à la mouche. La 
Fédération de pêche, partenaire a souhaité accueillir une nouvelle fois ce festival. 
Reconnu maintenant au plus haut niveau comme un « must » en matière de films de 
pêche, il doit en grande partie son succès grâce à l’étroite collaboration entre les 
organisateurs du festival, la Fédération de pêche des Pyrénées Atlantiques, les 
AAPPMA de la Nive et du Gave d’Oloron. 
Cette année le festival s’est déroulé sur deux dates consécutives : 
– à Cambo les Bains le 8 février au cinéma l’Aiglon à 20h30 
– à Oloron Sainte Marie le 9 février au cinéma le Luxor à 20h30 
 
 
 

TOUR DE FRANCE 

 
La FNPF est présente sur le Tour de 
France depuis 2016 sous l'identité 
Génération Pêche. 
Son statut de "Partenaire 
institutionnel" lui permet 
notamment d'être présente dans 
toutes les villes d'arrivée et de 
départ du Tour. En plus de la 
caravane les fédérations 
départementales, et associations 
locales de pêche sont fortement 
mobilisées et pleinement 
investies pour tenir des stands 
d'accueil au public. Ainsi, les 
salariés, quelques Administrateurs 
de la Fédération et Présidents 
d’AAPPMA, ont tenu un stand 
Génération pêche, au cœur du village du tour, durant deux jours à PAU :  
 
- le 12 juillet lors de l’arrivée du tour à proximité de la place de Verdun 
 
- le 13 juillet lors du départ du Tour De France (au stade Philippe-Tissié). 
 
Le stand n’a pas désempli : simulateur de pêche, roue de la chance, lancer sur cible, ateliers de 
tatouages, ont fait le bonheur des enfants comme des adultes. 
 
Quelques objets promotionnels mis à la disposition de la Fédération de pêche ont été distribués : 
- tee-shirts,  
- pare-soleils, 
- décapsuleurs magnétiques,  
- gobelets, 
- tatouages 

 
 
 
La Fédération de pêche a souhaité 
distribuer des plaquettes à destination 
des enfants pour découvrir la pêche 
dans le département 64. 
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Etades lieux général néral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations pêche à Bielle ©FDP64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES ACTIVITES 

DES AAPPMA 

Assemblée Générale 2018 
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ALEVINAGE - GESTION PISCICOLE 
 

Montant des achats de poissons en piscicultures 
 

AAPPMA MONTANT (€) 

ARUDY 10 314 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA NIVE Non communiqué 

BASABURUA (HAUTE SOULE) 12 880 

BATBIELHE 9 477 

BIELLE et BILHERES 2 086 

GAULE ASPOISE 4 072 

GAULE BARETOUNAISE ET DES VERTS 4 609 

GAULE ORTHEZIENNE 15 518 

GAULE PALOISE 26 078 

GAULE PUYOLAISE 3 025 

GAVE D’OLORON 7 863 

INTER CANTONALE DU BASSIN DES BAISES 8 467 

LARUNS 8 006 

NIVE Gestion patrimoniale 

NIVELLE COTE BASQUE 5 603 

PAYS DE MIXE 2 975 

PAYS DE SOULE Non communiqué 

PESQUIT 5 179 

 
Nature des déversements : achats, compensations piscicoles

* 

 

*Au vu des factures et PV de déversements transmis par les AAPPMA à la Fédération 
 

Espèces déversées Stades Quantité Kg 

TRUITE FARIO 

Œufs dont 70 BV 304 000  

Alevins 165 000  

Truitelles 3 000  

Truites  3 387 

TRUITE ARC-EN-CIEL 
Œufs 10 000  

Truites  10 257 

SAUMON DE FONTAINE   95 

OMBRE COMMUN  11 000  

BROCHET   170 

GARDON   1 225 

SANDRE   90 

BLACK BASS   50 

CARPE   500 

TANCHE   100 
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SYNTHESE DES ACTIONS ENTREPRISES 
 

 
 

AUTRES

Entretien des 

cours d'eau

Exploitation/Restauration/Pro-

tection  des milieux 

aquatiques

Etudes
Parcours de 

pêche
Animations

Concours/compétitions 

Evénements

Communication, police de la 

pêche, cormoran …

ARUDY

ASSOCIATION 

PROPRIETAIRES 

RIVERAINS DE LA NIVE

BASABÜRÜA (HAUTE 

SOULE)

Suivi des travaux réalisés sur le 

secteur (SIGOM, SHEM) et la vidange 

des lacs d'Iraty

Police de la pêche ; Edition d'un 

mémento  ; mise en place de 

panneaux sur parcours  et  

réserves; Site internet

BATBIELHE

Nettoyage du 

parcours "jeunes" 

sur la Mouscle à 

Montaut 

Finalisation de la 

réhabilitation du ruisseau le 

MILAA (rétablissement des 

frayères)

Suivi du 

parcours 

"coin pêche" 

sur l'Ouzom 

Concours fêtes de NAY  Police de la pêche

BIELLE et BILHÈRES

Entretien des 

ruisseaux 

Ayguelade 

(amont),Arriu Gast 

et Arriu Bech

Brigade Verte : suivi des zones de 

reproduction ; recensement des 

perturbations ; maintien du réseau 

suivi de la qualité de l'eau et des 

habitats

Ateliers de pêche  :  journées 

d'initiation et de découverte 

destinées aux jeunes pêcheurs

Concours de pêche pour 

les enfants

Police de la pêche ; régulation du 

cormoran

GAULE ASPOISE

Nettoyage des 

berges de la Berthe 

et du Bosdapous

Effacement de la décharge 

sauvage sur le Bosdapous, en 

collaboration avec la commune 

de Sarrance

Aménageme

nt d'un 

parcours 

"jeunes" sur 

la Berthe à 

Accous

Journée découverte avec les 

personnes handicapées du foyer 

de vie d'Accous ; animations 

"pêche" lors de fêtes locales

Nomination d'un nouveau Garde-

pêche particulier ; collaboration 

avec le Parc National pour 

empoissonnement lac d'Arlet 

GAULE BARÉTOUNAISE 

ET DES VERTS

Nettoyages des 

parcours "enfants" 

d'Aramits, d'Arette 

et le Vert d'Arette

 

Brigade Verte : Suivi des perturbations, 

des frayères,  de la qualité de l'eau, 

restauration du milieu aquatique sur 

les ruisseaux le Bugalaran et le Labaigt 

Journées "Initiation pêche" et 

"Découverte du milieu aquatique"
Police de la pêche

GAULE ORTHÉZIENNE

Entretien des 

Barthes de Biron et 

du Gave de Pau

Pose de frayères artificielles 

sur le Gave de Pau

Brigade Verte : recensement des zones 

de reproduction pour les brochets sur 

le Gave de Pau et pour les truites, sur 

les affluents ; contrôle des "récifs" 

artificiels dans les lacs des Barthes de 

Biron

Interventions en milieux 

scolaires ; journées "découverte 

du milieu aquatique"

Concours de pêche 

adultes et enfants ; 

organisation de la 

journée "Biron au bord 

de l'eau"

Police de la pêche ; communication 

presse

AAPPMA

THEMATIQUES

GESTION PISCICOLE HALIEUTISME

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document
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AUTRES

Entretien des 

cours d'eau

Exploitation/Restauration/Pro-

tection  des milieux 

aquatiques

Etudes
Parcours de 

pêche
Animations

Concours/compétitions 

Evénements

Communication, police de la 

pêche, cormoran …

GAULE PALOISE

Journée "découverte de la pêche 

et du milieu aquatique" au lac 

des Carolins

Concours de pêche 

GAULE PUYOLAISE

Entretien de la 

ripisylve et de la 

pisciculture ; 

entretien du plan 

d'eau de Massicam

Signature convention avec la 

Mairie de Lahontan pour la 

gestion du lac du même nom 

(avec l'Association Gave 

d'Oloron) ; Entretien ripisylve 

et pisciculture 

Concours de pêche lac 

de Tastoa, en 

collaboration avec 

l'AAPPMA d'AMOU (40)

Prêt de matériel à l'AAPPMA Gaule 

Orthézienne dans le cadre des 

empoissonnements ; soutien à 

l'AAPPMA du Gave D'Oloron dans sa 

plainte (cf. ligne de cette 

association)

GAVE D'OLORON
Entretien d'échelles 

à poissons

Aménagement de l'Harcelanne 

(en collaboration avec le Lycée 

de Soeix), Entretien de la 

ripisylve sur le Gave d'Oloron à 

St Dos; convention avec la 

Mairie de Lahontan pour la 

gestion du lac du même nom 

(avec l'Association Gaule 

Puyolaise)

Brigade Verte : Recensement des 

perturbations ; suivis des zones de 

reproduction, notamment des grands 

salmonidés et de la lamproie, de 

l'habitat piscicole sur le bassin versant 

du Gave d'Oloron. Fin du suivi du 

tronçon court-circuité d'ASASP; 

Participation à la collecte de données 

de Soeix, aux inventaires piscicoles

Diverses animations auprès 

d'élèves d'écoles primaires 

locales et de lycéens 

(présentation du piégeage à la 

station de Soeix) ; intervention 

dans le cadre de la semaine du 

Développement Durable, avec 

BIE  ; Animation de l'APN

challenge "no-kill 

saumon" ; Fête de la 

pêche à Salies, 

challenge inter-APN à 

Oloron

Plainte auprès du TGI pour pêche 

illégale par les pêcheurs amateurs 

estuariens dans les limites 

administratives du port de 

Bayonne ; police de la pêche en 

collaboration avec d'autres 

services (AFB,ONCFS, FDAAPPMA); 

communication sur réseaux 

sociaux, presse locale

LARUNS

NIVE

NIVELLE CÔTE BASQUE

PAYS DE MIXE

Entretien des 

berges et accès aux 

frayères en 

collaboration avec 

l'association 

Amikuzeko Erreken 

Lagunak 

Non renouvellement des baux 

de pêche sur le DPF 

Brigade verte : interventions sur la 

BIDOUZE et ses affluents

Parcours de 

pêche sur la 

Bidouze et la 

Joyeuse

Fête de la pêche pour les enfants
Sensibilisation aux prélèvements 

dans les lacs d'irrigation

PAYS DE SOULE

PESQUIT (le)

ADAPAEF Surveillance  rivières

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document

Journées "Initiation pêche" avec 

l'école  et le service jeunesse de 

LASSEUBE ; journées "animation 

"pêche" avec les écoles de Lagor 

et d'Abidos ; Participation à la 

journée "Vivre ensemble" à Os- 

Marsillon et au "Téléthon" à 

Monein

Concours dans le cadre 

des fêtes de Pardies,  

Monein 

Surveillance des points noirs sur 

les pollutions (Os-Marsillon) ou  

sur la peste de l'écrevisse. Police 

de la pêche

Rapport d'activités non reçu au moment de l'impression de ce document

AAPPMA

THEMATIQUES

GESTION PISCICOLE HALIEUTISME

INTER CANTONALE DU 

BASSIN DES BAISES

Etude de l'aménagement de parcours 

sur la Baysère à améliorer au niveau de 

l'habitat et écoulement à proximité des 

zones où naissent les truitelles par le 

principe des aleviboxs. 
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Etades lieux général néral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DES VOEUX 

Assemblée Générale 2018 

Animations Tour de France ©FDP64 
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Rapport du commissaire  

aux comptes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions reçues pour le 

renouvellement des missions du 

commissaire aux comptes 


