
L’Ouzom
à Asson

P A R C O U R S  D E  P Ê C H E

La diversité du parcours offre aux pêcheurs la garantie de pouvoir
pratiquer toutes les techniques. D’une longueur de 1400 m, et
d’une largeur moyenne de 12 m, le site est constitué de pools peu
profonds et de radiers. L’habitat piscicole préservé (nombreuses
caches en berge et dans le lit) et la qualité de l’eau garantissent la
conformité du parcours. De belles farios y sont présentes, toutefois
ces poissons sont ici très méfiants. La rivière est soumise à une forte
fonte des neiges, ne rendant parfois la pêche fructueuse que tard
dans la saison…

SSuurr  llaa  ppaarrttiiee  aavvaall on trouve le profil de rivière le plus rapide. Le
débit y est fort et les poissons présents essentiellement en bordure.
Un montage lourd pour bien peigner les veines d’eau y est souvent
nécessaire. En face du lieu dit “Versailles”, un gros pool est présent
dans le virage. C’est sans nul doute là où se cachent les plus gros
poissons. S’en suit un grand plat courant ou il ne faut pas hésiter
à pêcher l’eau avec des modèles en parachute pour augmenter la
visibilité. Les poissons y sont souvent très réceptifs sur ce tronçon.

SSuurr  llaa  ppaarrttiiee  aammoonntt (certainement la plus diversifiée) beaucoup
de truites sont présentes au niveau du dernier pool au bord de la
route. Un très gros bloc disposé en rive droite abrite souvent des
poissons actifs à l’amont. En arrivant sur le radier, si votre approche
est discrète, vous aurez une bonne indication sur l’activité des truites.
Elles peuvent être nombreuses dans quelques centimètres d’eau
en quête de nourriture. 

ffluent du gave de Pau, l’Ouzom est un cours
d’eau typique pyrénéen. L’eau y est fraiche

toute l’année et les truites nombreuses. C’est
notamment le cas sur le parcours qui est situé
sur la commune d’Asson. Le secret du parcours :
la discrétion !
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La partie aval du parcours



L’ O u z o m  à  Ass o n

Réglementation

●● Il existe de nombreux accès et stationnements
tout le long du parcours (une route longe le cours
d’eau en rive droite). Les 2 principales zones sont situées
au niveau du pont Cambot et à l’amont du parcours
(intersection de routes).

Les poissons
Le peuplement principal du cours d’eau est la truite fario. La taille moyenne
n’est pas très élevée mais elles y sont nombreuses. On retrouve également
beaucoup de jeunes saumons. Attention donc à ne pas les confondre. Le

vairon y est peu présent.  

Accès et stationnement 

Contacts :
Fédération des Pyrénées Atlantiques
pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.
Tel : 05 59 84 98 50 
info@federationpeche64.fr

AAPPMA la Batbielhe 
Mairie de Coarraze
05.59.92.90.52

Les techniques  
Toutes les techniques peuvent ici être pratiquées. La pêche à la mouche
y prend tout son sens mais nombreux le pratique aux “appâts naturels” et
au lancer. Pour les pêcheurs aux leurres, il faudra privilégier les modèles
de petites tailles et adaptés au courant. De manière générale, pour toutes
les pêches, il faut utiliser des nylons de faible diamètre (max 12 centièmes)
pour avoir les meilleurs résultats.   

Parcours de pêche expérimental “fenêtre de
capture” 

●● Taille de capture de la truite : entre 20 et
25 cm, toutes les truites mesurant moins de
20 cm et plus de 25 cm doivent être remises à
l’eau dans les meilleures conditions.

●● 5 truites par jour et par pêcheur

www.peche.tourisme64.com


