
CONSULTATION DDTM 64 DATES d'OUVERTURE EAUX DOUCES 2019
du 1er octobre au 22 octobre 2018

L'association de Défense des Ressources Marines contribue ci-dessous à la consultation concernant 
le projet d’arrêté fixant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour l’année 2019 dans 
les Pyrénées-Atlantiques.

Elle exprime sa désapprobation quant aux points suivants:

(1) Nous nous opposons à toute forme de pêche nocturne pour les engins.

Les mono-filaments sont des pièges redoutables pour les poissons qui ne peuvent quasiment pas les 
détecter la nuit. La surveillance de nuit est très difficile: aucun filet ne devrait pouvoir pêcher 
légalement la nuit en eau douce.

Les horaires de type B qui sont reconduits d'année en année au bénéfice des engins des 
professionnels pour l'anguille, les aloses et les lamproies et au bénéfice des engins des amateurs 
pour les aloses et les lamproies permettent que des engins capables de capturer des salmonidés 
soient en pêche alors que la pêche des salmonidés n'est permise à juste titre qu'en horaire de type A. 

(2) Nous nous opposons à toute forme de pêche au filet pendant les jours de relèves.

L'autorisation des filets à lamproie pendant les relèves affaiblit l'efficacité de ce dispositif de 
protection des salmonidés puisque les filets à lamproie peuvent néanmoins capturer des salmonidés.

Le rapport "Caractérisation et abondance des captures professionnelles estuariennes dans le bassin 
de l’Adour en 2003" de l'IFREMER explique par exemple:
 
"Dans le tableau 10, sont retranscrites les captures effectuées durant les dates de relève des engins 
de pêche au cours desquelles seul le filet à lamproie était autorisé. Si l'on ne prend en compte que la
date de capture, les prises totales s'élèvent respectivement à 19 saumons et 6 truites de mer."

Exiger que ces captures "accidentelles" soient "remises à l'eau immédiatement" est un vœu pieux 
qui permet de donner une apparente cohérence de la loi. Mais la survie d'un poisson blessé par le 
filament est très incertaine et surtout nous ne sommes pas assez naïfs pour croire que des 
salmonidés ainsi capturés  puissent être graciés alors qu'ils se négocient à 40 €/kg en 1ère vente. 

Pour le même motif, nous désapprouvons l'ouverture de la pêche des lamproies et des aloses toute 
l'année, alors que les salmonidés ne peuvent être pêchés que du second samedi de mars à la fin 
juillet.

(3) De toutes les façons, nous nous opposons à toute forme de pêche au filet en milieu fluvial (et 
estuarien), notamment dans un bassin encore fréquenté par les derniers représentants du saumon 
pyrénéen qui a été déclaré en avril 2017 "menacé d'extinction totale" par le gouvernement français
dans son rapport à la NASCO.

La France au travers de l'Union Européenne s'est engagée dans la convention de l'Organisation 
intergouvernementale de Conservation du Saumon de l'Atlantique Nord (NASCO) depuis 1983.

La directive OCSAN n°CNL(10)51 – Protection, restauration et mise en valeur de l’habitat du 



saumon atlantique exige à propos de la migration des salmonidés:

« Exigences: Des couloirs de migration sans barrières (physiques, chimiques ou biologiques) qui 
empêchent ou gênent: les mouvements des tacons au sein du cours d’eau (ex. vers les habitats 
hivernaux); la dévalaison des tacons et des smolts vers l’estuaire/la mer; et la montaison des adultes 
qui se dirigent vers les frayères.»

L'Association de Défense des Ressources Marines considère que les filets dérivants ou non, destinés
aux aloses, lamproies et salmonidés sont autant de « barrières physiques » qui empêchent, gênent et 
capturent des salmonidés adultes au cours de leur montaison vers les frayères. 

Nous réclamons la disparition de cette pêche commerciale au nom de la convention NASCO.

(4) L'espèce «     silure     » n'est pas traitée dans cet arrêté, alors que ce poisson est devenu un carnassier 
majeur et incontournable. Pourquoi ? 

(5) Dans un souci de compréhension pour le grand public, la désignation "l’ancienne limite des 
affaires maritimes" mériterait d'être remplacée par la désignation physique de cette limite 
géographique, qui en l'état doit rester bien mystérieuse pour tout citoyen non expert en histoire de la
pêche locale.
 
(6) La quota journalier de truites devrait être ramené à 5 poissons par pêcheur.

Le nombre de captures de truites fixé dans l’arrêté réglementaire permanent n° 2008-347-21 du 12 
décembre 2008 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce pour les espèces de poissons non 
migratrices dans le département des Pyrénées-Atlantiques nous paraît désormais excessif.

Ce nombre de 10 nous ne nous a jamais paru en cohérence avec « la consommation personnelle ou 
familiale », puisque un poisson est en général bien suffisant pour une personne. Par contre, il 
permet à certains d'accumuler de grandes quantités de poissons, et, par exemple d'en faire du troc 
quand ce n'est pas de la vente illégale. 

Indépendamment de l'accumulation et/ou de l'usage illicite qui peut être fait de ces captures, nous 
estimons qu'il correspond à une prédation globale potentielle que nos rivières ne peuvent plus 
supporter : il n'y a pas d'adéquation entre la capacité de production de certains cours d'eau et 
l'extraction potentielle qu'autorise ce quota journalier personnel.

Par ailleurs, après la pollution qui ne faiblit pas, les salmonidés font désormais face à une nouvelle 
menace à cause du changement climatique (étiages des rivières de plus en plus sévère) : il nous 
semble donc opportun de limiter davantage la prédation humaine.

Nous proposons que ce quota de truites soit ramené à 5 poissons par jour et par pêcheur.
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