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Les Barthes de Biron

U

n joyau au cœur de la plaine du Gave de Pau !
Un véritable centre de pêches multi-techniques
s’offre à vous !
D’une superficie totale en eau de 22ha, ce site est
composé de 4 plans d’eau :
● Deux carnadrome “ no kill” de 8ha au total (présence
de black-bass et sandre) 1 lac en no-kill (prendre et
relâcher) où la pêche en float tube est autorisée et le
deuxième en réserve .
● Un carpodrome de 3ha (présence de carpeaux).
Parcours “no kill/prendre et relâcher”.
● Un lac toutes techniques de 11ha (présence de
carnassiers et poissons blancs) où l’accès aux personnes
à mobilité réduite est rendu possible par un sentier et
deux plateformes labellisées “ tourisme et handicap”.
Ce site a été aménagé sur une ancienne gravière, l’eau
provenant de la nappe phréatique. La qualité de l’eau
est ainsi excellente pour les poissons présents. De plus,
la pêche à vue est rendue possible grâce à la faible
turbidité !

Carnadromes
Ce sont les deux premiers lacs que l’on rencontre en arrivant
depuis le centre de Biron (les plus proches du parking principal).
Les deux plans d’eau de forme assez géométrique, sont encore
“jeunes”. La végétation est encore peu développée ce qui ne
permet pas de préciser des postes marqués. Les bordures sont
toujours très bonnes car de nombreux petits arbustes immergés
sont présents. La discrétion est de rigueur car il y a très peu
d’arbres pour se dissimuler. Le moindre buisson peut alors vite devenir
un allié de choix. Les poissons peuvent être partout ! La pêche à vue
sort merveilleusement son épingle du jeu. Les déplacements autour
des lacs sont aisés, et un des deux carnadromes possède une plateforme
labellisée “tourisme et handicap”.

Vue sur un canadrome et le ponton adaptée aux personnes handicapées

Carpodrome
Le carpodrome permet une pêche ludique, avec la quasi certitude
de faire du poisson. Tous les secteurs sont bons. En règle générale,
les plus beaux poissons se prendront au large mais la pêche est possible,
avec de simples cannes de 4m.
Par période de fort vent, pêchez
de préférence face au vent. Un
chemin piétonnier vous permet
de vous rendre sur le plan d’eau,
mais pour le transport du
matériel parfois lourd, il est
préférable de s’équiper d’un
chariot.
Atelier Pêche Nature sur le
carpodrome

Le lac toutes techniques
Bien plus grand que ses voisins,
il est aussi beaucoup plus diversifié. En forme de T, les fonds sont
irréguliers et de nombreux petits îlots émergent. On y retrouve
toutes les espèces généralement présentes en plan d’eau. Carnassiers
et poissons blancs se côtoient dans de bonnes densités. Pour la
traque des carnassiers, les bordures sont encore un fois à prospecter
en priorité. En hiver, privilégiez les hauts fonds aux abords des
îlots. L’eau s’y réchauffe plus vite et c’est une zone de confort
thermique pour les poissons.
C’est aussi de très bons “spots”
à carpes !
Pour tout le reste, partout où il
y a de l’eau, il peut y avoir du
poisson ! Tentez donc votre
chance et n’hésitez pas à pêcher
à rôder. C’est le meilleur moyen
de localiser les poissons.

Animations sur le lac toutes techniques

Les Barthes de Biron
Accès et stationnement
L’accès aux Barthes de Biron se fait depuis le
centre de Biron. Un parking a été aménagé à
l’entrée du site. Un sentier (environ 4km) permet
de faire le tour des lacs.

Réglementation
● Carnadrome : 8 ha, 1er lac (situé en aval du
pont de franchissement) ouverture le 11/06/2012
en no-kill exclusivement aux leurres artificiels avec
hameçon simple sans ardillon ou ardillon écrasé.
Float tube autorisé.2ème lac en réserve.
● Carpodrome : 3 ha ; pêche en no-kill.
● Lac toutes techniques : 11 ha; 3 cannes;
pêche en barque interdite, accès aux personnes
à mobilité réduite.

Les poissons

Les techniques

Dans les carnadromes, les deux espèces reines sont le Black Bass et le sandre.
Pour le carpodrome, on retrouve bien sûr des carpeaux de 2 à 4 kg et aussi
de très belles tanches, gar dons et
rotangles. Sur le lac “ toutes pêches”,
les poissons sont de forts gabarit et
très variés. Des brochets d’un mètre
ont déjà été capturés.

Pour la recherche des carnassiers, l e u r r e s d e s u r f a c e et l e u r r e s
d u r s o u s o u p l e s fonctionnent bien. Sur le lac “toutes pêches”,
l’emploi de v i f est parfois payant. Le site se prête aussi
parfaitement à la pêche à la m o u c h e . Les bords sont dégagé. Pour
la recherche des cyprinidés, l’utilisation de station de pêche est
rendu possible de par la configuration du site. Toutes les
techniques de pêche au coup peuvent alors être mises en
œuvre.

Contacts :
AAPPMA la Gaule Orthézienne
94 CHEMIN LARTIGUE - 64300 ORTHEZ
tél : 06 14 06 59 67
www.peche-nature-lagaule-orthezienne.fr
Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme
du Pays de Lacq cœur de Béarn
Tel : 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

www.peche64.fr

