Communiqué de presse
Oloron Sainte-Marie Pyrénées, le 6 décembre 2005

LE PARADIS DES PECHEURS A UN NOM :
OLORON SAINTE-MARIE PYRENEES
Plus de 1 700 kilomètres de rivières classées en 1ère catégorie s’offrent aux
pêcheurs sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Le Haut-Béarn
propose ainsi les meilleurs parcours de pêche du département avec une
diversité dans les espèces présentes inégalable au niveau du territoire français,
ce qui en fait l'une des destinations les plus attractives de la pêche sportive en
Europe.
De part sa proximité avec l’Océan Atlantique, le gave d’Oloron bénéficie d’une
renommée internationale par la présence grandissante de poissons migrateurs
que sont le saumon atlantique, la truite de mer, l’alose, l’anguille, la lamproie…

Le saumon atlantique
Le saumon atlantique est le poisson emblématique de la région. Sa pêche
s'effectue principalement sur une rivière majestueuse sans équivalent en
France, le gave d'Oloron.
Grâce au COGEPOMI (COmité de GEstion des POissons MIgrateurs), elle fait
preuve d'un plan de soutien des stocks depuis 1999. L'aménagement de
système de montaison (passes à poissons) vers les parties amont des gaves
associé à un alevinage de soutien de l'espèce, tendent à démontrer des
remontées de géniteurs encourageantes.
Les pêcheurs à la ligne et les pêcheurs professionnels participent eux aussi
activement à la sauvegarde de l'espèce. Les premiers s'obligent à un quota
individuel de capture (4 par an et par pêcheur) et à un nombre de jours de
pêche limité, les seconds réalisent des relèves de filets réparties sur la saison.
Pour 2005, la remontée tardive des saumons après la fermeture de la pêche à
la ligne laisse entrevoir une année record. A ce jour, le comptage continue et
laisse augurer que la barre des 10 000 saumons sur le bassin va être
approchée. La sauvegarde du saumon atlantique est en train de devenir un pari
réussi.

La truite fario
La présence de truites fario fait également d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées la
destination favorite des pêcheurs désireux de sensations fortes. C'est sans
doute l'espèce la plus recherchée en raison d'une taille moyenne au dessus de
la normale. Elle est présente en nombre dans les rivières autour d'Oloron
Sainte-Marie qui supportent bien l'étiage.

Dans les gaves, plus puissants et froids, soumis à un régime nivo-pluvial avec
de fortes variations de niveaux en début et fin de saison, des captures
régulières ont été enregistrées. Les pêcheurs à la ligne témoignent que 2005 a
été une bonne saison avec notamment la capture de belles truites fario. Ces
dernières années, la population de l'espèce affiche une certaine stabilité.

No kill
La nouvelle tendance montre que le pêcheur actuel tend à favoriser la capture
sans tuer, juste pour le plaisir de la pêche. Les gestionnaires des milieux
aquatiques d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées ont répondu à cette demande en
créant des parcours de pêche "prendre et relâcher" ou "no kill" où la remise à
l’eau des poissons capturés est obligatoire. Il remporte aujourd'hui un vif
succès.
Le parcours d'Escot, situé sur le gave d'Aspe en amont d'Oloron Sainte-Marie,
a été ouvert début 2005. Long d'un kilomètre et demi, il permet de pêcher dans
une rivière bien préservée, riche en truites sauvages dans un cadre de toute
beauté au contrefort des Pyrénées. Trois autres parcours "No kill" complètent
ce dispositif novateur dont un particulièrement recommandé pour les pêcheurs
à la mouche (notamment avant la période d'étiage avec la capture de
spécimens de plus de 40 centimètres).

Outre le saumon et la truite fario, la présence d'autres poissons comme la truite
de mer, l'anguille ou le goujon sur les gaves et rivières d'Oloron Sainte-Marie
Pyrénées, en font un patrimoine halieutique difficilement égalable sur le
territoire français. Moniteur, guide de pêche et école de pêche de l'AAPPMA du
Gave d'Oloron (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique) sont présents et permettent de s'initier aux différentes techniques
de pêche en rivière.
L'accueil, le terroir et la gastronomie assureront en outre au pêcheur désireux
de découvrir d'autres horizons, un séjour de qualité.
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