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Quand mon père m’a initié à la découverte de la pêche, m’a offert mon pre-
mier « lancer » avec lequel j’ai pris mon premier brochet (évidemment énorme),
qu’au petit matin il m’amenait lever les cordes où bataillaient quelques anguilles,
j’ai compris plus tard les raisons de mon engagement dans le monde de la pêche
: j’étais tombé petit dans la marmite !!

Beaucoup d’entre nous ont suivi ce trajet et sont devenus des « bénévoles »,
ces acteurs de terrain qui chacun à leur niveau font vivre les AAPPMA, œuvrent
pour la gestion des milieux et la promotion de notre loisir, avec compétence et
dévouement.

Ils sont souvent les formateurs de ces mômes qui à leur tour tomberont dans
la marmite pour assurer la relève, reprendre le flambeau.

Merci et félicitation à vous tous, c’est l’hommage que je souhaiterais vous ren-
dre aujourd’hui.

Jacques Marsan
Président de la Fédération de Pêche des Landes

Administrateur de la Fédération Nationale de la Pêche

Le mot du président
du Conseil Régional d’Aquitaine

Parmi les priorités du Conseil Régional d’Aquitaine, la
préservation et la valorisation des milieux aquatiques figu-
rent au premier plan, notamment par le biais des Contrats
Aquitaine Nature. Par ailleurs, un programme de réintroduc-
tion des poissons migrateurs dans le cadre du contrat de projet Etat-Région est
engagé pour la période 2007-2013.

Celui-ci vise à équiper les obstacles en ouvrage de franchissement (passes
à poissons), à mener des actions de repeuplement (alevinage et aménagement
de frayères) et à assurer le suivi des populations.
Forte d’une piscifaune riche et menacée, l’Aquitaine a une responsabilité
particulière dans le domaine de la lutte contre l’érosion de la biodiversité.

Nos actions ne doivent pas être menées seules, aussi les Fédérations
départementales de pêche doivent agir avec leurs associations agréées en
complément des politiques régionales. La Fédération départementale des
Landes a su définir et mettre en place une gestion équilibrée de la ressource
halieutique tout en valorisant son fort potentiel touristique : ces actions répon-
dent aux exigences de développement durable des territoires, exigences qui ne
peuvent avoir lieu sans prendre en compte la ressource en Eau.

Je ne peux qu’encourager la fédération départementale des Landes à pour-
suivre sa politique : la protection accrue des habitats naturels et la valorisation
de ce milieu.

Alain ROUSSET
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Evénementiels
et Animations

FORMATION

Les 12 et 19 janvier 2008, trente
cinq gardes (dont dix postulants
à la fonction de garde particu-
lier) ont suivi les formations
(Modules 1 et 3) dispensées par
la FNPF et l’ONEMA.

cORMORANS

Suite à la réunion du Comité
de Suivi Départemental
relatif à la régulation des cor-
morans le quota a été porté
de 450 à 550 pour l’ensemble
du département.
Ces tirs de régulation sont
effectués par des chasseurs
habilités par Arrêté Préfec-
toral.

LES ACTIONS de

Autres
Fermeture de la pêche du goujon en période de fraie
du 20 Avril au 5 Juin inclus, avec suivi des populations
sur 3 années dans certains secteurs.
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la FÉDÉRATION

A L'ATTENTION DES PECHEURS
Si vous prenez un poisson bagué, veuillez en informer
la Fédération de Pêche en précisant la taille, la com-
mune du lieu de prise, le N° de la bague.

Travaux sur les milieux

REALISATIONS AVEC LE CONCOURS DES AAPPMA
CONCERNEES
• Réhabilitation de frayères à brochets sur la Midouze à Carcen Ponson, sur le
fleuve Adour à Souprosse, sur le Midou à Villeneuve de Marsan et à
Candresse sur l’Arroudet.

• Restauration du fonctionnement hydraulique des barthes de l’Adour de
Saint Vincent de Paul et d’Orist pour le brochet.

• Suivis de frayères à brochets sur l’Adour, le Bez, la Midouze et l’Estrigon.
• Mise en place de frayères à sandres et de récifs artificiels sur le Lac deMimizan.
• Réalisation de cales à bateaux sur l’Adour à Pey, Rivière et Pontonx sur
l’Adour et a aidé à la réalisation d’une cale à Aire sur l’Adour.

• Réalisation de pontons de pêche pour handicapés à Dax et aide à la réalisa-
tion d’un ponton à Aire sur l’Adour.

• Etudes ayant pour but l’amélioration des peuplements et habitats piscicoles
sur la Midouze à Carcen Ponson et Saint Yaguen, sur le marais de Laoudie à
Biscarosse, sur un affluent de l’Onesse à Saint Julien en Born, à Mées.

• Etat des lieux au niveau piscicole pour le compte de Marensin Nature dans
le cadre de Natura 2000 sur les sites de Soustons, Léon et Messanges.

Réalisations possibles en 2009

• Réhabilitation de bras morts et de zones humides sur l’Adour et la Midouze pour
le brochet.

• Restauration de frayères à brochets sur les lacs de Parentis/Biscarrosse et
Cazaux/Sanguinet.

• Ouverture de l’axe migratoire pour l’anguille sur le courant de Sainte Eulalie.
• Création de nouveaux pontons handipêches.
• Etude sur l’amélioration des potentialités piscicoles sur certains cours d’eau.
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Aire-sur-l’Adour
AAPPMA d’AIRE-SUR-L’ADOUR - Mairie

Président : Jean-Jacques NAPOLÉON
Rue des Terrasses • 40800 AIRE SUR L’ADOUR • Tél. 05 58 71 77 69

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
ADOUR - Chasse et Pêche - Route de Bordeaux - AIRE SUR L’ADOUR

BRICOMARCHÉ - Rte de Bordeaux - 40800 AIRE SUR L’ADOUR -Tél. 05 58 71 76 80
M. BEAUMONT Pascal - Hôtel-Restaurant - 40320 MIRAMONT SENSACQ

M. VRESLI «Huit à 8» - Placve de l’Hôtel de Ville - 40320 Geaune

Lot de PEche
�Domaine public (2èmecatégorie)

Adour : Lot N° 1-2-3 : Du pied de la digue du bar-
rage de l’ancien moulin d’Aire-sur-l’Adour, dite digue
du Pont de Barcelonne à la ligne perpendiculaire à
l’axe de l’Adour passant par la rive aval du «Ruisseau
du Trépas », rive droite de l’Adour à Bordères.

�Domaine privé (2èmecatégorie)

- Lac du Lourden à Duhort
- Lac de la Gioule à Cazères
- Lac de Miramont à Miramont
- Lac du Brousseau - Aval à Aire
- Lac du Brousseau - Amont à Latrille
- Lac «B 12» Mounamic à Cazères
(Règlement particulier concernant les
horaires de pêche)

- Ruisseau Le Bahus : de la limite des
communes Bahus-Soubiran/ Eugénie
jusqu’au Moulin de Fargues.

Info locale
• Parcours pêche carpe de nuit :
Adour Lot 1 du camping jus-
qu’à la conche de la plaine du
4ème dimanche de juin jusqu’au
2ème dimanche de novembre.

• Poste handipêche double sur
l’Adour à l’amont du camping.

Route de Bordeaux
40800 AIRE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 71 76 80
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

CARTE DE FIDÉLITÉ JARDINERIE
PÊCHE
ANIMALERIE
BRICOLAGE
DÉCORATION
BÂTI

Route de Bordeaux
Zone de Peyran

40800 AIRE SUR ADOUR
Tél./fax : 05 58 71 75 33

ADOUR CHASSE
ET PÊCHE



Amou
AAPPMA d’AMOU - Mairie
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Aire-sur-l’Adour
AAPPMA d’AIRE-SUR-L’ADOUR - Mairie

ReSERVES DE PECHE
�Domaine public (2èmecatégorie)

Adour :
- Digue de l’ancien moulin : dite digue du Pont de
Barcelonne du Gers : 200m aval.

- «Conche de la plaine» située 250 m après le local du kayak
- Enrochement conduite de gaz : 50 m en amont, 200 m en aval

�Domaine privé (2èmecatégorie)

- Lac du Brousseau amont (Latrille) pas de réserve.
- Pour les lacs du Brousseau aval (Aire-sur-Adour), du Lourden (Duhort), de Miramont, et
de la Gioule à Cazères les queues de lacs sont en réserve avec restriction de passage.
Voir panneaux sur place.

Secteur peche nocturne de la carpe
Adour : Lot N° 1 : Rive gauche de l’aval du camping jusqu’à la Conche de la plaine, du
4ème dimanche de juin au 2ème dimanche de novembre.

Le mot du
Président

Aucune pêche carpe de
nuit n’est autorisée sur
les lacs de l’AAPPMA.

Président : Christian GUICHARD
Maison Houns • 40330 BONNEGARDE • Tél. 05 58 89 01 74

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
MAISADOUR - Avenue Course Landaise - 40360 POMAREZ

M. Pierre CHRIST - Café de la Halle - 32 Place St Pierre - 40330 AMOU

LAC D’ESTIBEAUX
(TASTOA) Réciprocité avec l’AAPPMA d’Amou et la Gaule Puyolaise.
Nombre de capture de carnassiers (brochet, perche, sandre, black-bass)
limité à 3 par jour.

� Camping municipal 2 étoiles en bordure du Luy de Béarn.
Pêche interdite en bateau sur le lac de Bordenave à Castel Sarrazin.

Le mot du
Président

• Luy de France :
Rivière sauvage,
toutes espèces de
poissons.

• Luy de Béarn :
Rivière à poissons
blancs.

• Lac de Tastoa :
Prédominance de
carnassiers entre aut-
res black-bass,
brochets.



Ramonage - Nettoyage vitres
Toitures - Espaces verts545 rue Yquem

40600 Biscarrosse
Tél. 05 58 78 00 28 - Port : 06 81 08 66 02

TOUS
SERVICES

NETTOYAGES

Biscarrosse
AAPPMA Les Lacs de Biscarrosse - Mairie

Président : Michel VINCENT
9 Rue Vincent Van Gogh • 40600 BISCARROSSE • Tél. 05 58 78 18 71

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
CAMPING « La Rive » - Rte de Bordeaux - BISCARROSSE - Tél : 06 25 80 66 33

CAMPING « Maguide» - 870 Chemin Maguide - BISCARROSSE - Tél : 05 58 09 81 90
M. BROGNIEZ - Cycles-Pêche - 262 Avenue du 14 Juillet - BISCARROSSE - Tél : 05 58 78 73 76

Office de Tourisme - Place Dufau - 40600 BISCARROSSE - Tél : 05 58 78 20 96
MJ BRICOLAGE - Rayon Pêche - 40600 BISCARROSSE - Tél : 05 58 83 10 10

M. POUIL Michel - Armurerie-Pêche» - 103 Av. de la République - BISCARROSSE - Tél. 05 58 83 84 99
Centre LECLERC - 809 Av. de Laouadie - 40600 BISCARROSSE - Tél. 05 58 82 83 83

rEserves de pEche
�Domaine privé (2èmecatégorie)

- Canal Transaquitain : 300 m amont et
300 m aval du barrage de l’écluse de
Navarrosse.

- Réserve temporaire du 1er avril au 30 juin
au lieu dit «Port de Navarrosse.

PARCOURS DE PECHE
• Lac Nord Cazaux-Sanguinet :
1590 ha. de plan d’eau communal géré
par l’AAPPMA

• Lac Sud Parentis-Biscarrosse :
1270 ha. de plan d’eau communal géré
par l’AAPPMA. Petit lac 100 ha. de plan
d’eau communal géré par l’AAPPMA -
Canal Transaquitain : 6 kms. Ces 3 plans
d’eau font partie du domaine privé.

Poissons : carnassiers : sandres, brochets,
black-bass, perches. Cyprinidés : gardons,
rotengles, carpes, tanches, brèmes, anguilles.
Techniques de pêche : au coup, vif,
mort manié, lancer, traîne, mouche artifi-
cielle.
Profondeur des lacs de 0 à 30 m.
Transaquitain : 1,60 m en moyenne
Relève hebdomadaire pour la pêche à la traî-
ne : du samedi soir 18 h au lundi matin 6 h.

5 emplacements réservés en priorité
aux handicapés :
- un emplacement au petit lac de Trappes.
- 2 emplacements à Navarrosse.
- 1 emplacement au port de Lily.
- 1 emplacement rue Moine derrière le
musée de l’hydraviation.

Maison de l’Eau et de la Pêche sur
le lac Sud au lieu dit “Le Taron”.
Ouverte à tous les pêcheurs.

Parcours pêche de la carpe de nuit :
3 sites situés respectivement à la conche
d’Ispe, au «Trou de Navarrosse» et au petit
lac de Biscarrosse.
Ouverture des sites du 1er mai au 31 octobre.

Le mot du Président
En respectant l’environnement et en
pratiquant notre loisir favori avec une
bonne éthique nous préserverons tous
ensemble ce bien inestimable qu’est
notre patrimoine halieutique. Bonne
pêche à tous.
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ARMURERIE CHASSE ET PÊCHE

Michel Pouil
achat - vente - reprise - bronzage
Réparations toutes marques

VENTE DE CARTES DE PÊCHE ETVIFS

103 av. de la République 40600 BISCARROSSE
Tél. 05 58 83 84 99
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Biscarrosse
AAPPMA Les Lacs de Biscarrosse - Mairie

atelier pEche nature
�pour les jeunes de 8 à 14 ans.
Pour tous renseignements contacter Jacques
LE RIBLAIR - Tél. 05 58 78 80 01
ou Bernard FAUCHER Tél. 05 58 78 08 41.

SECTION PECHE à la mouche
Créée au sein de l’AAPPMA des «Lacs de Biscarrosse», la section Pêche à la Mouche a pour
objet de promouvoir la pêche sportive à la mouche.
Pour cela le club dispense :
• des cours d’initiation et de perfectionnement au lancer mouche,
• des cours de montage de mouches artificielles,
• des notions d’entomologie et d’hydrobiologie,
• des sorties pêche.

Pour tous renseignements contacter : Michel VINCENT : Tél. 05.58.78.18.71
Alain DOMINE : Tél. 05.58.78.26.23

Crédit photo : AAPPMA Biscarrosse - Le canal transaquitain reliant le lac de Cazaux/Sanguinet au lac de Biscarrosse/Parentis.

L’ATTENTION DES PÊCHEURS EST ATTIRÉE
SUR LES MESURES PARTICULIÈRES DE
PROTECTION DES ESPÈCES PRISES PAR
L’AAPPMA.
Se reporter à la rubrique règlementation
de la page 39.
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Brocas
AAPPMA de Brocas et du Pays d’Albret - Mairie

Tel. 05 58 51 49 86 • Port : 06 71 16 30 00

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme FOURNIER Nicole - Tabac/Presse - 40420 LABRIT

Mme Nathalie COTTEBRUNE - Café de la Place - 40420 BROCAS
M. MARSAN GUY - 68, Impasse de la Passerelle - 40420 BROCAS
Mme THIERRY - Bar-Restaurant l’Angeloux - 40090 GELOUX

RESERVES DE PECHE
�Domaine privé (1èÈREcatégorie)

- Ruisseaux : de Barbes, le Bario.

�Domaine privé (2èmecatégorie)

- Pont de la route de Luxey à Labrit
départementale 651 jusqu’au pont de la
route de sabres départementale 626.
- Pont de la Taoulère : 150 m amont
et aval
- Pont du Tapiot : (Route deVert) 200m
en amont et 250 m en aval.

Parcours de pEche
- 15 km de rivière, DEUX étangs (Brocas,
Le Sen) 2ème catégorie.

La portion de rivière Estrigon comprise
entre l’étang de Le Sen et l’étang de
Brocas (Rte de Garein) est classé en 2ème

catégorie avec son affluent le Bernin.
La pêche en deuxième catégorie n’est
autorisée qu’à 2 cannes.

- 5 km de rivière 1ère catégorie entre le pied
de la chute de l’étang de Brocas (route de
Garein) et la limite des communes de
Brocas Cère (pont DFCI).Un étang (Geloux).

Poissons : gardons, tanches, carpes,
brochets, truites.
Techniques de pêche : pêche au vif, au
coup, au lancer et à la mouche.

Le mot du Président

Rive droite de l’étang des Forges à
Brocas : accès facile, parking, aire de
pique nique sur place, camping muni-
cipal, chalets de vacances, aire de jeu
pour les enfants, musée des Forges au
bord de l’étang.
Quelques emplacements réservés en
priorité aux personnes handicapées.
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Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Zinguerie - Ramonage

47 Impasse St Laurent - 40420 BROCAS
Tél. 05 58 51 63 15 - 06 85 11 49 86



Président : Jean-Claude SUZAN
Tél. 06 72 78 34 56

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. OLHAGARAY - Insignes-Coupes-Pêche - 165 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - DAX

M. LANNEFRANQUE - Bar-Articles de pêche - MIMBASTE
BAR-TABAC - POUILLON

TABAC/LOTO/PRESSE - ALIMENTATION - 40180 SAUBUSSE
M. DELAS Michel - 193 route Caplanne - 40230 SAINT JEAN DE MARSACQ

SAINT-HUBERT - Chasse et Pêche - Place St-Pierre - DAX
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Crédit photo : CDT Landes/Lou Totem Dax Parc du Sarrat

DAX
AAPPMA de DAX - Mairie

Ecole de pEche
La pêche est un loisir sain pour l’esprit et le
corps ; c’est aussi une activité ludique et
éducative pour les jeunes.
Pêcher, c’est savoir monter des lignes, con-
naître les poissons, maîtriser des techniques
et être capable de faire le bon appât !
Mais pêcher, c’est également découvrir,
respecter l’environnement et le milieu aqua-
tique ; c’est aussi apprendre la patience et
la maîtrise de soi.
Alors, si vous avez envie que votre enfant
s’initie à tout cela, n’hésitez pas à l’inscrire
à l’école de pêche.

Responsable à contacter à partir
du mois de mars :

� Bruno LATOUR, Mairie de Dax
05 58 56 80 00 (Poste 1043)

Ets OLHAGARAY
PÊCHE CHASSE APPÂT (mer et rivière)

Coupes - Trophées - Médailles
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

165, av. St-Vincent-de-Paul - DAX
Tél. 05 58 90 07 66

www.peche.olhagaray.com

PARCOURS DE PECHE
Rivières (2ème catégorie)

- Domaine public : Adour 34 km :
Luy 19 km

- Domaine privé : Luy et Arrigans 25 km

Plan d’eau (2ème catégorie)
- Domaine privé : 16,5 ha

Poissons : Poissons : sandres, brochets,
perches, black-bass, anguilles, brèmes,
gardons, ablettes, chevesnes, barbeaux,
carpes, tanches, muges. Dans les Arrigans :
truites arc-en-ciel, goujons, gardons.

Alevinages : tous les ans en période
hivernale : brochets, sandres, black-bass,
perches, gardons, goujons.
- Truites : 5 alevinages prévus pour 2009
dans les Arrigans seront suivis d’une
fermeture de très courte durée signalée
par panneautage (Autorisation
Préfectorale).

Technique : Sur tous les parcours de
pêche: toutes pêches possibles au coup, au
posé, à la plombée, au vif, au lancer, au
manié, à roder.

3 secteurs de pêche bien distincts :
- Dax et ses environs immédiats : Adour,
Luy, Plan d’eau du bois de Boulogne,
Gravières de la Torte, Gravières de
Oeyreluy, lac d’Orx.

- Au Sud-Ouest, canton de St-Vincent de
Tyrosse : tout le bassin du Bas-Adour
jusqu’au bec du Gave.

- Au Sud-Est, canton de Pouillon : le bas-
sin des Arrigans.

Le mot du Président

• Le lac de la ZAC : Très riche en pois-
sons de toutes espèces : carpes, gardon,
brèmes, mulets, ablettes, etc...



Gabarret
AAPPMA LA GAULE DU GABARDAN - Mairie

Président : Thierry BEREYZIAT
40310 PARLEBOSCQ • Tél. 06 84 95 67 02

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. LARTIGUE - Boulangerie-Epicerie - CREON D’ARMAGNAC

Mme STRYJEWSKI Christiane - Parfumerie/Fleurs/Articles funéraires - Rue de la Poste - GABARRET
Office de Tourisme - LABASTIDE D’ARMAGNAC
CAVE du GABARDAN - Rue Marsan - GABARRET
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rEserves de pEche
�Domaine privé 1ère catégorie (panneaux en place)

- Bassin du Petit Rimbez : de la route d’Escalans Sainte Meille à Herré jusqu'à
la D 656 de Gabarret à Sos : soit 3 km. Le ruisseau Lacoume : en totalité.
- Bassin de l’Estampon : Ouvert tous les jours.
Pont sur la D933 : Réserve sur 100 m (amont, aval)
Pont du cimetière d’Estampon : réserve sur 50 m (amont, aval)
Pont de la Saubole (ancienne voie ferrée) : réserve sur 100 m (amont, aval)
- Bassin du Launet : réserve sur 50 m (amont et aval) sur chaque pont, de la piscicul-
ture de Vielle-Saubiran à l’embouchure avec l’Estampon à Saint Gor. La pêche sur le
Launet et le Rimbez n’est autorisée que les samedi, dimanche et jours fériés.

�Domaine privé 2ème catégorie (panneaux en place)

- Lac de Jouandet (Parleboscq/Escalans, à proximité de Gabarret) : réserve sur toute la
digue et sur environ 300 mètres entre la digue et le pont de l’ancienne voie ferrée.
Réserve totale côté Parleboscq.
- Lac d’Armanon (Parleboscq) : Réserve sur toute la digue et berge côté Ouest.
- Lac de Tailluret (Labastide d’Armagnac) : Réserve sur toute la digue, plus quelques
tronçons et queue de retenue.

Lots de pEche
�Domaine public 2ème catégorie

- Rivière la Douze (de la limite avec le Gers et jusqu’à St-Justin)

�Domaine privé 2ème catégorie

- Lac de Jouandet : 2 zones de pêche (été/hiver)
- Lac d’Armanon
- Lac de Tailluret

Le mot du Président

3 grands lacs à la disposition des
pêcheurs ouverts tous les jours :
- Lac de Jouandet (Escalans/Parle-
boscq) à proximité de Gabarret :
zone de pêche été/hiver. Accès
facile, postes de pêche abrités.

- Lac l’Armanon (Parleboscq)
- Lac de Tailluret
Poissons blancs et carnassiers
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Président : Patrice BONENFANT
1724, Rte de Bascons • 40270 GRENADE SUR L’ADOUR • Tél. 05 58 45 10 80

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Office du Tourisme - Mairie de Grenade

Magasin Maïsadour - Rte de Mont-de-Marsan - GRENADE

rEserves de pEche
�Domaine public (2ème catégorie)

Adour : Lot N° 5 :
Digue de Saint-Maurice :
50 m aval - 50 m amont

�Domaine privé (2ème catégorie)

Renung : petit lac amont, 8 ha.
Grand lac : l’anse ouest du pont en bois
(Frayères installées).

Lots de pEche
Adour : Lot N° 4 :
Rive aval du ruisseau du Trépas
au pont de Grenade.
Lot N° 5 : Pont de Grenade au
ruisseau du Téchénérat
(Moulin Neuf)

Lac : Domaine privé - 2ème catégorie :
Renung : lac N° 2 de 28 ha :
aleviné en gardons, goujons, black-bass,
tanches, brochets.
Parcours de pêche de la carpe de nuit :
sur l’Adour depuis le camping de Grenade
au barrage de Saint-Maurice.
Pêche du black-bass en no-kill à Renung.

Poissons : Sandres, brochets, perches,
tanches, carpes, gardons, black-bass.

Alevinage tous les ans en période hivernale.

Le mot du Président

L’Adour : derrière le camping et jus-
qu'à la digue de St-Maurice.

Lac de Renung : carnassiers côté
boisé. Blancs proximité du déversoir
trop plein du lac de réserve.

Grenade-sur-L’Adour
AAPPMA de GRENADE - Mairie

Gabarret
AAPPMA LA GAULE DU GABARDAN - Mairie

ALEVINAGES
�Domaine privé 1èRe catégorie

Launet, Rimbez, Estampon : Truites
arc-en-ciel, 2 fois par mois, de Mars à Mai
(respectez les quotas).

�Domaine privé 2ème catégorie

- Alevinages réguliers en poissons blancs
et carnassiers.

Environnement : Que les pêcheurs respec-
tent les lieux de pêche ainsi que les terres
qui bordent les lacs souvent endommagés
par des véhicules tout terrain.

Pour tous renseignements
sur les lieux de pêche autorisés :

Office du Tourisme
Maison du Gabardan
Tél. 05 58 44 34 95

Président :
Thierry BÉREYZIAT
Tél. : 06 84 95 67 02



Hagetmau
AAPPMA La GAULE HAGETMAUTIENNE

Président : Jacques MARSAN
Route de Balette • 40700 HAGETMAU • Tél. : 05 58 79 32 77

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
TABAC COMMENAY - Place Pascal Duprat - HAGETMAU

MAÏSADOUR - Avenue du Tursan - HAGETMAU
OFFICE du TOURISME - Place de la République - HAGETMAU - Tél. 05 58 79 38 26
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PARCOURS de pEche
�Domaine privé (2ème catégorie)

- Le Luy de France : de la limite des Pyrénées Atlantiques au pont de Momuy.
- Le Louts
- Le Lac d’Agès
- Le Lac d’Halco

Secteur de pêche nocturne de la carpe
Toute l’année : rive gau-
che du lac d’Agès.
Parcours panneauté.

REserve
de pEche
�Domaine privé
(2ème catégorie)

Le plan d’eau de la
Grabe.

Le Bistrot
du

Marché
HYPER INTERMARCHÉ

HAGETMAU (9h - 19h30)
JARDINAGE VÊTEMENTS
ALIMENTATION ANIMALE
EQUIPEMENT BRICOLAGE

HAGETMAU
Route de la Gare - Tél. 05 58 79 32 27

Le mot du Président

Bonne année de pêche à tous
sur le parcours de la Gaule
Hagetmautienne.



LEon
AAPPMA de LEON et ENVIRONS - Mairie

LA PALUE
1ère et 2ème catégorie :

Pêche interdite tous les vendredis
pendant la période d’ouverture de la
pêche à la truite. Ruisseau de Vielle.
Pêche carpe de nuit interdite sur
l’ensemble des lacs.
Poissons : brochets, sandres, perches,
black-bass, gardons, carpes, tanches,
anguilles.
Parking : nombreuses possibilités le long
des berges des étangs.
Camping privé ou municipal à proximité
des étangs.
Aire de pique-nique sur place.
Endroit agréable, ombragé, possibilités de
promenades
(en barque sur le courant d’Huchet).

Parcours de pêche aménagé
au bord de l’étang de Léon

Réserves temporaires pendant le frai
du poisson jusqu’au 15 Juin sur les
lacs de Léon, Moliets et Messanges.

REserve de pEche
�Domaine privé (2ème catégorie)

Ruisseau de Vielle
Réserve de pêche entre le pont du port et
le pont de la route communale sur environ
400 mètres du 1er octobre 2008 au 31 mars
2009.

Le mot du Président

Etangs de 2ème catégorie : Léon,
Messanges, Moliets.
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Crédit photo : AAPPMA Léon

Président : Jean-Denis DAGES
Route de la Nasse • 40550 LEON • Tél. 05 58 48 73 96

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
PONTNEAU Christian - Articles de Pêche - Fleurs - LÉON
MAISON DE LA PRESSE - Place Abbé Dulong - LÉON

M. GONNET Pascal - Tabac-Presse - Le Bourg - VIELLE ST GIRONS
TABAC «Les Ecureuils» - Route des Lacs - 40660 MOLIETS

Office de Tourisme - CASTETS
FORBIELLE Sophie - Tabac-Presse - MESSANGES



Mimizan
AAPPMA de la Communauté des Communes de MIMIZAN - Mairie

Président : Christian MENAUT
Quartier Robichon • 40200 MIMIZAN • Tél. 05 58 82 44 06

Site : http://aappma.mimizan.free.fr • email : aappma.mimizan@free.fr

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. SAVIDANYves - Pêche-Chasse- 5 Centre Commercial des Ormes - MIMIZAN BOURG

M. KOCH - Bureau deTabacs - PONTENX LES FORGES
MmeMAILFERTAnne-Marie - Hôtel Restaurant « Le Tilleul » - 40170 BIAS
Ecume deMer - Pêche-Tabac-Presse - 8 Rue des Lacs - MIMIZAN PLAGE
Océan.com - Pêche-Articles de Plage - 20 Rue des Lacs - MIMIZAN PLAGE

CampingAurilandes - 1001 Promenade de l’Étang -AUREILHAN

rEserves de peche
�Domaine privé (1ère catégorie)
Réserve 150 m. aval et amont des deux pisci-
cultures d’Escource.
2 ruisseaux pépinières «Le Clédot» et le
«Laurence» de la D44 à l’Escource.

�Domaine privé (2ème catégorie)

Lagune de Tirelagüe.
- Etang de Bias : panneautage partie amont
zone protégée.

- Sur l’étang d’Aureilhan : la réserve 1 à
Aureilhan secteur non navigable (du port à la
pointe de la réserve de Chasse). La réserve 2
à Mimizan sur la Conche du Serbiat.

REMARQUES :
Suite à l’arrivée de SILURES dans le lac et le
courant, nous vous demandons de ne pas
remettre à l’eau ces spécimens pour sauvegar-
der l’équilibre piscicole du lac.

LOTS DE PeCHE
�Domaine privé (2ème catégorie)

Etang d’Aureilhan, Le Pontenx, Etang de
Bias - Courant de Mimizan - Une partie du
Courant de Sainte Eulalie.

Poissons : Sandres, brochets, perches, black-
bass, gardons, tanches, brèmes, carpes.
Ruisseau du CAPIT aménagé et réservé aux
jeunes pêcheurs de moins de 14 ans: invita-
tion et école de pêche.
Techniques : Manié, vifs, traîne, à roder,
lancer, coup, anglaise, bord et bateau.
Parcours « carpe de nuit » agréé et délimi-
té - 1er Mai au 30 Novembre.
Renseignements AAPPMA et dépositaires.
Courant de Mimizan : Mêmes poissons que
dans le lac, plus poissons d’estuaires.

RÉGLEMENTATION :
Sur l’Escource (1ère catégorie) : pêche auto-
risée uniquement les samedis, dimanches,
lundis et jours fériés. Pêche autorisée à
l’Etang de Bias du 1er Mai au 09 Octobre

inclus. Limite maritime 500 m en aval du
pont dit «des trounques».
Panneautage. Une seule ligne autorisée sur
50 m en aval du barrage des «Anguillons »
(sur les deux rives) et sur 50 m en aval du
«Pont rouge» (les 2 rives). La pêche de nuit
en bateau sur l’ensemble du lac est
strictement interdite.

ecole de pechE
Pour les jeunes à partir de 8 ans
Pour tous renseignements contacter le
Président ou les responsables :
Robert TERRADE - Tél. 05 58 09 14 25
Roger EMEL - Tél. 05 58 09 33 51.
Secteur de pêche nocturne de la carpe :
1 site situé sur la partie Nord du lac de Mimi-
zan, dans la zone comprise entre la pointe de
Château deWoolsack et la conche du «Serbiat ».

Le mot du Président
Avec nos secteurs de pêche très variés, des
plans d’eau et cours d’eau de 2ème catégorie,
une rivière de 1ère catégorie «l’Escource».
Pêcheurs vous pouvez pratiquer votre loisir
suivant vos préférences.
Pour mettre en valeur notre domaine pisci-
cole, bénévoles venez nombreux participer à
nos actions et à nos travaux divers. Bonne
année de pêche à vous tous.
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L’ATTENTION DES PÊCHEURS EST ATTIRÉE
SUR LES MESURES PARTICULIÈRES DE
PROTECTION DES ESPÈCES PRISES PAR
L’AAPPMA. Se reporter à la rubrique
règlementation de la page 39.

Photo : AAPPMA deMimizan - Barrage des Anguillons avec la nouvelle passe à poissons



Mont-de-Marsan
AAPPMA DE MONT DE MARSAN

rEserves de pEche
�Domaine privé (1ère catégorie)

- DOUZE : Pont de Saint-Avit 250 men aval -
250 m en amont
Pont de Canenx 250 m en aval 250 m en
amont
Confluent ruisseau de Carro 150 m en aval
150 m en amont

�Domaine privé (2ème catégorie)

- DOUZE : Pont de la Sablière 250 m en aval - 250 m en amont
- MIDOUZE : Des digues du Midou et de la Douze (Lapelle-Lateulère) au pont du Commerce.

Réserve de pêche sur la Midouze - Lot N° 1
Des digues du Midou et de la Douze au pont du commerce
commune de Mont-de-Marsan longueur 150 mètres.
Tolérance de pêche - seulement à la mouche sous condi-
tion de réintroduction de tous les poissons immédiatement
dans la réserve sur une longueur de 80 m. Du pont du com-
merce aval à la 2ème bitte côté Midou amont du lavoir à la
perpendiculaire des digues Midou et Douze matérialisé par
pannotages successifs.

L’AAPPMA de Mont-de-Marsan se réservant le droit dans le cas
d’abus, de malversation ou de conflit d’interdire la pêche sur
cette zone de 80 m. de longueur, avec accord de M. le Préfet des
Landes et de la DDAF.

Banque et Assurances

9, Avenue Sadi-Carnot
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 05 30 70
Fax 05 58 05 60 01

CHEZ YVES
Location bâteau - Pêche - Promenade

CHASSE PÊCHE
Tout appât - mer - rivière

5, centre Cial - 40200 MIMIZAN BOURG
Tél. 05 58 82 40 71

Mimizan
AAPPMA de la Communauté des Communes de MIMIZAN - Mairie
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Président : Michel PRIAM : 51 Rue du Vice-Amiral Gayral - Tél. 06 13 02 06 99
Siège AAPPMA : Tél. 05 58 75 55 50

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. LAPORTE - PECH’LAND - Résidence l’Oranger - Bât 4 - Av. Maréchal Juin - MONT DE MARSAN

M. de LABARRE Cyril - Cartoucherie-Chasse-Pêche-Archerie - 1 Rue A. Dulamon - MONT DE MARSAN
M. MELLIN - 24, Allée Brouchet - MONT DE MARSAN

M. CAPDEBOSCQ - LABEL PECHE - Avenue Maréchal Juin - MONT DE MARSAN

Marc de Valicourt
www.gallia-assurances.fr

73, Av. Maréchal Juin
40000 MT-DE-MARSAN

Tél. 05 58 85 83 10
Fax 05 58 85 83 11

E-mail : contact@gallia-assurances.fr
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Mont-de-Marsan
AAPPMA DE MONT DE MARSAN

Le mot du Président

Rivières 1ère catégorie : 160 km sans
ruisseau adjacent :
Domaine public : Douze en totalité
1ère catégorie.
Domaine privé : Gouaneyre, Geloux,
Estrigon.

Poissons : Salmonidés, farios, arc-en-
ciel, saumons de fontaine.

Lieu : Douze, centre ville rive droite
et rive gauche. Parking, camping et
parc Jean Rameau.

REserves de pEche
�Domaine privé (1ère catégorie)

- Ruisseau de Corbleu : Ruisseau pépinière
- Ruisseau de l’Arrioucla : Ruisseau pépinière

ESTRIGON
- Ancien Pont d’Uchacq 100 m en aval
200 m en amont

- Pont de Junca 100 m en aval
100 m en amont

- Pont de Cère 100 m en aval
100 m en amont

- Pont de Lamolère 250 m en aval
Pisciculture

GELOUX
- Pont Piste Nautic
100 m en aval - 100 m en amont

- Pont de Jeanin
150 m en aval - 100 m en amont

- En amont du ruisseau qui déverse au dessus
du Nouveau pont, piste Balambits (350 m
env. - Palombière) plus ruisseau de Lariague
jusqu’au pont de Pallas (1600 m).

- Pisciculture TRUCHETET
Aval - amont 250 m environ

GOUANEYRE
- Pont de Cachen
250 m en aval - 250 m en amont

- Pont de Techene
150 m en aval - 150 m en amont

- Le Gynx - nouveau pont pisciculture :
300 m en aval - 100 m en amont jusqu'à
la chute du Vieux Moulin).

- Pont de Lencouacq
150 m en aval - 150 m en amont

- Lac Bretagne : Réserve partie amont
lac panneautage

Rivières 2ème catégorie : 40 km
- Domaine public : Midouze,
lots 1,2,3.

- Domaine privé : Midou - Ludon
Plan d’eau Bretagne-Bascons

Toutes pêches, rivière très poissonneuse :
gardons, goujons, anguilles, perches,
brochets, truites farios et arc-en-ciel.
Droit de pêche règlement Code Rural appli-
cable. Parking centre ville, rive droite et rive
gauche.

La recherche et le ramassage des vers sur
toute la longueur des étangs de Tambareau
ainsi que de la Midouze sont interdits par
mesure de sécurité et de dégradation.

Code du Domaine Public fluvial et de la navi-
gation extérieure. Décret N° 56-1038 du 13
Octobre 1954, modifié par la loi N° 64-1245
du 16 Décembre 1964, Article 28.

ECOLE DE PECHE
Cette école de pêche est animée par
Pierre GARBAGE, AAPPMA de Mont-de-
Marsan et par tous ses membres.

Pour tous renseignements, contacter :
Président : Monsieur GARBAGE

Tel. 05 58 75 05 87

Dates de fermeture de la pêche
pour l’année 2009, ceci afin de
protéger les alevinages :

- 8-9-10 AVRIL
- 6-7-8 MAI
- 10-11-12 JUIN
- 8-9-10 JUILLET



Mugron
AAPPMA LA GAULE MUGRONNAISE - Mairie

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme CORAUX - Chasse Pêche - Rue de la République - MUGRON
Mme LESPIAUC Elena - Boulangerie/Tabac - GAMARDE-LES-BAINS

Lots de pEche
�Domaine privé (2ème catégorie)

- Lac de la Saucille à Mugron.
- Lacs de Nerbis et Gamarde.
- Lac de Laurède.
- Louts.

�Domaine public (2ème catégorie)

Adour :
• de la ligne perpendiculaire à l’axe de l’Adour passant par l’angle aval de la maison
« François » à l’amont de la digue de Onard.

• de la ligne perpendiculaire à l’axe de l’Adour passant par la rive aval du Gabas à
son embouchure à la ligne perpendiculaire à l’axe de l’Adour passant par l’angle
aval de la Maison François.

• le Louts de St-Cricq-Chalosse au Moulin de Vielle Préchacq-les-Bains.

Secteur de pêche nocturne de la carpe : Secteur de Laurède.
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Crédit photo : AAPPMA deMugron

Le mot du Président

- Lac de la Saucille
- L’Adour à Laurède



Onesse
AAPPMA LA GAULE DU MARENSIN ET DU BORN - Mairie d’Onesse

Président : Patrick DUPART
134 Chemin des jardins • 40110 ONESSE • Tél. 05 58 07 31 26

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme CHIVRACQ Martine - 39 Rue des Peupliers - 40170 MEZOS
Mme MOTARY Françoise - Recette Buraliste - 40170 MEZOS

M. DUPEYRONYves - Cycles-Motoculture-Pêche - 40110 MORCENX
M. SEGUIN Didier - Pêche - Tabac - ONESSE

M. SOURGENS Jean-Yves - Articles de pêche/chasse - Rte des Lacs - ST JULIEN EN BORN
HOTEL/RESTAURANT « Les Genêts » - 40170 LEVIGNACQ

Le Relais des Sources - 76 Place du Bourg - 40110 MORCENX
Office du Tourisme du Pays Morcenais - Place Jean Moulin - 40110 MORCENX

M. LABOUDIGUE Thierry (Chez Téde)
LIBRAIRIE - Café du Centre - 40260 LESPERON
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rEserves de peche
�Domaine privé (1ère catégorie)

Secteur de MEZOS
Rivière Le Courlis :

- En aval : du pont de Lanes sur la route
communale allant du bourg de Mézos
vers la route départementale N° 38 au
fossé délimitant les propriétés de MM.
Pargade Michel et Dourthe Yvan.

Canal en ciment du Courlis :
- 100 m en amont du dégrilleur et 100 m
en aval.

Ruisseau Le Mistre :
- En aval : de la chute de l’étang privé
appartenant à M. PICAT Louis jusqu’au
pont situé sur la route communale allant
du bourg de MEZOS au quartier du Cout.

Secteur de ST-JULIEN-EN-BORN
- De 50 m en amont du pont Chiquot à
200 m en aval.

Secteur de
LESPERON-LEVIGNACQ
- Lévignacq : du pont de la route de
Louise au déversoir de la pisciculture.

Secteur de Morcenx
Ruisseau de Vios :
- Du pont noir inclus (2ème pont, sur la
route de Morcenx à Sabres) jus-
qu’au fossé venant de cette même
route, situé à environ 350m. en aval.

Ruisseau Le Bez :
- Du pont de Michéou inclus (1er pont sur
la route de Morcenx à Sabres)
jusqu'à la chute en ciment à environ
400 m. en aval.
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- Du pont de Lange inclus (route d’accès à la réserve de Faune) jusqu’au ruisseau rive gau-
che venant de l’ancienne mine.

- 20 m en amont du pont d’Arjuzanx donnant sur le domaine EDF jusqu’au
pont de la route Arjuzanx-Villenave inclus.

Ruisseau Le Hinaout (Garrosse)

Ruisseau de Canlorbe :
- A Garrosse, lieu pont de Canlorbe : 200 m en amont et 200 m. en aval (pan-
neaux situés sur de gros chênes).
- A Morcenx-Bourg, lieu dit Pont-de-Luc (2ème pont sur la route de Morcenx
à Rion) : du pont inclus jusqu'à la passerelle du «Gnin», environ 400 m. en amont.

Ruisseau Le Moureou :
- De 200 m à 450 m en aval du pont de la route Morcenx-Rion.

Secteur d’Onesse
Ruisseaux Onesse et Tounedou :
- De la station d’épuration (en aval) jusqu’au pont de l’Héritier (en amont) sur
la route départementale N° 38 d’Onesse à Laharie.

- De la station d’épuration (en aval) juqu’au lieu-dit «Pont de Crabes» en
amont prairie appartenant à M. BOURDEN Marcel, cadastrée section G N° 447.
- Harencin : de l’entrée du pré du grand Harencin à l’entrée du pré du petit Harencin
- Coulin : de la passerelle Sanguinat à 100 m. en aval du passage du grand Coulin
petit Coulin.
- Abattoir : 200 m en amont du pont juqu’au bout du jardin de M. DUCOUT.
- Pont du Caillaou : 200 m. en aval.
- Brouste : de l’embranchement des ruisseaux de Sindères et de Laharie à 200 m. en
aval du pont.
- Hosssegor : Grand Publanc : 50 m en
amont - 300 m. en aval.
- Pont de Damade : 100 m en amont
200 m. en aval.
- Tounedou : Pont de Cantegrit : 200 m.
en aval - 50 m. en amont.
- Pont de Peyrot : 150 m en aval 150 m.
en amont.

Poissons : salmonidés dominants, brochets.

� Nombreux hôtels et campings

TABAC-PRESSE
CHASSE-PÊCHE

40110 ONESSE
Tél. 05 58 07 30 62

SUPER U
MORCENX

Route de Mont-de-Marsan

40110 MORCENX
Tél. 05 58 08 11 14
Fax 05 58 08 11 75

Onesse
AAPPMA LA GAULE DU MARENSIN ET DU BORN - Mairie d’Onesse

Le mot du Président
Rivières ou plans d’eau :Bassins duBez,de
l’Onesse et duVignacq.
Lieu : D’Arjuzanx à Contis en passant par
Morcenx, Onesse, Lesperon, Lévignacq,
Mézos et St-Julien-en-Born.



Parentis-en-Born
AAPPMA de PARENTIS EN BORN - Mairie
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Président : Alain BRIAND
13 Hameau Descoube • 40160 PARENTIS EN BORN
Tél. 05 58 78 47 27 • Portable 06 08 47 05 14

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme POUMIROU Nicole «Aux Fleurs des Sables» - Rue des Sables - 40160 PARENTIS EN BORN

Camping de l’Arbre d’Or - Route du Lac - 40160 PARENTIS EN BORN
INTERMARCHÉ - 40160 PARENTIS EN BORN - Tél. 05 58 78 90 00

SUPER U - Avenue Bremontier - 40160 PARENTIS EN BORN - Tél. 05 58 78 42 71
STATION ELAN - Etts LAPASSOUZE - 40160 YCHOUX - Tél. 05 58 82 35 18
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RESERVES DE PeCHE
�Domaine privé (2ème catégorie)

Ruisseau des Forges : du lundi au
samedi chaque alevinage de salmonidés

Secteur de pêche nocturne de la carpe :
du 1er mars au 31 juillet
- se renseigner auprès des dépositaires
de cartes de pêche à l’Office de Tourisme.

L’ATTENTION DES PÊCHEURS EST ATTIRÉE
SUR LES MESURES PARTICULIÈRES DE PRO-
TECTION DES ESPÈCES PRISES PAR
L’AAPPMA. Se reporter à la rubrique règle-
mentation de la page 39.

Le mot du Président
Au cours des dernières années, les travaux effectués
par les Membres du Bureau de l’AAPPMA aidés des
quelques bénévoles, ont particulièrement portés sur
l’accessibilité des berges du lac, des étangs et des
rivières. Un gros effort d’élagage et débroussaillage a
été entrepris pour rendre les différents parcours le
plus agréable possible pour les pêcheurs.
Pour que cet effort d’entretien du patrimoine halieu-
tique perdure, il est nécessaire que tous les sociétaires
se sentent impliqués tant dans le respect de la nature
en évitant de laisser traîner des déchets que dans le
respect de la règlementation qui régit le monde pisci-
cole : Amis Sociétaires, Bénévoles, venez nombreux
nous rejoindre pour nous aider dans notre action pour
la mise en valeur de notre domaine halieutique.



21

Parentis-en-Born
AAPPMA de PARENTIS EN BORN - Mairie

LA CARTE DE FIDÉLITÉ
DES AVANTAGES EXCLUSIFS
ET IMMÉDIATS

CHAQUE ACHAT VOUS RAPPORTE DES EUROS
TOUS LES JEUDIS DOUBLEZ VOS EUROS

PARENTIS EN BORN 05 58 78 90 00
Lundi au jeudi 9h-12h30 - 15h-19h30

Vendredi et samedi 9h-19h30 - Dimanche 9h-12h

VENTE DE CARTES DE PÊCHE - MATERIEL DE PÊCHE - APPÂTS

SUPER U
VENTE DE CARTE DE PÊCHE

ET MATÉRIEL DE PÊCHE
Avenue Bremontier

40160 PARENTIS EN BORN
Tél. 05 58 78 42 71
Fax 05 58 78 91 39
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Parentis-en-Born
AAPPMA de PARENTIS EN BORN - Mairie

Camping-Caravaning (face au lac)

Route des Campings - 40160 PARENTIS-en-BORN
Tél. 05 58 78 47 17 / 06 81 09 25 39 - Fax 05 58 78 43 64

E-mail : laforet3@wanadoo.fr - Site : camping-lahitte.com

FORMULE SPECIAL PÊCHEURS

Emplacements délimité - Location mobil-homes - Chalet (Réductions hors-saison)
Location de parcelles pour votre mobil-home/chalet

S E S P I S C I N E S S PA B A L N É O , B A R , R E S TA U R A N T
Situé à 400 m du Lac et du Port

Tél. 05 58 78 41 56/06 07 66 67 10 - Fax 05 58 78 49 62
www.arbre-dor.com-
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DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
LESCOULIER Christelle - Presse/Tabac-Loto-Pêche - 40300 PEYREHORADE

M. MAGESCAS - Pêche-Chasse-Carburants-Tabac - 40290 HABAS
MAÏSADOUR - Route de Bayonne - 40300 PEYREHORADE

Melle RAYMOND - Presse/Tabac - 40300 LABATUT
M. VAN DE VELDE Marc - Place Aristide Briand - 40300 PEYREHORADE

Place du Pont
40300 PEYREHORADE

Tél. 05 58 73 01 43

PRESSE
TABAC -LOTO

PÊCHE

Christelle
Lescoulier

Christelle
Lescoulier

MARC
MAGESCAS

CARBURANTS • TABACS
CAVES À VINS • PÊCHE • CHASSE

GRAINETERIE

40290 HABAS
Tél./Fax 05 58 98 07 91 Jardinage • Vêtements • Alimentation animale • Equipement • Bricolage

PEYREHORADE
ROUTE DE BAYONNE - TÉL. 05 58 73 09 70

DU LUNDI AU SAMEDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Ph
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Peyrehorade
AAPPMA LA GAULE ASPREMONTOISE - Mairie

Président : Michel LAFITTE : 76 Rue des Iris • 40300 PEYREHORADE
Tél. /Fax : 05 58 73 67 50 • E-mail : lafitte@cegetel.net

Place Aristide Briand
40300 PEYREHORADE � 05 58 73 71 25

Sur les plans d’eau de Labatut : pêche
en bateau en moteur électrique uniquement.

RESERVES DE PECHE
�Domaine public (2ème catégorie)

Gave d’Oloron :
- Sorde lit principal : 3ème barrage à Sorde 200 m aval 50 m amont.
- Canal de restitution : de son départ à 400 mètres aval (Maison l’Hospitaou).
- Gave de Pau : Barrage de Cauneille 50 m amont 50 m aval.
- Seuil de Labatut : 50 m amont 50 m aval.
- Gaves réunis : Port de Plaisance.
Poissons : Gardons, anguilles, carpes, tanches et carnassiers.
Technique : Tout mode de pêche au coup moyennant amorçage.
Pêche au lancer : plombées, vifs, leurres, etc...



Crédit photo : CDT des Landes / DN Pissos : Leyre-canoë

Pissos
AAPPMA DES VALLEES DE LA LEYRE - Mairie

Président : Alain CASTAING
40410 MOUSTEY • Tél 0558077315

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme ERESUE - Bureau de Poste BELHADE

M. GERBET - Tabac - PISSOS
M. LABADIE - Permanence - Mairie de SORE
Mme ERVE Renée - Bureau de Tabac - LUXEY

Epicerie MOREL - MOUSTEY
M. LABORDE - Station service - SABRES

Mairie de LUE
M. TARIS Michel - Tabac - LABOUHEYRE

RESERVES de pEche
�Domaine privé (1ère catégorie)

GRANDE LEYRE :
Sabres : Ruisseau de l’Escamat : Moulin de Marquèze

Pont de Janicoy : 150 m aval - 150 m amont.
De la passerelle de l’abattoir au pont de la rte de Mimizan (D44)

Pissos : Ruisseau du Pas Naou : de la route de Sore à la pisciculture.
Moustey : Ruisseau de l’Arrival : de la route 300 m amont.

PETITE LEYRE :
Belhade : Ruisseau du Moulin de Lauren en entier.
Luxey : Pont du « Gauchey » : 1 km en amont.

Ruisseau de Lagaraille : de la source à la Leyre.
Sore : Pont de la piscine : 100 m aval - 50 m amont.

Ruisseau de l’Arricaou : Route de Sore - Luxey à la Leyre.

�Domaine privé (2ème catégorie)

Lue : Ruisseau le Pontenx :
Pont route d’Escource : 100 m en amont.
Pont de la Moulasse : 100 m en amont.
Pont du Taron : 100 m en amont.
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RAPPEL : Fermeture hebdomadaire les jeudi et vendredi, sauf jours fériés sur tous les lots de
pêche de l’AAPPMA - 1ère et 2ème catégorie sans exception, toute l’année.



Pissos
AAPPMA DES VALLEES DE LA LEYRE - Mairie
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Le mot du Président
Bienvenue sur les lots de pêche de l’AAPPMA des Vallées de la Leyre, qui couvre toute
la partie landaise de la Grande et de la Petite Leyre et de leurs affluents, au cœur du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Sur la Petite Leyre, aménagée dans Belhade et Moustey, un parcours de 2,500 km est
réservé aux pêcheurs à la mouche.

Pour tout renseignement : Philippe LASSALLE - Tél. 0556687528
courrier E-mail : philippe.lassalle@free.fr

2ème catégorie :
- L’Eyre, du confluent de la Grande et la Petite Leyre à Moustey jusqu'à la limite de
la Gironde.

- Le plan d’eau du Barit à Labouheyre, route d’Escource, offre un cadre très agréable
avec poissons blancs et carnassiers. Une opération y est menée pour favoriser le
black-bass.

Jours de pêche :
A Labouheyre, fermeture hebdomadaire jeudi et vendredi sur le plan d’eau du Barit,
du 1er Mars au 30 Avril 2009.

LABOUHEYRE : Plan d’eau du Barit
- La «Conche» sous la ligne électrique
- l’écoulement du trop plein, de la buse au ruisseau
- Réserve temporaire du 1er mai au 30 juin sur les Frayères à black-bass.

�Domaine public (1ère catégorie)

Lot N° 1 : Moustey : Pont de Richet : 150 m en amont.
Pissos : Pont de Testarouman : 200 m. en amont.
Commensacq : Pont de Guente : 100 m aval - 100 m amont.

PETITE LEYRE :
Lot N° 2 : Argelouse : au pont : 100 m aval - 100 m amont.

Belhade : Du pont de Montauzey au confluent du ruisseau de
Montauzey : 200 m

Moustey : Pont de la Petite Leyre : 150 m amont

ECOLE DE PECHE
L’ AAPPMA des Vallées de la Leyre s’est dotée depuis le printemps 1999 d’une école
de pêche agréée qui fonctionne à LABOUHEYRE.

Pour tout renseignement
s’adresser à : Joël MILLET - Tél 0558070481

Restaurant

Le Domaine
DU MENU DU JOUR

AU MENU GASTRONOMIQUE
Le bourg - Face aux deux églises
40410 MOUSTEY - Tél. 05 58 08 20 03
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Roquefort
AAPPMA de Roquefort - Mairie

Président : Jean-Michel DESCAT
399 Route du Plaisy • 40120 SARBAZAN • Tél. 05 58 45 60 61

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme BOËDA «Jardin des Passions» - Av. des arènes - 40120 ROQUEFORT
Chez BRENOT - Bar/Tabac/Alimentation - 40120 BOURRIOT-BERGONCE

Pontonx/Saint-Jean-de-Lier
AAPPMA de Pontonx - Mairie Pontonx

Président : Guy LAFFERRERE
202 Av. de la Chalosse • 40465 PONTONX SUR L’ADOUR • Tél. 05 58 57 23 69

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE

M. POULITOU André - SAINT JEAN DE LIER
M. DESLOUS Claude - PRECHACQ LES BAINS

BRICOMARCHÉ - 642, Av. Robert Labeyrie - PONTONX SUR L’ADOUR

Poissons : Gardons, carpes, brochets, Silures
dans l’Adour.

Le mot du Président

Etang de Conques à St-Jean-de-Lier.

Adour : De la Midouze à l’embouchure
du Louts.

Tout, tout près, moins cher

Le Jardin desPassions
PÊCHE - CHASSE

Jardinage - Fleurs - Cadeaux
Animalerie

Pascal HURET
Avenue desArènes - 40120 ROQUEFORT

Tél. 05 58 45 65 73

Etang de Sarbazan - Crédit photo : AAPPMA de Roquefort

Vente cartes de pêche

PONTONX-SUR-ADOUR
05 58 55 56 00



505, rue de la Grande Lande
40120 ROQUEFORT

Tél. 05 58 05 61 00
Fax 05 58 45 50 07
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Vu du parcours mouche sous le pont du
centre ville sur la rivière Estampon
Crédit photo : AAPPMA de Roquefort

Roquefort
AAPPMA de Roquefort - Mairie

Le spécialiste
de la truite

à votre service

dans votre région

REserve de pEche
�Domaine privé (1ère catégorie)

- Réserve d’Aqualande : 200 m amont et 200 m aval de la station de pompage.
- Réserve de la Braize : 400 m en amont du pont et 100 m aval.
- Réserve du pont du Clerc 200 m amont et aval.
- Réserve de Chicoy - 200 m amont de l’étang.
- Rivière Retjons : 150 m amont et aval pont de Tauziède.
- Rivière Retjons : 150 m en aval du pont Saubadebas.

A NOTER : un parcours pour la pêche à la mouche (mouche sèche seule autori-
sée) a été mis en place. Situé dans le village, celui-ci est très bien signalé.
Se renseigner auprès de l’AAPPMA pour le
règlement intérieur. NO KILL OBLIGATOIRE. Le mot du Président

ESTAMPON : Entre le pont
de cardine et le pont du Clerc,
pour la truite. En amont de
Roquefort pour le goujon.

DOULOUZE : En amont de -
Roquefort (Goujons, gardons,
carnassiers).



Ste-Eulalie-en-Born/Gastes
AAPPMA de Ste Eulalie en Born - Mairie
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Président : François GOMEZ
49 Place de la Grange • STE EULALIE EN BORN • Tél. 05 58 09 76 94

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. LIMBERT Bruno - Bar-Tabac - STE EULALIE EN BORN
GASTES NAUTIC (Articles de pêche) - Au Port - GASTES

Le mot du
Président

Silures : de nombreuses
prises entre 1,40 m et
1,70 m et entre 20 kg
et 30 kg. Pêchez gros,
pêchez fort.

BRUNO LIMBERT

CAFÉ
DESSPORTS

BAR-TABAC
40200 SAINTE-EULALIE-EN-BORN

Tél. 05 58 09 71 54

Crédit photo : APPMA Ste-Eulalie

L’ATTENTION DES PÊCHEURS EST ATTIRÉE
SUR LES MESURES PARTICULIÈRES DE
PROTECTION DES ESPÈCES PRISES PAR
L’AAPPMA. Se reporter à la rubrique
règlementation de la page 39.

REserve de pêche
�Domaine privé (2ème catégorie)

- Conche du Betout.

ATTENTION : Mise en place de réserves
temporaires (1er mai au 15 juillet) pour la
protection des frayères de black-bass.

Remarques : 2ème catégorie

Lac : pratiquement tous poissons d’eau
douce, blancs, carpes et carnassiers...

Renseignements :
Garderie :
- M. Dominique BOUIN
Tél. 06 86 07 42 87
dominique40200@aol.com

- M. Jean-Claude JACQUEMIN
Tél. 06 31 84 53 64

- Pêche à la traîne réglementée (se ren-
seigner auprès de l’AAPPMA).

Interdite toute l’année dans
l’Estagnot
Courant : Pêche sportive avec lâcher de
truites et carnassiers.
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Saint-Paul-lès-Dax
AAPPMA de Saint-Paul-les-Dax - Mairie

Président : LESLUYES Robert
4 Rue Hélène Boucher • 40990 ST PAUL LES DAX • Tél 05 58 91 78 15

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. OLHAGARAY - Avenue Saint-Vincent-de-Paul - DAX

Entrepôt du Pêcheur - Centre Commercial du Lac - 40990 ST PAUL LÈS DAX

Poissons : Brochets, sandres, perches, black-bass, gardons, tanches, ablettes, carpes.
Possibilité de parking, aménagements d’accueil (tables, bancs).

Nombreuses possibilités de logement, restauration, loisirs.

Pas de réserve de pêche sur le ruisseau
de «PASSE CAN» jusqu’à l’Adour

Le mot du Président

Lac de Christus (Route de Bayonne) :
2ème catégorie : Pêche de la carpe en
«No Kill». Etang de la Glacière :
2ème catégorie.

ENTREPÔT DU PÊCHEUR
La Belle Pêche

SAINT-PAUL-LÈS-DAX - MONT-DE-MARSAN

APPÂTS MER -APPÂTS RIVIÈRE - VIFS
Grand choix de matériels toutes marques

Carbolino - Sert - Shimano - Sensas
Mitchell - Balzer - Daiwa

O U V E R T T O U T E L ’ A N N É E

Tél. 05 58 91 60 14
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Saint-Sever
AAPPMA de Saint-Sever - Mairie

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme BOILEAU Christine « Bar Le Castallet » - 10 Rue du Castallet

40500SAINT SEVER - Tél. 05 58 76 39 48
M. PADILLA - Adour-Pêche - Quartier Péré - 40500 ST-SEVER

REserve de pEche
�Domaine public (2ème catégorie)

- Adour : Pont routier : 50 m amont et 100 m aval.
- Seuil du Gay : 50 m amont et 100 m aval.
- Seuil de Cauna : 50 m amont et 100 m aval.
- Seuil de Toulouzette : 50 m amont et100 m aval.

�Domaine privé (2ème catégorie)

- Gabas : Pas de réserve
- Etang de Roma : Pas de réserve
- Lac de Coudures : Interdiction de pêcher sur la digue.
- Lac de Fargues - Montgaillard : interdiction de pêcher sur la digue.

Poissons : Sandres, brochets, perches, carpes, gardons, ablettes, goujons,
brèmes, barbeaux, silures.

Poissons migrateurs : le muge «en quantité ».
Technique : Pêche au coup, à l’anglaise, au vif, à fond, au lancer, au manié, etc.....

Secteur de pêche nocturne de la carpe: Adour : Lots 6-7-8-9.

Le mot
du Président

ADOUR :
2ème catégorie Lots N° 6-7-8-9

- Lac de Coudures
(Pas de poisson-chat).

Crédit photo : MEYRANX : L’Adour
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Samadet
AAPPMA de CHALOSSE TURSAN - Mairie

Président : Michel PANCAUT
25 Chemin de Gachoutet • 40320 SAMADET • Tél 05 58 79 14 15

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
BAR DES SPORTS - 40320 SAMADET

LA CASCADE FLEURIE -22 Rue Gourgues - 40320 GEAUNE

�Domaine de pêche (2ème catégorie)

Le Louts - Le Gabas - Le Bahus - Le Bas

� Pêche fermée du 1er Février au 2ème samedi de Mars sur tous les lots de pêche de l’ AAPPMA.

Le mot
du Président

Le Louts - lieu dit Le Bos :
Pêche au goujon.

Alevinage - Crédit photo : APPMA Samadet

AGENCE DES BASTIDES
Toutes transactions immobilières

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait confiance
Si vous souhaitez acheter ou vendre votre bien, contactez-nous au

05 59 04 45 04 / 06 85 24 42 92
Site : www.adb-immo.com Email : adb-lanoe@tele2.fr

Arzacq Samadet SUD OUEST
FERMETTES

8 av. des Frères Montgolfier - Z.I. Induspal - 64140 LONS
Tél. 05 59 62 77 52 - Fax 05 59 72 86 95



La Boutique
Articles de pêche Coutellerie

Spécialiste pêche verticale, plomb-paletteSpécialiste pêche verticale, plomb-palette
Vente de vifsVente de vifs

128, avenue des Grands Lacs128, avenue des Grands Lacs
40 460 SANGUINET40 460 SANGUINET

Tél. / Fax : 05 58 78 67 48Tél. / Fax : 05 58 78 67 48
www.articles-de-peche-landes.comwww.articles-de-peche-landes.com

Dépositaire de cartes de pêcheDépositaire de cartes de pêche

Sanguinet
AAPPMA de Sanguinet

Président : André LESAGE
26 Impasse des Genêts • 40460 SANGUINET • Tél. 05 58 78 67 48
Site Internet : http://www.aappma-sanguinet.com

email : aappmasanguinet@orange.fr

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme DELAUNAY - « La Boutique de la Pêche » - Au Bourg - SANGUINET - Tél. 05 58 78 67 48
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REserves de pEche
�Domaine privé (2ème catégorie)

- Réserve permanente sur le site
du «Put Blanc » 24 ha

Rivières : La Gourgue, le Canal, l’Arieste =
12 km de domaine privé 2ème catégorie.
Poissons : Brochets, sandres, perches, car-
pes, tanches, brèmes, gardons, rotengles,
goujons, grémilles, anguilles, truites, black-
bass, vandoises, grenouilles.
Technique : Pêche au vif, au roder, au lan-
cer léger, à la traîne en bateau, au coup.
Location de bateaux, pêche, promenade,
parking, campings municipaux et privés.
Postes handi-pêche : 2 pontons à
Beaux-Rivages.

PARCOURS DE PECHE
- Lac de 5800 ha dont 2800 ha gérés par
l’AAPPMA de Sanguinet. Domaine privé
(2ème catégorie).

- Rivières : la Gourgue, le Canal de l’Aries-
te, la Moulette, soit 12 kms de domaine
privé. Parcours no-kill sur la rivière «la
Moulette».

Poisons : brochets, sandres, perches,
carpes, tanches, brèmes, gardons, rotengle,
goujons, grémilles, anguilles, truites, black-
bass, vandoises.
Technique : pêche au vif, au lancer, au
coup, la traîne. Relève hebdomadaire pour
la pêche à la traîne du samedi soir 18h au
lundi matin 6h.

L’ATTENTION DES PÊCHEURS EST ATTIRÉE SUR LES MESURES
PARTICULIÈRES DE PROTECTION DES ESPÈCES PRISES PAR
L’AAPPMA. Se reporter à la rubrique règlementation de la
page 39.

Le Mot du Président
Venez découvrir les richesses halieutiques d’un
cadre magnifique protégé et entretenu par
l’AAPPMA de Sanguinet entourée d’une équipe
de bénévoles dynamiques, tout en respectant
l’environnement et les autres pêcheurs.

Alliance Halieutique des
grands lacs. L’AAPPMA de
Sanguinet fait partie de

l’Alliance Halieutique des
Grands Lacs. Association qui a pour

but la mutualisation des moyens halieutiques et
l’organisation de manifestations piscicoles.
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RESTAURANT

LESBATS MÈRE ET FILS
L’Etang Blanc - 40510 SEIGNOSSE

Tél. 05 58 72 80 30

Seignosse
AAPPMA de Seignosse - Mairie

Président : Bernard SANDRES
Chemin du Lanot - Rte de Saubion • 40510 SEIGNOSSE • Tél : 05 58 72 80 67

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme LESBATS Geneviève et fils - Restaurant «Les Roseaux» - Location de barques - 40510 SEIGNOSSE

M. CASAMAYOR Michel - Bar du Centre - Tabac/Loto - TOSSE
M. CAPDECOMME - « Cap Pêche » - CAPBRETON

La Centrale des Pêcheurs - 20 bd des Cigales - 40130 CAPBRETON

Poissons : brochets, sandres, perches,
black-bass et tous cyprinidés.
Mode de pêche : A rôder pour le black-bass,
barque nécessaire pour les autres espèces.

Vif mort manié, leurres de surface (rapala,
twist, grenouille artificielle, mouche).Le mot du Président

Le Lac Blanc : un plaisir pour les yeux, un
paradis pour les pêcheurs. 240 ha. Profondeur
moyenne 2 mètres. Végétation aquatique
abondante. Toutefois, la pêche reste interdite
aux barques, à moteur thermique ou élec-
trique, sur l’étang Noir à Seignosse.

Pascal LARROQUE
Appâts de pêche mer-rivière
Vente cartes de pêche
Presse-Loto-Photo

Papeterie-Cadeaux-Souvenirs

RN 10 - 40440 ONDRES
Tél. 05 59 45 33 50
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Le mot du Président
Le lac du Turc à Ondres dans sa splendeur, un
endroit calme et de verdure qui se jette dans
le canal de l’anguillère vers la mer.
Débarcadère à bateaux sans moteur, av. de la
Plage et le lotissement Lous cases dou lac.
Poissons : carnassiers et cyprinidés.
Domaine de pêche : 2ème catégorie.

Président : Jacky DUBOURG
43 Bis Bd Jacques Duclos - 40220 TARNOS • Tél. 0559641898

Email : jacky.dubourg@wanadoo.fr - Site : pescadous.ifrance.com

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. LARROQUE Pascal - Presse/Loto - RN 10 - ONDRES

HORLOGERIE «La Clinique des Horloges» - 43 Bis Bd Jacques Duclos - TARNOS
MME DELPUECH Maylis «Bar de la Gare» Presse - 26 Av. G. de Gaulle - LABENNE

CAMPING du LAC - 518 Rue de Janin - F-40440 ONDRES

REserve de pEche : �Domaine privé (2ème catégorie)

Lac de Castillon à Tarnos Conche Nord Est. Réservoir côté Ouest lac du Turc Ondres.

Tarnos/Ondres
AAPPMA “Les Pescadous des Lacs”

518 rue de Janin
F- 40440
ONDRES

«LA CLINIQUE
DES HORLOGES»

DUBOURG Marie Claire

HORLOGERIE-RÉPARATION
Vente de cartes de pêche

43 bis Boulevard Jacques Duclos
D 810- 40220 TARNOS
Tél. 05 59 64 18 98
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Crédit photo : AAPPMA de Soustons

Soustons
AAPPMA de Soustons/Azur - Mairie

Président : Jean-Pierre BESSON
Allée de la Voile • 40140 SOUSTONS

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
WELDOM - 20, Rue de Moscou - 40140 SOUSTONS

Roland DARRIAU - 28 av. de la plage - 40480 VIEUX BOUCAU
Alain et Jean FRECHE - 40140 AZUR

LES PIEDS DANS L’O - Rte de Vieux Boucau - SOUSTONS

REserve de pEche
�Domaine public (2ème catégorie)

- 50 m amont et aval du barrage de déver-
sement de l’étang de Soustons vers l’océan.

�Domaine privé (1ère catégorie)

Sur le ruisseau du Peyroux du pont de Lou
bigne au pont sur la D 50.

Secteur de pêche nocturne de la carpe :
- AZUR : du restaurant chez Frèche
au ruisseau du moulin

- SOUSTONS : à l’Airial en face du camping
route de Vieux Boucau.

Poissons : Brochets, sandres, black-bass,
gardons, carpes, tanches et brème.
Modes de pêche : vifs, pêche à roder, leurres.

Pour tous renseignements :
Office du Tourisme - 40140 SOUSTONS

Tél. 05 58 41 52 62

Roland
DARRIAU

Articles de pêche et appâts
Vente de cartes de pêche
ALIMENTATION GÉNÉRALE

28, av. de la Plage - 40480 VIEUX BOUCAU
Tél. 05 58 48 22 22 - Fax 05 58 48 30 20
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Alain et Jean FRÈCHE
40140 AZUR

Tél. 05 58 48 10 15

Le mot du Président
La Pointe des Vergnes : cadre agréa-
ble et ombragé, accès facile même
pour les personnes handicapés.
Pêche facile pour les enfants dans le
ruisseau des Vergnes.

BRICOLAGE - ARTICLES DE
PÊCHE ET DE CHASSE

20, rue de Moscou - 40140 SOUSTONS
Tél. 05 58 41 41 00
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Route des Plages à Soustons
Face au Camping de L’Airial

SNACK GOURMAND-BUVETTE-GLACES
Aire de pique-nique -Balade sur le lac
VENTE DE CARTES DE PÊCHE

www.les piedsdans l’o.fr
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Tartas
AAPPMA « L’ARRIBOUILLE » - Mairie

Président : Norbert LORREYTE
18 Rue des Glycines • 40400 TARTAS • Tél. 05 58 73 59 14

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
Mme DUROU - « Garden Center » - Rue des charpentiers - TARTAS

M. LAFARGUE - Alimentation - YGOS SAINT SATURNIN
M. FOURNIER - Bar « Le Flamenco » - RION DES LANDES

OFFICE DU TOURISME DU PAYS TARUSATE - 38, place Gambetta - TARTAS

Le mot du
Président

Au Sergent, eaux profondes,
pêche de silures et sandres.
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40465 PONTONX sur L’ADOUR
Tél. 05 58 73 48 76
Fax : 05 58 73 49 12

ZA - 197 Chemin de lʼHerté - BP n°27
E-mail : apl.lesca@wanadoo.fr

PLÂTRERIE - CLOISONS SÉCHES - PLAFONDS - SUSPENDUS - ISOLATION

AQUITAINE PLATRERIE
LESCA Guy

REserve de pEche
�Domaine public (2ème catégorie )

- MIDOUZE : Réserve : 50 m amont et aval du pont du centre ville.
- ADOUR : Lot N° 12 : Digue Onard : 200 m aval - 50 m amont.

�Domaine privé (2ème catégorie)

A Onard sur l’Adourot :
- Toute la partie en amont de la micro-centrale et 100 mètres en aval.
- Tartas : petit lac d’OUS PINS.
Secteur de pêche nocturne
de la carpe : Adour, Onard,
rive droite du pont.



Poissons : Carpes, brochets, black-bass,
tanches, tous blancs.

Ludon : 2ème catégorie.

Le mot du Président

Midou : 2ème catégorie. Lieu : Du pont
de Saint-Cricq-Villeneuve au Domaine
départemental d’Ognoas.
Etang d’Arthez d’Armagnac : 22 ha.

Etang d’Arthez d’Armagnac - Crédit photo : AAPPMA de Villeneuve-de-Marsan
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Président : Michel ROUMEGOUX
Garage - 40190 Villeneuve de Marsan - Tel 05 58 45 82 74

DÉPOSITAIRES DE CARTE DE PÊCHE
M. ROUMEGOUX Michel - Articles de pêche - Av. des Pyrénées - VILLENEUVE DE MARSAN

M. CABROL Pierre - Articles de pêche - Av. des Pyrénées - VILLENEUVE DE MARSAN

Villeneuve-de-Marsan
AAPPMA La Gaule Villeneuvoise - Mairie

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE AGRÉÉE
DES PECHEURS AMATEURS

AUX ENGINS ET AUX FILETS
DU DOMAINE PUBLIC "LA MAILLE LANDAISE"

Président :
M. Jacques LESPINE

«Mie Maysoun» - 64520 SAMES
Tél. 05 59 56 03 17

Siège social :
Mairie de Peyrehorade

B.P. 20012 - PEYREHORADE CEDEX
Pêche amateur aux engins et aux filets
avec licences délivrées par la Direction

Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
40000 Mont-de-Marsan - Tél. 05 58 06 68 00
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REGLEMENTATION

Autorisations
- La pêche à la ligne ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du
soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher (Référence calendrier PTT).

- Le nombre de prises de truites est limité à 10 par jour - 1ère et 2ème catégorie.
- Pour plus d’informations, se reporter à l’avis annuel affiché en mairie et en
particulier pour la pêche aux engins.

- Chaque ligne peut être munie au maximum de 2 hameçons.

Espèces présentes
DANS LES RIVIERES ET PLANS D’EAU 1ère et 2ème CATEGORIE
- Carnassiers : Brochet, sandre, perche, black-bass.
- Salmonidés : Truite (fario - arc en ciel).
- Autres espèces : Gardon, rotengle, carpe, tanche, goujon, brème, vandoise,
ablette, vairon, grémille, perche-soleil, barbeau, chevesne.

- Migrateurs : Saumon, lamproie, anguille, alose, esturgeon, muge ou mulet,
flet, truite de mer.

Taille minimale des poissons et des écrevisses :
0.30 m :Alose.
0.30 m : Black-bass (2ème catégorie).
0.50 m : Brochet (2ème catégorie).
0.09 m : Ecrevisse à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches

et à pattes grêles.
0.20 m : Lamproie fluviatille ; 0.40 m : lamproie marine.
0.20 m :Muge ou mulet.
0.30 m : Ombre commun.
0.40 m : Sandre (2ème catégorie).
0.50 m : Saumon.
0.23 m :Truite autre que truite de mer, saumon de fontaine.
0.35 m :Truite de mer.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue celle des
écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue
déployée.

Pêche interdite
EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON
(Art. R 436-70 et R 436-71 du Code de l’Environnement)

Toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit
des cours d’eau.
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.
- à partir des écluses et des barrages ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extré-
mité de ceux-ci, à l’exception de la pêche aumoyen d’une ligne. En outre, la pêche aux engins et
aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et
de toute écluse.
Dans tous les cas, consultez la rubrique de chaque AAPPMA pour les réserves
sur son secteur.



REGLEMENTATION
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Interdictions générales
(COMMUNES EN 1ÈRE ET 2ÈME CATÉGORIE)
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
- De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites
fréquentées par le poisson. Toutefois pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-
même est autorisé.
- D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par
la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette et de la gaffe.
Dans les cours d’eau et parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon, le préfet peut interdire l’u-
sage de la gaffe.
- De se servir d’armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l’anguille et des écrevisses appartenant aux espè-
ces autres que celles mentionnées à l’article R 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la
pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique.
- De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire.
- D’utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R.436-24 et R.436-25.
- De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
«Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du
patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l’eau dans les cours
et les plans d’eau qu’il désigne.
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d’eau, de canaux ou de plan d’eau dont
le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération
des poissons.»
- D’utiliser comme vifs les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou non inscrites dans
la liste des espèces représentées (perche-soleil, poisson-chat, écrevisse américaine, procambarus-clarkii.....),
dans les cours d’eau , canaux, ruisseaux ainsi que dans les plans d’eau avec lesquels ils communiquent (Article
L 431-1, R 432-3 du Code Rural, arrêté ministériel du 17 Décembre 1985).
- D’utiliser comme appât ou amorce : les œufs de poissons, naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une
composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau.
- D’appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la
taille minimum a été fixée par les articles R 436-18 et R 436-19, des espèces protégées et des espèces suscep-
tibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
- De transporter, à l’état vivant, les espèces pouvant créer un déséquilibre biologique (poisson-chat, perche-
soleil, écrevisse américaine, écrevisse procambarus Clarkii).
- De vendre ou d’acheter le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel.
La mutilation, la naturalisation, le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la
grenouille rousse et de la grenouille verte, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts sont
interdits en toutes périodes.

INTERDICTION : 1ère Catégorie
Il est interdit d’appâter ou d’escher avec :

- des asticots et autres larves de diptère,
- des granulés utilisés en pisciculture.

INTERDICTION : 2ème Catégorie
«Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, perche, black-bass et sandre, du 26 janvier
au 8 mai 2009 inclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce
poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie». Cette interdiction ne
s’applique pas :
1 - A la pêche du saumon dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon ;
2 - A certains cours d’eau, canaux et plans d’eau désignés par arrêté du préfet. Pendant la période d’interdiction
spécifique de la pêche du brochet, l’emploi de l’épervier ainsi que des nasses et verveux, à l’exception des bossel-
les à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans
la deuxième catégorie sauf pour la pêche d’autres espèces.
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COURS D’EAU DE 1èreCATEGORIE :
Domaine public :
• la Douze (de Roquefort à Mont-de-Marsan)
• La Grande Leyre (du pont de Rotgé à la confluence avec la Petite Leyre),
• La Petite Leyre (du pont de Sore à la confluence avec la Grande Leyre).
• Pêche à 2 lignes dans le domaine public.
Domaine privé :
• La Grande Leyre (en amont du pont de Rotgé),
• La Petite Leyre (en amont du pont de Sore),
• Le Ciron,
• L’Estampon,
• L’Escource (en amont de la passerelle de Saint-Paul (commune de

St-Paul-en-Born),
• L’Estrigon (affluent de la Midouze), en aval du barrage de l’étang de Brocas

(commune de Brocas),
• L’Onesse,
• LeVignacq,
• Le Magescq (en amont du pont situé sur le chemin départemental 50)
• La Palue (en amont de la route nationale 652)
• Le Geloux,
• La Gouaneyre,
• Le Rimbez,
• Les affluents et sous-affluents de ces cours d’eau à l’exception du Naou,

affluent de la Petite Leyre.
• Pêche à 1 ligne dans le domaine privé.
• Jours de pêche limités dans certainesAAPPMA.

COURS D’EAU DE 2ème catégorie :
• Tous les cours d’eau ou portions de cours d’eau domaniaux ou non

domaniaux et les étangs littoraux du département, non classés
en 1ère catégorie et non soumis à la réglementation maritime.

• 4 lignes autorisées pour les adhérents desAAPPMA des Landes et ceux
ayant la vignette du « Club Halieutique ».

• 1 ligne seulement et uniquement dans le domaine public pour les autres
pêcheurs.

Domaine public :
•Adour • Midouze • Gaves • L’Eyre • Luy à l’aval de Saugnacq et Cambran

Les lignes doivent êtremontées sur canne etmunies de deux hameçons ou de trois
mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
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Concernant les AAPPMA de Biscarrosse, Mimizan, Parentis, Sainte-
Eulalie/Gastes et Sanguinet, des mesures particulières de protec-
tion des espèces sont prises par Règlement Intérieur, à savoir :
- Tailles : Brochet : 60 cm

Sandre : 50 cm
- Quota : 6 carnassiers confondus (Brochet + Sandre+Black-bass)
par jour.



LIGNES - ENGINS ET MODES AUTO

ESPÈCES DONT LA CAPTURE EST AUTORISÉE

*Ligne en 1ère catégorie CPMA Domaine privé : 1 ligne (2 dans le domaine public)

*Vermée en 1ère catégorie CPMA Domaine privé : 1 ligne (2 dans le domaine public)

*Ligne en 2ème catégorie CPMA 4 lignes

*Vermée en 2ère catégorie CPMA 4 lignes

*Ces lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou

Bouteille ou carafe CPMA 1 de deux litres maximum pour vairons et autres espèces
servant d’amorce

Ligne de traîne CPMA 3 lignes avec au plus 2 hameçons chacune.
Interdit du samedi soir 18h au lundi matin 6h

Sous réserve d’Arrêté Préfectoral la seule

Migrateurs (saumon / truites de mer)

Truite Fario

Truite ARC-EN-CIEL

Brochet - Perche - Black-Bass - Sandre

Goujon

Anguille (1) - Mulet et tous autres poissons non cités ci-dessus et non protégés et les écrevisses américaines

Lamproie

Alose

Grenouilles rousses

Grenouilles vertes

Ecrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, et à pattes grêles

Ombre commun

Esturgeon "Sturio"

ENGINS - LIGNES CPMA
majeure OBSERVATIONS

- Pêche au lancer
- Pêche à la mouche artificielle
- Pêche au vif
- Pêche au poisson mort ou artificiel
- Pêcheurs de grenouilles
- Pêcheurs de saumons + CPMA Migrateurs + Marque
- Pêcheurs de truites de mer + CPMA Migrateurs + Marque

CPMA MAJEURE À ACQUITTER

* SAUMON/TRUITE DE MER : Dates non fixées. Consulter l’Arrêté Préfectoral

ACQUITTANT LA COTISATION PÊCHE ET MILIEUXAQUATIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DES
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TABLEAU INDICATIF A L’USAGE EXCLUSIF



O RISÉS AUX MEMBRES DES AAPPMA

Tous les cours d’eau et plans d’eau classés en 1ère catégorie

Tous les cours d’eau et plans d’eau classés en 1ère catégorie

Tous les cours d’eau et plans d’eau classés en 2ème catégorie

Tous les cours d’eau et plans d’eau classés en 2ème catégorie

de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent ête disposées à proximité du pêcheur.

Tous les cours d’eau

Etangs : Cazaux-Sanguinet, Biscarrosse-Parentis (sauf Etang Estagnot et Petit Etang de Biscarrosse),
Mimizan-Aureilhan, Léon, Soustons, Hardy, Blanc, Turc, Tarnos, Garros.

CPMA ne permet plus de pêcher aux engins

1ère CATÉGORIE 2ème CATÉGORIE

LIEUX
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PÉRIODES AUTORISÉES

COURS D’EAU CLASSÉS COMME
COURS D’EAU A SAUMON
L’Adour • Les Gaves Réunis, en aval du confluent des
Gaves de Pau et d’Oloron, commune de Peyrehorade
(pêche interdite sur les Gaves Réunis, du confluent des
Gaves de Pau et d’Oloron jusqu’au pont de Peyrehorade)
Le Gave de Pau • Le Gave d’Oloron

COURS D’EAU CLASSÉS COMME
COURS D’EAU A TRUITE DE MER
L’Adour • Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France
et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin
et de Gaujacq.

Les Gaves Réunis, sur tout leur parcours.

RÈGLEMENTATION PÊCHEURSAUX LIGNES
(1) - Anguille : En 1ère et 2ème catégorie : depuis 1/2 heure avant le lever du soleil jusqu’à 0 heure pour la pêche à
la ligne, ligne eschée uniquement de vers de terre.

ATTENTION PAR DIRECTIVES EUROPÉENNES : une modification de la pêche à l’anguille
peut être apportée au cours de l’année 2009 par le règlement européen.

* *

14 mars au 20 septembre inclus 14 mars au 20 septembre inclus

voir Arrêté Préfectoral

14 mars au 20 septembre inclus 1er janvier au 25 janvier inclus

9 mai au 31 décembre inclus

du 14 mars au 19 avril inclus du 1er janvier au 19 avril inclus
du 6 juin au 20 septembre inclus du 6 juin au 31 décembre inclus

14 mars au 20 septembre inclus 1er janvier au 31 décembre inclus

INTERDIT INTERDIT

INTERDIT 1er janvier au 31 décembre inclus

1er mai au 20 septembre inclus 1er janvier au 28 février inclus
1er mai au 31 décembre inclus

14 mars au 30 avril inclus 1er janvier au 30 avril inclus
1er juillet au 20 septembre inclus 1er juillet au 31 décembre inclus

25 juillet au 03 août inclus 25 juillet au 03 août inclus

16 mai au 20 septembre inclus 16 mai au 31 décembre inclus

INTERDIT INTERDIT

LANDES dans les lieux où la Fédération ou lesAAPPMA détiennent les droits de pêche

F DES PÊCHEURS AUX LIGNES
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AAPPMA D’AIRE SUR ADOUR
Sans lâcher de truites : Samedi 20 Juin
Avec lâcher de truites : Mercredi 24 Juin pour les enfants
AAPPMA d’AMOU
Avec lâcher de truites :
- Mi-Juin: Pomarez sur le ruisseau Jean Barbé
- Mi-juillet : Fêtes d’Amou : Luy de Béarn
AAPPMA de BISCARROSSE
Sans lâcher de truites :
- 14 Juillet et 15 Août au Petit Lac de Biscarrosse
AAPPMA de BROCAS
Avec lâcher de truites :
- Samedi 6 Juin à 8 heures sur les berges étang de la Hougarde à Geloux
- Samedi 4 juillet à 8 heures sur les berges de l’étang des Forges à Brocas.
- Mardi 14 Juillet à 7 heures sur les berges de l’étang des Forges à Brocas.
- Samedi 8 Août à 8 heures sur les berges de l’Estrigon à Labrit.
- Samedi 23 Août sur les berges de l’étang du Moulin à Le Sen.
AAPPMA de DAX
Avec lâcher de truites :
- 7 juin : Concours fête de la Torte
- Concours Feria de Dax
- Concours Toros & Salsa de Dax
AAPPMA de GABARRET
Sans lâcher de truites :
- Pour les fêtes de Gabarret le 26 juillet 2009
- Pour les fêtes d’Escalans le 8 août 2009
AAPPMA de GRENADE
Sans lâcher de truites
- Samedi 6 juin matin à Grenade
- Samedi 4 juillet matin à Renung
AAPPMA d’HAGETMAU
Sans lâcher de truites :
- Le 8 Mai
Avec lâcher de truites : - le mardi des fêtes d’Hagetmau

- le 6 juin : concours des sociétaires
AAPPMA de LEON
Sans lâcher de truites : - Mardi 14 Juillet : bord du Lac de Léon

- Samedi 8 Août : Lac de Moliets
Avec lâcher de truites :
- Samedi 15 Août : Bac dessableur Léon. Vielle
AAPPMA de MIMIZAN
Avec lâcher de truites
- Dimanche 7 juin à 8h30 à Saint-Paul-en-Born : Fêtes Patronales.
- Samedi 18 juillet à 8h30 à Escource : Fêtes Patronales
- Dimanche 6 Septembre à 8h30 à Pontenx Les Forges : Fêtes Patronales
Sans lâcher de truites :
- Dimanche 19 Juillet à 8h30 : concours de pêche au coup du bord à Woolsack, lac de Mimizan
- Dimanche 2 Août à 8h30 : concours de pêche au coup en bateau à Aureilhan, Fêtes patronales.
- Samedi 29 Août à 8h30 : concours de pêche au coup en bateau, Centre nautique de
Mimizan. Fêtes patronales.

- Samedi 26 Septembre à 8h30 : concours de pêche au coup du bord à l’étang de Bias.
Fêtes patronales.

AAPPMA de MONT de MARSAN
Avec lâcher de truites :
- Fêtes de la Madeleine : juillet
AAPPMA de MUGRON
Sans lâcher de truites :
- Lac de Nerbis : Samedi 1er Août (8h30-11h00)
- Mugron : lundi 10 Août (8h30 - 11h00
- Courant Juillet : réservé aux membres de l’AAPPMA.

CONCOURS DE PECHE 2009
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AAPPMA « La Gaule du Marensin et du Born »
Avec lâcher de truites :
Section LESPERON : 2 Mai - 6 juin - 11 juillet - 18 juillet
Section ONESSE : 30 Mai - 25 Juillet
Section MORCENX : Etang de Moré � 20 Juin - Morcenx Bourg � 4 Juillet
Section MÉZOS : 13 Juin - 5 juillet (concours enfant) - 1er Août - 15 Août - 29 Août
Section ST-JULIEN : 14 Juillet - 8 Août - 22 Août
AAPPMA de PARENTIS EN BORN
Avec lâcher de truites :
- 31 Mai : concours enfants moins de 12 ans
- 28 Juin : concours adultes et enfants de moins de 12 ans
- 11 Août : concours truites ESPALANQUES
Sans lâcher de truites :
- Samedi 13 Juin : concours carnassiers niveau national
AAPPMA de PEYREHORADE
Avec lâcher de truites :
- Début Mai - Fêtes d’Igaas de Bas
- Début Août : Fêtes de Peyrehorade : concours sur les Gaves Réunis.
AAPPMA de PISSOS «VALLEES DE LA LEYRE»
Avec lâcher de truites (sous réserve d’autorisation)
1ère catégorie :
- Samedi 25 Avril à TRENSACQ - Samedi 30 Mai à PISSOS
- Samedi 4 Juillet à SORE - Samedi 25 Juillet à BELHADE
- Dimanche 2 Août à SORE - Samedi 22 Août à MOUSTEY
2ème catégorie : - Dimanche 16 Août à SAUGNAC et MURET
A LABOUHEYRE :
- Avec lâcher de truites : Samedi 28 Mars - Samedi 25 Avril
- Pêche au coup : dimanche 5 Juillet - Samedi 19 Septembre.
AAPPMA de ROQUEFORT
- Avec lâcher de truites :
- 15 Août : concours des fêtes Roquefort - 13 Septembre : concours des fêtes Sarbazan
AAPPMA de SAINTE EULALIE EN BORN
Avec lâcher de truites :
- A Ste Eulalie au courant le 1er Mai
Sans lâcher de truites :
- Samedi 8 Août : à Ste-Eulalie au port
AAPPMA de SAINT PAUL LES DAX
Sans lâcher de truites :
- Samedi 30 mai et Dimanche 31 Mai : Concours pêche à la carpe.
- Samedi 11 Juillet : concours enfant gratuit.
- Dimanche 12 juillet : 2 concours adulte individuel et américaine.
- Date non définie : 1 ou 2 concours chat.
AAPPMA de SAINT-SEVER
Sans lâcher de truites :
- Le dimanche matin des fêtes patronales
- Le dimanche matin des fêtes au quartier du Péré.
AAPPMA de SOUSTONS
- Pour les enfants de moins de 12 ans : le 12 juillet 9h-12h à la Pointe des Vergnes
- 14 Août 9h-12h à la Pointe des Vergnes.
AAPPMA de TARNOS/ONDRES « Les Pescadous des Lacs»
Avec lâcher de truites :
- Avril
- Mai : Fête locales (se renseigner auprès de l’AAPPMA)
AAPPMA de TARTAS
Avec lâcher de truites :
- Sameid 18 Avril 14h Lac Ous Pins
- Dimanche 12 juillet à 8h00 (concours des Fêtes).
AAPPMA de VILLENEUVE DE MARSAN
Sans lâcher de truites :
- Lundi 3 Août à 8h30 sur le Midou, lieu dit «Le Pillouta» - Fêtes Patronales

Un challenge de pêche au coup Inter-AAPPMA implantées sur l’Adour
sera organisé en 2009. Voir AAPPMA de Dax
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Tourisme PEche

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D
4 avenue Aristide Briand - BP 407 - 40012 MONT DE MARSAN CED

www.tourism

Pour favoriser l’accueil des pêcheurs dans les
Landes, nous avons élaboré une charte de qualité
« Pêche » ; elle est destinée aux hébergements
adaptés aux besoins et à la demande des pêcheurs.

Des équipements spécifiques�
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dans les Landes

DU TOURISME DES LANDES
DEX - Tél 05 58 06 89 89 - Fax 05 58 06 90 90 - contact@cdt40.com
melandes.com

C
D
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E
S

• tous les hébergements pêche disposent d'un local d’accès facile destiné
à recevoir le matériel de pêche (bottes, cuissardes, cannes,...) ;

• un vivier pour la conservation des vifs si ce type de pêche est pratiqué ;
• de la documentation avec mise en valeur des lieux de pêche.

Tous les hébergements pêche sont situés à moins de 10 km d'un lieu de pêche.
Pour vous aider dans votre choix, chaque descriptif indique le type de pêche
pratiqué, les tarifs... Nous vous conseillons de les contacter directement ; ils
peuvent vous proposer des forfaits « spécial pêcheurs »



HEBERGEMENT

SAINTE MARIE DE GOSSE
�secteur Peyrehorade�

KARYTAÏNA

Loisirs
A la croisée des Landes, du Béarn, du
Pays-Basque, à quelques encablures
des Pyrénées et de l'Océan Atlantique
(20 mn de Capbreton/Hossegor), de l'Es-
pagne toute proche et festive.

Tarifs 2009

Chambre :
Basse saison : 55 € à 85 €

Haute saison : 60 € à 85 €
Petit déjeuner inclus

Meublé : de 350 à 600 €

ACCÈS : Coordonnées GPS : Lat. Nord : 43° 33' 10" / Long. Ouest : 1° 12' 34"
Pour plus de précisions, consulter notre site :

www.gite-adour.com
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Mme Annette ALBAGNAC
Karytaïna
40390 STE MARIE DE GOSSE
Tél 05 59 56 92 91/06 18 29 43 15
www.gite-adour.com
Michel.albagnac@wanadoo.fr

Sur les rives de l’Adour, à 50 m du
chemin de halage, dans une ferme du
XVIIème restaurée "avec amour", entou-
rée d'immenses bois et de champs de
maïs, un meublé Clévacances et 4 cham-
bres d’hôtes de caractère sont prêts à

accueillir toute l’année les pêcheurs.
Dans son décor rustique de pierres apparentes et de vieilles
poutres (80 m2), le gîte accueille six personnes, et leur offre tout
le confort d'un équipement moderne. Sa terrasse extérieure
donne accès à son jardin privatif. Quatre chambres de caractè-
re, tout confort, vous transporteront dans l'univers authentique
d’une ferme basco-landaise. Possibilité Table d’hôtes.
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Jean Michel FIEUX
1979 avenue de la Plage
40440 ONDRES
06 88 56 09 58
Jm.fieux@wanadoo.fr

Idéalement située, à 800 m
de la plage (pratique du surf
casting), à 500 m de l’Etang
du Turc, à 500 m du Boudi-

gau (pêche en rivière), cette maison (Clévacances 3 clés) de plain pied est agré-
mentée d’un grand terrain clos arboré. Elle peut accueillir 6 personnes; le meilleur
accueil sera réservé aux pêcheurs : outre les équipements spécifiques à l’accueil
des pêcheurs, Jean Michel FIEUX mettra à votre disposition des vélos, un spa,
fournira les draps et linge de toilette et vous offrira le repas d’accueil le soir de
votre arrivée.

ONDRES
�Secteur Tarnos/Ondres�

Loisirs
A la limite des Landes et du Pays
Basque, au bord de l’Océan Atlantique
et de ses stations prestigieuses (Hos-
segor, Capbreton) ce site vous offrira
tout un panel d’activités: surf, golf,
randonnée cyclo ou pédestre et de
sites naturels à découvrir : le Marais
d’Orx, la forêt landaise…..

ACCÈS : de Bayonne : 10 km - De Bordeaux : 180 km A63 sortie 7 Gare SNCF :
Bayonne : 10 km - 15 mn. Aéroport international de Biarritz : 20 km - 30 mn.

HEBERGEMENT

Tarifs 2009

Location d’avril à octobre
Moyenne saison : semaine :800 €
Haute saison : semaine :1 200 €
WE (3 nuits) :350 €
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Mme Christine LABARBE CRESSEND
Avenue de l’Océan
40530 LABENNE
Tél : 05 59 45 41 13
Fax : 05 59 45 44 70
e.mail : lespinsbleus@wanadoo.fr
www.lespinsbleus.com

LABENNE
�Secteur de Seignosse�

CAMPING DES PINS BLEUS**

Au bord du Boudigau (2°catégorie), à pro-
ximité de l’Océan et d’étangs littoraux, le
camping vous offre 120 emplacements
dont 40 grand confort avec chalets et ben-
galis dans un cadre arboré, reposant.
Sur place vous profiterez des installations

sportives : pétanque, volley, ping-pong, canoë-kayak, VTT (locations), des activités de
pêche, des jeux pour enfants et des animations estivales. Le camping vous propose
des services de restauration rapide, bar, salle TV, Bibliothèque, laverie, buanderie…
Piscine chauffée, jacuzzi

Ouvert de pâques à Toussaint. Langues parlées : anglais, espagnol.

A accueilli en 2006 la sélection de l’Equipe de France de Surf Casting
A accueilli en 2007 le club Blériot plage Surf Casting

Loisirs
Vous découvrirez les plages de sable fin de
l’Océan Atlantique ; à vélo et à pied avec les
sentiers de randonnée, les pistes cyclables, la
diversité de la nature landaise s’offrira à vous :
le courant d’Huchet, l’Etang Noir et l’Etang
Blanc, le marais d’Orx, le lac d’Hossegor…
A proximité : centre équestre, reptilarium,
parcs animaliers, parc aquatique, parc robin-
son… La découverte des traditions pourra
se faire à Marquèze, en Chalosse et au Pays
Basque.

ACCÈS : A63 (sortie 7 : 2 km) et RN10 (Labenne) direction Labenne Océan (3km) - Gare
à Labenne -Aéroport à Biarritz (25km)

Tarifs 2009
Emplacement tente 2 pers.
sans électricité de 8,60 à 14,80€
Emplacement caravane, 2 pers.,
avec électricité de 12,50 à 17,25 €
Location chalet (5/6 pers.) de
215 à 585 € la semaine
Location tente équipée (4/7 pers.)
de 140 à 530 €
Camping car à partir de 8,50 €

HEBERGEMENT



HEBERGEMENT

soustons
�secteur Soustons��

Loisirs
Sports et loisirs à volonté !
De ses grands espaces que sont l’Océan aux
plages sans fin, ses lacs reliés par sentiers ou
rivières et la forêt peuplée de pins élancés,
Soustons en propose le meilleur : baignades
surveillées, nombreux sports nautiques, prome-
nades en forêt, à pied ou en vélo, VTT, golf,
pêche... Une multitude d’activités pour tous les
goûts !

Tarifs 2009

Semaine :
Hors saison : de 600 à 1000 €

Saison : 1 350 €
Week-end (2 nuits) :300 €

ACCÈS : Bordeaux : 150 km :N 10 sortie 11 – Gare SNCF :Dax : 25 km -Aéroport Biarritz
Parme : 50 km
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Madame Danielle DELRAN
21 avenue de Bel Air
40140 SOUSTONS
05 61 20 42 83 / 06 83 07 05 63

500m du lac et 5 km de l'océan,mai-
son de famille de 1930 rénovée en 1950
et 1970 décoration en adéquation avec
ces décénnies.T5 (120m²) de plain pied
sur 800 m² de jardin clos avec dépen-
dances dont une privative aux pro-

priétaires. Entrée par cour arrière dans une cuisine séjour (MO CG),
1 salle d'eau et 1 wc Indépendant. 1 salon dont un avec cheminée
(TV magnétoscope radio CD Tél.), 4 chambres desservies par un
grand couloir (2 lits en 140 et 5 lits en 90 dont 4 superposés). Une
salle de bains, wc indépendant. Chauffage électrique. Cuisine d'été
et buanderie (LL et LV) dans dépendances. Salons de jardin, barbe-
cue. Possibilité location linge et lit bébé à disposition. Quartier
calme. Ouvert toute l'année. Accès Internet.
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M. et Mme Christian FERROU
106 chemin de Malakoff
40140 AZUR
05 58 41 56 06
Azur.locations@gmail.com
http://nelly.ferrou.googlepages.com

AZUR
�secteur Soustons�

Marie-Thérèse et Christian Ferrou vous accueillent toute l'année
dans une maison de plain pied mitoyenne aux propriétaires sur
jardin clos arboré fleuri au calme, avec parking, à 500 m du
lac, 50 m de la piste cyclable, à 7 km de l'océan. Cuisine indé-
pendante (MO CG LL) ouvrant sur terrasse privée. Séjour salon
avec TV. 2 chambres 1 lit 140, une chambre un lit 140, 1 lit
bébé et cabinet de toilette. Salle d'eau. WC indépendants.
Chauffage central au gaz. Ping-pong, balançoire

Loisirs
Azur est un petit village typiquement lan-
dais, situé en bordure du lac de Soustons
(appelé aussi lac d'Azur) à deux pas de
l'Océan et des plages de Vieux-Boucau,
Moliets et Messanges. Au milieu des pins, le
lac est un endroit de rêve pour vous adon-
ner aux joies de la plage, pratiquer des acti-
vités nautiques ou encore pêcher. Azur
séduira également les amoureux des ran-
données pédestres, du V.T.T, du tennis, du tir
à l'arc, du mini-golf.

ACCÈS : Bordeaux : 150 km : N 10 sortie 11 – Gare SNCF : Dax : 25 km - Aéroport
Biarritz Parme : 50 km

Tarifs 2009

Semaine :
Hors saison : de 450 €

Saison : 600 €
Week-end (2 nuits) :150 €

HEBERGEMENT



SAINT PAUL LES DAX
�Secteur de Saint-Paul-l%s-Dax�

CAMPING
L’ETANG D’ARDY ***
(au bord du lac)

Monsieur et Madame Patrice GREMILLY
Allée d’Ardy - 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX
Tél . : 05 58 97 57 74
Fax : 05 58 97 52 82
E.mail : info@etangardy.com
Site Internet : http://www.etangardy.com

Venez chercher le calme et la vie en plein air au cœur de
la forêt landaise, dans un parc exceptionnel (chênes, cha-
taigners, platanes…) au bord de notre étang de 2,5 ha
(2ème catégorie), où vous taquinerez carpes, brochets, tan-
ches, perches. La pêche à la carpe de nuit est

autorisée sous réserve.
La plupart des emplacements en camping sont avec sanitaire individuel accolé à votre
emplacement. La plupart de nos locations (résidences mobiles de loisirs, cottages et
chalets) sont sur des emplacements spacieux et délimités.
Sur place, vous profiterez des installations du camping : sanitaires, laverie, commerce
alimentaire, boulodrome, mini golf, piscine, jeux d’enfants....
Animaux acceptés - Langues parlées : anglais
Ouvert du 4 avril au 24 octobre 2009.

Loisirs
A proximité, la commune de Saint Paul les Dax,
station thermale où l’environnement reste privi-
légié, propose cure, remise en forme aquatique,
loisirs (promenades autour du lac et en forêt,
parties de pelote basque, marché aux produits
fermiers, fêtes, casino…)
Vous pourrez visiter également la commune de Dax
et, un peu plus loin, les sites du littoral : Hossegor,
Capbreton et son port, le musée de la mer...
Plus au sud, dans la Chalosse vous découvrirez
des paysages variés, la gastronomie locale, les
activités traditionnelles, les musées et lieux de
visite divers…
La proximité des Pyrénées et de l’Espagne vous
permettra d’envisager d’autres promenades
dépaysantes.

Tarifs 2009
Emplacement grand
confort 1 nuit/2 pers., 5A
à partir de 14,20 €
Emplacement très grand
confort : sanitaire privé
1 nuit/2 pers., 10A :
à partir de 17,50 €
Location de résidence mobile
de loisirs 2 pers./semaine
à partir de 155 €
Location de chalet
2 pers./semaine
à partir de 235 €
Réduction pour séjour de
3 semaines de cure selon saison.

ACCÈS : DeMont deMarsan, RN 124, direction Bayonne : sortir « la Pince», prend-
re à droite D16 puis à gauche « Ardy » - De Bordeaux, RN10, puis D47 à Castets, puis
RN124 direction Bayonne : sortir « la Pince » prendre à droite D16 puis à gauche «Ardy » -
Gare à Dax à 5 mn de Saint-Paul-lès-Dax - Aéroport international de Biarritz à 50 mn.
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Mme Christiane STEVENS-KINTZ
Château d’Agès
40110 MORCENX
05 58 08 16 25 / 06 63 14 75 35
mail@chateaudages.com
www.chateaudages.com

MORCENX
�secteur ONESSE�

Petit château de caractère, époque Napoléon III, entouré d'un
parc de 3 ha bordé d'un ruisseau, situé dans le bourg historique
de Morcenx (commerces à 2 km, Atlantique à 35 km). Au pre-
mier étage, 4 chambres claires et spacieuses(sanitaires privatifs)
égrainent le rythme des saisons, au 2nd, 1 suite familiale. Petits
déjeuners copieux servis dans véranda victorienne, table d'hôtes
sur réservation (produits du potager issus de l’agriculture biolo-
gique) ; piscine, salle de sports, cuisine d’hôtes.

Loisirs

A mi-chemin entre Mont-de-Marsan et la
côte Landaise (les plages de l'océan sont
à environ 37 kilomètres), Morcenx est
une agglomération paisible au coeur du
pays Morcenais.
Les environs sont un régal pour les ama-
teurs de randonnée et d'espaces verts. De
nombreux sentiers balisés et des pistes
cyclables aménagées sont proposés pour
découvrir sereinement une faune et une
flore préservées.

ACCÈS : Bordeaux : 110 km – N 10 sortie 14 – Gare SNCF : Morcenx – aéroport
Bordeaux Mérignac : 110 km

Tarifs 2009

Chambre :
Basse saison : 95 € à 160 €
Petit déjeuner inclus

Haute saison :115 € à 180 €
Petit déjeuner inclus

HEBERGEMENT



Loisirs

De nombreuses activités vous sont proposées sur
la station balnéaire pour agrémenter votre
séjour: golf 6 trous à proximité, activités nau-
tiques, équestres, aérodrome, golf miniature parc
aventure dans les arbres.
Vous pourrez emprunter les sentiers de randonnée
et de découverte, les pistes cyclables et découvrir
la promenade fleurie.
A partir de Mimizan vous pourrez visiter de nom-
breux sites, aller vers le Pays Basque et l’Espagne.

ACCÈS : RN 10 sortie Labouheyre ou Onesse-Laharie.
Gare à Bordeaux ou Labouheyre. Liaison bus Bordeaux-Mimizan.
Aéroport de Bordeaux (1h15) et de Biarritz (1h15).

Camping Municipal
AvenueWoolsack
40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 01 21
Fax 05 58 09 43 06
lac@mimizan-camping.com
www.mimizan-camping.com

Situé à proximité de la ville et à 6 km de l’océan, le Camping du Lac vous
accueille du 4 avril au 28 septembre.
Emplacements nus, spacieux, calmes et ombragés, bungalows toi-
lés 4 personnes, espace camping-cars, borne flot bleu, commerces,
snack, soirées à thèmes, nombreuses animations à proximité.

La cabane du pêcheur située à deux pas du camping en bordure du lac
vous permettra de découvrir tout l’intérêt halieutique de cette région.

Tarifs 2009
Emplacement caravane,
forfait/jour : 2 pers + voiture
+ électricité :

de 12,20 à 17,80€
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MIMIZAN Ville fleurie
�Secteur deMimizan�

CAMPING DU LAC**
Lac d'Aureilhan

HEBERGEMENT



MIMIZAN
�Secteur deMimizan�

Loisirs
La station de Mimizan, au cœur du massif
forestier landais, propose de nombreuses
activités tant sportives : golf, activités nau-
tiques, équestres, parc aventure que cultu-
relles : visites sur le thème de la forêt et du
bois, le clocher-porche (sur les chemins de
St Jacques de Compostelle) ...

Tarifs 2009

Semaine hors saison : 320 €

Moyenne et haute
saison : de 450 à 720 €

ACCÈS : De Bordeaux : RN 10, sortie 16 (Labouheyre) - De Bayonne : RN 10, sor-
tie 15 (Cap de Pin) - Gares SNCF : Morcenx, Labouheyre - Aéroports : Biarritz : à 1 h
15 - Bordeaux : à 1 h 15.
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Monsieur Alain TAUZIA
57 rue du Pignada
40200 MIMIZAN
05 58 09 26 67
06 11 35 60 90
tauzia.alain@orange.fr

A 1 km de la plage, cet appartement 6 personnes au RDC de la mai-
son des propriétaires sur jardin clos jouit d’une magnifique vue sur la
forêt. Alain TAUZIA, passionné de surf casting est prêt à vous révéler
ses techniques de pêche et ses bons coins. Outre le surf casting, vous
pourrez pêcher sur le lac de Mimizan (340 ha) qui dispose également
d’un parcours « carpe de nuit ».
Chauffage central. Kit bébé complet. Location linge de maison possible.

HEBERGEMENT



AUREILHAN
�Secteur deMimizan�

CAMPING AURILANDES**
Lac d'Aureilhan

Loisirs
Pour les amateurs de surf ou de baignade
en mer, direction la plage à Mimizan. A 6
Kms en bord de mer vous pourrez poser
votre serviette de bain au pied des dunes de
la côte d’argent. Au sein du camping choi-
sissez vos activités : terrain de pétanque,
beach-volley au bord de l’étang, terrain
multi sport.

Tarifs 2009
Forfait/jour :

2 pers+voiture+électricité : de 11
à 29 €

Mobil Home :
la semaine de 48 à 121 €

en fonction de la saison.

ACCÈS : Par la RN10 Sortie Labouheyre direction Mimizan jusqu’à Aureilhan. Gare
à Labouheyre (25 km). Aéroport de Bordeaux Mérignac (115 km).
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1001 Promenade de l’étang
40200 Aureilhan
Tel : 05 58 09 10 88
Fax : 05 58 09 01 89
http://www.village-center.com

Sur un site classé, au bord du lac
d’Aureilhan, venez pratiquer la pêche
(carnassiers et carpes y foisonnent).
Situé au bord du lac, le camping
Aurilandes s’étend sur plus de 8 hec-
tares. Autour d’un magnifique parc
aquatique, le village s’organise har-

monieusement, les emplacements s’intègrent naturellement permettant à chacun de
vivre ses vacances en toute quiétude. Les mobil homes offrent des prestations de qua-
lité, de quoi vivre des vacances en toute tranquillité.
Aurilandes est situé à 2 km du Bourg de Mimizan où vous trouverez tous les com-
merces de proximité (boulangerie, boucherie, presse, revendeurs articles de pêche,
etc.) sont ouverts toute l’année. Un marché hebdomadaire vous attend chaque vend-
redi pendant toute l’année et tous les jours en saison.A Mimizan Plage pendant l’été,
boites de nuits, restaurants et le casino sauront égayer vos soirées.

HEBERGEMENT



GASTES
�Secteur de Parentis en Born�

CAMPING LES PRES VERTS**

Loisirs
Aux abords directs du camping dans un cadre
arboré : tennis, foot, basket, aire de jeux,
pétanque…
Au bord du lac, profitez des plages, des sports
nautiques (planche à voile, ski nautique, cata-
maran...), des loisirs de nature (pistes cycla-
bles, forestières, parcours santé…) et des
curiosités naturelles, ludiques et culturelles
(pâture de vaches irlandaises, marchés, pro-
duits régionaux, lavoir, jardins, musées…
Sur place, épicerie, piscine chauffée.

M. et Mme CAUCHOIS
Avenue du Lac
40160 GASTES
Tél/fax : 05 58 09 74 11

06 18 39 37 82
e.mail : camping@presverts.net
www.presverts.net

En accès direct au lac de Parentis-
Biscarrosse (40), en façade d’un plan
d’eau douce très poissonneux, réputé

pour la pêche au carnassier, ce camping familial vous propose des chalets, bungalows,
mobil-homes, dans un cadre verdoyant.
Nous adhérons à la charte pêche et tout est mis en œuvre pour faciliter l’accès à la
pêche, la préparation du casse-croute, l’occupation des conjointes :
- Hébergement à la carte : nuit, week-end, semaine,
- Parking gratuit pour les remorques, sur l’emplacement locatif,
- Congélateurs, prises électriques pour bulleurs,
- Descente à bateaux, possibilité d’amarrage, dans le port à 100m,
- Vente de vifs, location de bateaux au garage nautique,
- Ravitaillement en carburant directement sur le port
- Petit commerce de proximité à 100 m
- Piscine chauffée dès avril, location de vélos, circuits pédestres, piste cyclable.

Ouvert de février à Décembre

56

ACCÈS : (à1h15deBordeaux) sur la rocade,suivredirectionBayonneetprendre sortieN°15
(Bayonne).A environ 40 km,prendre sortie N°17 (Liposthey).A droite,prendreYchoux.Continuer
jusqu’à Parentis en Born. Au feu, tourner à gauche (D652). A 4km, prendre à droite, direction
Mimizan-plage /Gastes (D652).AGastes, au rond point, tourner à droite : avenue du lac.Au bout
de l’avenue, au rond point, tourner à droite. Bienvenue.

Tarifs 2009
Locatif tout équipé (vaisselle, électro-
ménager, couchages, chauffage d’ap-
point), avec sanitaire, terrasse exté-
rieure couverte, de 1 à 4 personnes :
Basse saison : 215 à 245 €
Haute saison : 435 à 600 €
Nuitée basse saison 15 €/pers./nuit

Tarif dégressif de 1 à 5 nuits :
se renseigner

HEBERGEMENT



PARENTIS EN BORN
�Secteur de Parentis en Born�

CAMPING LA FORÊT
LAHITTE **
Lac de Parentis en Born (3600 ha)

Route des Campings
40160 Parentis en Born
Tél 05 58 78 47 17/06 81 09 25 39
Fax 05 58 78 43 64
Laforet3@wanadoo.fr
www.camping-lahitte.com

Situé sur un site exceptionnel face à l’un
des plus grands lacs poissonneux landais
particulièrement réputé pour la pêche
aux carnassiers. Une structure d’accueil
familiale, 135 emplacements sont à votre
disposition. Une formule d’hébergement
spécial en mobil home équipé hiver, pos-
sibilité de location de barques, guide de

pêche sur réservation. En saison des animations, un bar restaurant et une épicerie.
Une aire de jeux et une piscine chauffée, une aire de barbecue. A proximité deux
ports de plaisance avec garage nautique, plage surveillée, école de voile ; ville de
4 700 ha avec tous les commerces et services à 2 km.

Loisirs
A Parentis en Born :
Randonnées pédestres (GR8, Chemin de
Compostelle), balades VTT, pistes cyclables (loca-
tion de vélos) au coeur du plus grand massif
forestier d'Europe.
Nautisme, voile, baignade, parcours santé,
squash, tennis, pelote basque...
Marché hebdomadaire le jeudi toute l’année et
bi-hebdomadaire en été (jeudi et dimanche).
Visite du patrimoine local (fontaine miraculeuse,
église XVème, culture de myrtilles), gastronomie,
culture (bibliothèque municipale, saison culturel-
le), fêtes locales (bals, féria, Nuit des Bandas),
lèche vitrines (commerces, marchés), vol à voile
(aérodrome)…

A proximité : Musées archéologique (San-
guinet 15 km), de l'hydraviation et des traditions
locales (Biscarrosse 9 km).

Descente de rivière à canoë (Pissos 35 km) ;
Parc Naturel Régional et son écomusée (Sabres 40
km) ; Dune du Pyla (30 km); Parc ornithologique
(Le Teich 30 km); Bassin d'Arcachon, zoo, parcs
d'attractions (35 km) ; le vignoble bordelais, les
bastides landaises et le Pays de l’Armagnac (1
heure de route). Océan atlantique à 18 km.

ACCÈS : A63 Landes sortie Liposthey, puis RD43 sur 15 km.
Gare SNCF àYchoux (9km) TGV Hendaye/Paris
Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 70 km.

Tarifs 2009
Emplacement caravane
+ véhicule : à partir de 12 €/jour

Mobil home 4 personnes
à partir de 200 €/semaine

Offre spécial Pêcheur
nous contacter

57

HEBERGEMENT



Biscarrosse Lac
�Secteur Biscarrosse�

Ici pas d’artifices,
simplicité,
nature…

C’est le plaisir
pur !!

870 Chemin de Maguide
40600 BISCARROSSE
Tél. : 05.58.09.81.90
Fax : 05.58.09.86.92
Mail : campingmaguide@wanadoo.fr
www.camping-maguide.com

Pour un séjour pêche, en club, entre amis ou
en famille, le camping Maguide vous
accueille les pieds dans l’eau !
En bordure du lac de Cazaux-Biscarrosse
(7000 hectares), au milieu d’une pinède,
vous profiterez au calme de 300 m de
plage du camping.

Pour une partie de surf casting, à 20 mn d’Arcachon, 5 mn de Biscarrosse-plage.

Sur place, vous profiterez des installations du camping : sanitaires, machine à laver,
boulodrome, jeux enfants, bar*, restaurant*, alimentation*, boulangerie*, presse*.
Animaux acceptés (carnet de vaccination obligatoire).
A proximité : location bateau, golf, …
Emplacement camping, hébergement en mobil home, place de port (2 ports de plai-
sance dans le camping).

Camping ouvert à l’année.

* Juillet et août
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ACCÈS : A15mnd’Arcachon,10mnde laDune du Pyla,5mndeBiscarrosse plage,45mn
de Bordeaux.

Tarifs 2009

Emplacement camping forfait 2 pers.
avec électricité : à partir de 18,15 €

Location mobil home pour 2 nuits
minimum : à partir de 58€ /la nuit

Juillet/août

HEBERGEMENT
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Le 6 Juin 2009 aura lieu la 3ème édition de
notre Journée Découverte du Milieu
Aquatique et Initiation à la Pêche destinée
aux jeunes de 8 à 16 ans.

Cette journée se déroulera au Centre Nautique
de Soustons où une solide équipe de bénévoles
issus des 28 AAPPMA du département accueil-
lera environ 300 jeunes.
Le menu de la journée sera copieux avec une

dizaine d’ateliers permettant :
- La découverte du milieu aquatique
(l’eau, la faune, la flore)

- L’initiation à différents modes de pêche
(pêche au coup, à la mouche, de la carpe,
des carnassiers...)

Au plan logistique la Fédération assurera
gratuitement :

- le ramassage des jeunes et accompagnants
par cars sur l’ensemble du département,

- le petit déjeuner à l’arrivée à Soustons,
- le déjeuner, sans oublier le cadeau souvenir
(canne à pêche, casquette...)

Cette importante action entre dans le cadre des missions confiées à notre
Fédération pour la promotion du loisir pêche.

Résolument tournée vers la jeunesse notre Fédération souhaite que cette journée
suscite des vocations générant ainsi les pêcheurs de demain.

Journée
Découverte

du Milieu
Aquatique

et Initiation

à la Pêche



RISQUES DE
LEPTOSPIROSES

Les signes
• Etat fiévreux
• Grande fatigue
• Douleurs
musculaires

En présence de ces
symptômes, il est
impératif de consulter
votre médecin.

Rats et autres rongeurs
urines excréments

+
Mains ou pieds non protégés

=
RISQUES DE LEPTOSPIROSES

Maladies susceptibles de laisser
des séquelles graves, parfois mortelles

Mesure à prendre
- Se laver les mains avant de manger,
avant de fumer.

- Porter des vêtements de travail :
bottes hautes, gants.

- Lutter contre les rongeurs
- Se faire vacciner par son médecin s’il
juge cette vaccination possible, tout en
sachant qu’elle ne protège pas contre
toutes les variétés de leptospiroses.

La leptospirose est une maladie qui affecte diffé-
rents animaux et surtout les rongeurs. Elle peut
atteindre l’homme.

L’animal peut héberger la bactérie (leptospire)
sans être malade et l’excréter, contaminant son
environnement.

Les leptospires peuvent survivre plusieurs semai-
nes en saison chaude dans les eaux stagnantes,
étangs, égouts, eaux ombragées des rivières.

La contamination de l’homme se fait par
contact (par la peau ou les muqueuses) avec
les milieux souillés par les animaux porteurs.
La maladie est visible toute l’année, surtout en
été et automne.

Signes de la maladie : maux de tête, fièvre, fris-
sons, douleurs musculaires (4 à 14 jours après
contamination) - 3 à 6 jours après les premiers

signes : hémorragies, jaunisse, méningite, atteintes
du rein.

Traitement : antibiotiques

Comment éviter la maladie ? : précautions vesti-
mentaires : bottes, cuissardes, gants. Soignez et
protégez vos plaies !

Un vaccin existe contre le sous-groupe « ictéro
hémorragique ». Il est recommandé chez les pro-
fessionnels exposés. Il n’est pas pris en charge par
l’assurance maladie.

Pour toute information complémentaire : contac-
ter la DDASS 40 : 05 58 46 63 63 - Service Santé
Environnement ou Inspection de la Santé.

PECHEURS ET LEPTOSPIROSE
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PRESERVATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Le mot du président
Dans les Landes, les milieux aquatiques (rivières, lacs et étangs, lagunes, tourbières,
barthes) constituent une richesse environnementale exceptionnelle pour lesquels le
Conseil Général mène une politique volontariste qui vise à :
- améliorer la connaissance des habitats naturels dans le but de favoriser une gestion
conservatoire adaptée et de permettre le maintien des usages existant (pêche, loisirs
aquatiques, randonnées,… ) ;

- soutenir les gestionnaires des divers milieux ;
- informer et sensibiliser les usagers au respect de ces milieux.

Ces objectifs se traduisent par des actions telles que la reconquête de zones humides,
l’entretien des rivières, la sauvegarde des étangs littoraux, la restauration de frayères,
la lutte contre les espèces exotiques,...
Les clés de la réussite de cette politique résident dans les partenariats avec les acteurs
locaux au premier rang desquels figurent les pêcheurs.
Je souhaite que l’édition de ce guide, cofinancé par le Département, apporte à chacun
tous les éléments d’appréciation et d’information du travail mené sur le terrain.

Le Président du Conseil Général des Landes,

Henri EMMANUELLI
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