
P a r c o u r s  d e  p ê c h e  “ n o  k i l l ”

Le gave de Pau est reconnu comme l’une des plus belles rivières de
France, pour la pêche des salmonidés. Le parcours No-Kill d’Orthez,
permet de profiter d’un profil typique de première catégorie tout au
long de l’année.

La ppaarrttiiee  aavvaall du parcours qui se situe à l’aplomb  des arènes, est
constituée d’une grande veine principale très puissante, qui vient
taper la berge en rive gauche. Les plus gros poissons se tiennent là,
mais elle reste très difficile à pêcher.  Il faut alors attendre l’étiage
afin de traverser le gave et l’attaquer  par la rive droite. 

AAuu  ddeessssuuss de cette grosse veine, se trouvent quelques épis en rive
gauche qui peuvent  abriter des poissons, surtout par période de hautes
eaux. 

PPlluuss  hhaauutt, c’est un énorme plat
courant qui prend naissance au
niveau du gros rocher. Les deux
berges sont alors les zones à
prospecter en priorité. Toutefois
et notamment l’été, c’est dans la
veine centrale qu’il faudra aller
chercher le poisson. Les abords
et l’aval immédiat du gros bloc
sont souvent le secteur sauve-
bredouille.

En continuant la progression vveerrss  ll’’aammoonntt, c’est la bordure rive
gauche qui devient extrêmement  intéressante. Elle présente tous
les faciès recherchés par la truite en terme d’habitat et de zone de
nourrissage. Les niveaux d’eau permettent généralement de remonter
la bordure jusqu’à la réserve en aval du barrage. Il faut alors peigner
méticuleusement tous les cailloux qui peuvent abriter un poisson.
Faites attention toutefois car le gave de Pau est une rivière extrêmement
puissante. Ne dépassez pas vos limites !

Vue sur la partie aval

Le Gave de Pau 
à Orthez

itué à l’aval d’une retenue sur le gave de Pau, ce
parcours no kill est idéal pour compléter la saison de

pêche de la truite !

Classé en deuxième catégorie piscicole, le gave de Pau offre
sur ce secteur une pêche praticable toute l’année.
Attention toutefois, tous les poissons doivent être remis
à l’eau avec les précautions d’usage ! Situé à l’aval d’un
seuil et à proximité du centre ville d’Orthez, le tronçon
d’environ 400m présente le profil typique des cours
d’eau à salmonidés : courant fort et régulier, nombreux
blocs…La pêche aux appâts naturels en “dérive” est ici
reine, mais lorsque les niveaux d’eau sont faibles en
période automnale, la pêche à la mouche sèche est la
technique à tenter en bordure du gave.

L’AAPPMA la Gaule Orthézienne réalise des empoisson-
nements réguliers en truites arc-en-ciel de qualité afin
de préserver une qualité de pêche tout au long de la
saison.
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Plat courant sur le secteur
intermédiaire

bordure rive gauche sur le secteur amont



Le Gave de Pau à  O r t h ez

Réglementation

L’accès principal se fait en rive gauche depuis la
route reliant Orthez à l’autoroute A64. Plusieurs
accès pêcheurs et stationnements ont été aménagés
aux abords du parcours (derrière les arènes, près
de la zone de pique-nique…).

Contacts :
AAPPMA la Gaule Orthézienne
94 CHEMIN LARTIGUE - 64300 ORTHEZ
tél : 05.59.69.17.03
www.peche-nature-lagaule-orthezienne.com

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
Béarn des gaves 
Tel : 05 59 38 00 33 
www.tourisme-bearn-gaves.com

Les poissons
Ici la ttrruuiittee  aarrcc--eenn--cciieell  est la reine du parcours. D’une taille moyenne
de 30 à 35 cm, certains sujets atteignent les 50 cm. Il s’agit de poissons
magnifiques, d’une rare puissance, qui sauront vous mettre en difficulté dans
les courants puissants du gave de Pau. Un autre combattant exceptionnel

est présent sur le secteur : le bbaarrbbeeaauu. Il est ici
présent partout avec des sujets de tailles remarquables,
parfois plus de 60 cm qui se laisseront séduire en
“grattant” le fond. 
Sensations garanties !!!

Accès et stationnement 

●● Depuis le pont “neuf ” (RD 947) jusqu’à 50m
en aval du seuil de la SAPSO : la remise à l’eau du
poisson est obligatoire. 

●● Pêches au toc et à la mouche

●● ardillon écrasé et hameçon simple obligatoire.

Les techniques  
Les deux techniques à privilégier sont la pêche aux appâts naturels et la
pêche à la mouche.
Pour ce qui est de la première, il faudra réaliser de longues coulées pour chercher
des poissons qui, pris et repris, ne se laisseront pas duper facilement.
Comme toujours, adapter la plombée à chaque type de courant semble
inévitable. Pour aller chercher les poissons un peu plus loin, privilégiez des
nylons d’assez faible diamètre, et compensez avec un bon réglage du frein
du moulinet. Tous les appâts naturels fonctionnent, mais il faut tout de
même s’adapter au fil de la saison. Privilégiez donc les lombrics et autre teignes
en début de saison ou par fortes eaux, et n’hésitez pas à soulever les
cailloux à l’étiage, pour rechercher les petites larves dont les truites raffoles
! Pour la pêche à la mouche, les insectes présents sont similaires aux autres
rivières du département, avec peut être une taille légèrement supérieure.
Les truites ne sont pas trop sélectives en début de saison. N’hésitez donc
pas à leur présenter une imitation de forte taille (10/12). Comme partout,

il faudra affiner la présentation et les mouches surtout en fin d’été. Pour
les courants puissants, une bonne nymphe en bille tungstène n°4

passera à merveille.  Les mois d’octobre et novembre peuvent
aussi réserver de belles surprises en sèche !   

www.peche64.fr


