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Le Baniou
à Baudreix

C

e ruisseau est en réalité un bras du Gave de Pau.
Le parcours aménagé à Baudreix convient
parfaitement aux pêcheurs débutants, jeunes et
familles. L’espèce la plus recherchée est la truite fario.
Facile d’accès et agréable, une valeur sûre sur le
secteur !

Parcours facile d’accès

L a p a r t i e a m o n t “prendre et relâcher” est composée de gros
blocs et de nature plutôt rapide. De nombreux abris sous berges
sont également présents. Les crues régulières apportent des
sédiments qui tendent à créer des plages de sable sur les parties
convexes et accentuer les fosses. Attention, on retrouve régulièrement
les truites dans quelques centimètres d’eau. Une approche discrète
est fortement conseillée. Des efforts de nettoyage sont régulièrement
entrepris afin de faciliter la pêche. La partie amont ayant un
couvert végétal assez prononcé.
S u r l a p a r t i e a v a l, le ruisseau s’élargit et forme de grands radiers.
Des caches à poissons ont été implantées à cet endroit pour
améliorer l’habitat piscicole. Un sentier est aménagé rive gauche
et permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un

Ponton pour personne à mobilité réduite

ponton, long d’une quarantaine de mètres donne accès direct à la
rivière pour les personnes en fauteuil. Le profil est à cet endroit varié
et est très favorable à toutes les techniques de pêche. Des herbiers
se développent rapidement au printemps et sont une ressource
vitale pour le poisson. En effet, ils leur offrent à la fois le gite et le
couvert.
Un avantage énorme : le débit y est très régulier tout au long de l’année.

Le Baniou

à Baudreix

Accès et stationnement
● Un grand parking est aménagé à proximité
immédiate du parcours au niveau de la base de loisir
de Baudreix. L’accès aux berges à pied est difficile en
amont de la passerelle et très facile en aval en rive
gauche.

Réglementation
Le parcours est divisé en 2 parties par une passerelle
au niveau du parking.

● A l’amont : (depuis la prise d’eau du gave jusqu'à
la passerelle de la base) : remise à l’eau obligatoire
des poissons. Pêche avec hameçon simple sans ardillon
ou ardillon écrasé “no kill toc et mouche fouettée
uniquement”. Parcours réservé à l’Atelier Pêche Nature
du Baniou les 2èmes et 4èmes samedis de chaque mois.
● A l’aval de la passerelle : règlementation classique
avec 10 truites/j/pêcheur. Taille de capture : 25 cm

Les poissons

Les techniques

Sur le site, le poisson ciblé par les pêcheurs est sans nul doute la truite fario.
De très beau poissons (40cm et +) y sont régulièrement capturés. Attention,
on note une présence de plus en plus régulière de “tacon” sur le parcours.
Les cyprinidés d’eau vive (vairons,
gougeons, chevesnes…) y sont bien
présents sur la partie aval qui est un
peu plus calme.

Le cours d’eau offre toutes les possibilités en matière de technique de
pêche. La pêche la plus pratiquée est certainement “les appâts naturels au
toc”. Des manches du championnat de France y ont d’ailleurs été réalisées.
Le milieu est riche en invertébrés aquatiques et offre aux pêcheurs appâts
et éclosions spectaculaires. La pêche à la mouche est donc aussi pratiquée
à la faveur de beaux coups du soir en période estivales. Le milieu étant très
riche en sable, une forte quantité de mouches de mai y est présente. La nymphe
au fil donne des résultats
réguliers tout au long de
la saison. Petit truc, même
dans les fosses, le courant
y est puissant ! N’oubliez
pas d’emporter des
nymphes avec de grosses
billes tungstène pour
faire de bons passages.
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pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.
Tel : 05 59 84 98 50
info@federationpeche64.fr
AAPPMA la gaule Paloise
10 rue Bourbaki
64000 PAU
06.38.82.54.74

www.peche.tourisme64.com

