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Le Saison
à Tardets et
Alos

D

’une largeur moyenne de 20m et alternant
pools et radiers, ce parcours est adapté à tous
les types de pêche, les truites étant très mordantes
à la mouche dès le mois d’avril (attention cependant
à la fonte des neiges !).

● Depuis la digue jusqu’au pont d’Alos (environ 1km)

Ce long parcours (environ 3km) est constitué de 3 sous secteurs
bien distincts :
● Depuis la confluence avec l’Aphoura jusqu’à la digue (environ
400m)
Ce tronçon possède deux faciès bien différents. A l’aval, au niveau
de la confluence, une grande fosse se forme. Elle abrite une bonne
densité de truites dont certaines atteignent des tailles non négligeables !
Au toc, il faut une certaine maîtrise de sa dérive et bien sonder le fond
avant d’espérer prendre ses premiers poissons trophées…A la
mouche, n’hésitez pas à prospecter le “virage” : une jolie retourne
(courant inverse) se crée lorsque les niveaux sont hauts.
En remontant la fosse jusqu’à
la digue, une grande zone de
rapides d’environ 250m est
propice à une pêche aux appâts
naturels ou à la mouche en
pêchant “l’eau”.
Confluence avec l'Aphoura

Un très beau plateau d’environ 200m se forme en amont immédiat
de la digue. Celui-ci est à prospecter à la mouche sèche lorsque les
niveaux commencent à baisser (mai-juin). N’hésitez pas à longer la
bordure en rive droite pour approcher les poissons.
Plus en amont, et jusqu’au pont d’Alos, le gave présente une
alternance “plats-radiers” sur
800m intéressants à pêcher
aux appâts naturels lorsque
les niveaux sont encore tendus,
en début de saison notamment.
● Depuis le pont d’Alos

jusqu’à la confluence avec
Vue sur le secteur amont
l’Aphanice (environ 900m)
(aval du pont d'Abense)
Ce tronçon, également très
poissonneux, est caractérisé par un long courant d’environ 500m situé
entre les 2 ponts (Alos et Abense). Excellent site pour débuter aux
appâts naturels et ainsi soigner ses dérives, il permet également de
s’adonner aux plaisirs de la pêche au fouet : n’hésitez pas à prospecter
la rive droite sous la route.
En amont du pont d’Abense, ce dernier secteur principalement
constitué de radiers est relativement moins intéressant que les
précédents. Mieux vaut le pêcher par niveau fort.
Attention, sur l’ensemble de ce tronçon, tous les poissons doivent
être remis à l’eau.

Accès et stationnement

Le Saison à Tardets et Alos

Le parcours longe la RD 918 en rive droite
(commune de Tardets) et la RD 247 en rive
gauche (commune d’Alos).
A la confluence du ruisseau l’Aphoura (village
d’Alos) en rive gauche, au pont d’Alos (près du
centre de Tardets) sur les2 rives et au pont
d’Abense en rive droite, plusieurs accès et
places de stationnement ont été aménagés.

Réglementation
● Partie aval (pont d’Alos jusqu’à 200m en
aval de la confluence avec l’Aphoura) :
3 poissons/jour/pêcheur, taille légale de capture
18 cm. Tous modes de pêches autorisés (sauf
pêche au lancer), ardillon écrasé, hameçon simple
pour le toc ; 3 hameçons maximum pour la mouche.
● Partie amont (confluence avec le
ruisseau Aphanice jusqu’au pont
d’Alos) :
La remise à l’eau du poisson est obligatoire. Tous
modes de pêche autorisés (sauf pêche au lancer),
ardillon écrasé et hameçon simple obligatoire.

Les poissons

Les techniques

L’espèce reine du parcours est la t r u i t e f a r i o . La densité est assez
forte sur la majorité du parcours. La taille moyenne des poissons
capturés est d’environ 25-30cm.

Deux techniques principales sont à utiliser sur ce parcours : la pêche
aux appâts naturels et la mouche
● En pêche à la mouche, privilégiez les secteurs de plateaux décrits dans
le chapitre précédent (au dessus de la digue et pont d’Abense) dès le mois
de mai. La fonte des neiges (généralement avril) a souvent tendance à “caler”
les éclosions.
● En pêche aux appâts naturels, de nombreux secteurs sont à
privilégier (fosse au niveau de l’Aphoura, pont d’Alos...). Cette technique
peut s’exercer dès le début de saison (teigne, ver de terre). Dès la fonte
passée, la pêche aux appâts est plus difficile (prévoyez les bas de ligne
fins à très fins).
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