
COMMUNIQUÉ de la COALITION MER-RIVIÉRE

ACCOB, Association pour la Conservation du Cadre de vie d'Oloron et du Bager,

ADRM, Association de Défense des Ressources Marines, 

APQV,  Association de protection pour la qualité de vie en Béarn des gaves, 

SALMO TIERRA SALVA TIERRA, Association de défense de l’environnement pour la 
reconquête de nos rivières, 

SEPANSO 64,  Fédération des Sociétés pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature 
dans le Sud-Ouest, Pyrénées-Atlantiques,

L'effacement ou l'équipement laborieux des barrages a déjà coûté 36 millions d'euros au 
contribuable, mais les résultats arrivent trop lentement. le COGEPOMI s'est tu lorsque la 
microcentrale « CHE-Auterrive » a été autorisée en 2016 à multiplier son débit par 7, sans la 
moindre étude d'incidence Natura-2000. 

Les assainissements devenus obligatoires améliorent localement les pollutions organiques de l'eau, 
mais le gave d'Oloron, déclassé « zone sensible nitrates » par les bons soins … du SDAGE à la fin
des années 2000 n'est plus capable d'assurer le frai des truites et des brochets tandis que la pollution 
chimique de l'estuaire est désormais sans précédent.  

Des millions d'alevins ont été déversés dans le gave de Pau mais ces saumons qui reviennent 
continuent à être pêchés.

Les pêches récréatives et professionnelles ont été apparemment restreintes au fil du temps, mais 
depuis 2015, un auxiliaire vient prêter main forte au professionnel fluvial, un second filet est admis
à bord, la pêche aux engins de nuit est autorisée tout comme le filet dérivant pour la lamproie 
pendant la fermeture du saumon. Les captures de salmonidés ne baissent pas.

Des efforts de relève en fin de saison ont été mis en avant mais n'épargnent que des castillons, 
piètres géniteurs, et souvent mâles. Les précieuses femelles d'hiver très fécondes sont toujours 
ciblées par une ouverture trop précoce et le détail de leurs captures par les professionnels est 
masqué dans des cumuls quantitatifs qui perdent ainsi une grande partie de leur intérêt pour la 
gestion durable.

Le COGEPOMI pourtant compétent reste muet sur la question de la pêche dans le port de 
Bayonne, sur les captures structurelles de milliers de salmonidés en mer et n'a jamais fixé les 
quotas de pêche comme la loi l'y oblige.

De concert, la DREAL, l'IFREMER, le CRPMEM et l'IMA refusent de communiquer sur les détails
des licences CMEA et sur l'ampleur des captures en mer : 4 procédures différentes sont en cours 
devant les tribunaux administratifs de Pau, Bordeaux et Rennes pour obtenir ce que le COGEPOMI 
ne cherche même pas à savoir.

Le COGEPOMI ne s'est jamais intéressé au poids économique réel des divers intervenants alors 
« qu'il est chargé de recueillir tous les éléments utiles » à l'adaptation du PLAGEPOMI et qu'il est 
mandaté pour inscrire dans la durée « une gestion équilibrée des poissons migrateurs. ».
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Le COGEPOMI n'évoque même plus les limites de conservation, débattues il y a 20 ans et qui 
suffiraient à stopper toute pêche commerciale.

À propos « des pêcheries autorisées à opérer sur des stocks de saumon inférieurs à leur point de 
référence » comme l'Adour, l'État répond à la NASCO qu'il n'y a toujours « pas de prise en compte
spécifique pour le moment ». Même réponse pour les pêcheries mixtes dont fait aussi partie 
l'Adour : l'étude CARPOMIBA a démontré que 20% des saumons capturés par les professionnels 
proviennent du gave de Pau sous perfusion depuis 10 ans.

En avril 2017, l'État français déclare lui-même que « le saumon pyrénéen pourrait être menacé 
d'extinction totale » et la Nivelle l'illustre parfaitement.

Au prix de 15 années d'alevinage, avec plus de 350 000 € d'études, la Nivelle, rivière-vitrine suivie 
à la loupe par l'Europe depuis 40 ans avait réussi à attirer près de 500 saumons en 2002 : elle 
s'effondre depuis 2003 avec un plus bas en 2018 à 44 saumons, par l'œuvre d'un seul pêcheur 
maritime, largement signalé en vain par une association responsable. La nécessaire modification des
statuts de la baie de St Jean de Luz par la DDTM en 2012 est restée lettre morte.

Cette disparition programmée sera celle du bio-indicateur gratuit et le plus fiable que nous ayons 
pour relever le défi de la directive-cadre sur l'eau, l'indispensable restauration de la qualité de nos 
eaux qui doit aussi profiter à nos amis les baigneurs et les kayakistes.

20 ans après, et malgré une pluie d'euros et d'études, le GOGEPOMI Adour est un échec 
consternant, mais en réalité soigneusement orchestré par l'administration régionale, notamment la 
DREAL de la Nouvelle-Aquitaine.

Celle-ci a neutralisé l'initiative du code de l'environnement avec des recettes éprouvées : 

– fréquence des réunions à 50% du minimum légal,
– production cadenassée par des « groupes restreints », 
– ordres du jour fermés, séances amputées par des présentations interminables
– propositions écartées avant même d'être votées, 
– procédure de procuration absente pendant 20 ans, déroulement du vote contesté, majorité 

acquise de facto aux pêcheurs aux engins ouvertement soutenus par l'administration,

De façon encore plus grave, il y a eu:

– manipulation et séquestration de l'information sensible1, 
– restriction illégitime du rayon d'action du COGEPOMI convaincu malgré lui 

1  Ces quatre documents fondamentaux sont introuvables ou en « accès protégé » :
Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis 1990 : périodes et 
conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages + annexes

PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes 
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages.

Popovsky J., 2002. Prises des salmonidés migrateurs en zone côtière du Pays Basque et du sud des Landes 2001, 
Rapport de campagne IMA, 36 p.
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d'incompétence en mer, en dépit des textes, 
– relativisation et miniaturisation du problème fondamental des captures accidentelles en mer, 

doublées de fausses déclarations récurrentes à l'Organisation intergouvernementale pour la 
Conservation du Saumon de l'Atlantique Nord (NASCO), 

Ces captures massives de salmonidés en mer n'ont rien d'accidentel en ce que, depuis des 
générations les « filets droits » sont posés exactement où et comme il le faut pour barrer le chemin 
millénaire des géniteurs qui longent la côte juste sous la surface pour retrouver leur rivière Adour 
vagabonde : on ne pourrait pas mieux s'y prendre pour les capturer en mer.

Le mercredi 20 mars 2019,

SIGNATAIRES

AAPPMA du gave d'Oloron (Communiqué en cours d'évaluation)

ACCOB, Association pour la Conservation du Cadre de vie d'Oloron et du Bager

ADRM, Association de Défense des Ressources Marines 

APQV,  Association de protection pour la qualité de vie en Béarn des gaves 

SALMO TIERRA SALVA TIERRA, association de défense de l’environnement pour la 
reconquête de nos rivières 

SEPANSO 64,  Fédération des Sociétés pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature 
dans le Sud-Ouest, Pyrénées-Atlantique

PJ :

(1) SAUMON Observations embarquées Juin-Juillet 2000,
PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes 
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages.

(2) Note de 2011 sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de Mimizan
Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de 
Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. HGS/LRHA/2011-001, 8p

Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de 
Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. HGS/LRHA/2011-001, 8p. 
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