
lternant les petits courants et les longs plats, ce
parcours est situé sur la partie basse du bassin

du Vert à quatre kilomètres de sa confluence avec le
gave d’Oloron.

Truites farios, ombres communs, vairons, goujons,
chevesnes et barbeaux réservent de belles surprises
pour les débutants comme pour les initiés. La gestion
patrimoniale est privilégiée sur le parcours. En cas
d’événements particuliers (journées d’animation…) et
durant les vacances, des empoissonnements sont
toutefois effectués. Des aménagements ont été mis en place
afin de garantir la pérennité des espèces piscicoles :
abris, caches à poissons, végétalisation des berges…
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P A R C O U R S  D E  P Ê C H E

1 Le parcours réservé aux jeunes -14ans

Ce parcours est situé sur la partie aval du site. Il présente des faciès
d’écoulement variés :

● Depuis le barrage jusqu’au pont noir (partie aval) :
Le Vert est à cet endroit une rivière qui s’assagit. La lame d’eau est
plutôt faible. La végétation en bordure (notamment en rive droite)
offre des zones d’ombres intéressantes pour la truite fario. Il s’agit
du tronçon idéal pour découvrir la pêche à la mouche : accès facile,
courant faible, peu de contraintes pour le lancer.
● Depuis le pont noir jusqu’au parcours tout public (partie amont):
Ce secteur longe le parcours santé sur environ 350 m. A cet endroit
le Vert propose un faciès différent : les berges sont plus abruptes,
le courant s’accélère et vient buter contre la rive gauche. Quelques
trous parsèment ce tronçon. Les caches aménagées permettent aux
poissons de venir s’y réfugier. Ce secteur est idéal pour découvrir
la pêche aux appâts naturels.

2 Le parcours tout
public

Situé à l’amont du parcours jeunes, ce tronçon est caractérisé par une
alternance plats-radiers. Il offre de très beaux secteurs de plateaux
dès le début (au niveau de la plateforme bétonnée notamment). Le
lit du Vert se resserrant sur cette partie amont, la lame d’eau est plus
importante et le courant plus soutenu. Lorsque les eaux sont fortes
(mars-avril), privilégiez la pêche
des courants aux appâts naturels
en prospectant la rive opposée. 
Le Vert est un cours d’eau dont
le débit baisse rapidement dès
le mois d’avril. Lors des
premières journées chaudes
de mai, n’hésitez pas à sortir
votre canne à mouche pour les
premiers coups du soir !
Cherchez généralement les
bordures bien végétalisées,
elles offrent ombres et caches
pour les truites. 
En période estivale, les étiages
sont conséquents et la pêche
devient par conséquent très
difficile…Posers ultra délicats
et bas de lignes très fins seront
exigés.

Jeunes pêcheurs sur le parcours qui leur est réservé Plateau à prospecter à la mouche situé
sur la partie amont du parcours



Interdiction de pêcher à l’asticot, à la cuillère et au
poisson mort ou vif sur l’ensemble du parcours.
Hameçon simple obligatoire. 3 truites/jour/pêcheur,
taille de capture 25cm.

1 Parcours réservé aux jeunes de -14ans :
partie aval de 700m (50m amont du barrage
Labourdette à 350m amont du pont noir).

2 Parcours tout public : partie amont de
700m (350m en amont du pont noir jusqu’à
50m aval du seuil de la prise d’eau).

Le Vert à Oloron St-Pée

Réglementation

L’accès routier (RD 24) se fait depuis Oloron-
Sainte-Marie en direction de Barcus/Esquiüle.
Un parcours santé jalonne le secteur de pêche.
Au pont noir (partie intermédiaire du parcours),
une aire de stationnement a été aménagée.
Un chemin carrossable longe en rive gauche
le parcours. Plusieurs accès à la rivière ont été
créés.

Contacts :
AAPPMA gave d’Oloron
6 rue Jéliote - 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Tél: 05.59.39.68.12
Web : www.aappma-gave-oloron.com

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
d’Oloron-Sainte-Marie 
Tel : 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Les poissons
Lors des journées ensoleillées du printemps, n’hésitez pas à jeter un coup
d’œil depuis le pont noir : avec un peu de chance vous pourrez mesurer la
densité piscicole du parcours. Vairons, goujons, truites, chevesnes, barbeaux,
ombres…
Attention, pour ce dernier, sa pêche est interdite (remise à l’eau immédiate
de toute capture accidentelle).
Si se mesurer à un gros chevesne ou barbeau peut s’avérer excitant, les pêcheurs
rechercheront majoritairement la truite fario. 
La densité est plutôt satisfaisante sur ce parcours. Les tailles des captures
sont généralement comprises entre 25 et 30cm. Les plus gros sujets peuvent
atteindre 40cm.

Accès et stationnement 

Les techniques  
Il n’y a pas de techniques meilleures que d’autres sur ce parcours diversifié.
Pour autant, la pêche à la mouche paraît la plus adaptée à toutes les
conditions hydrologiques que connait le parcours (notamment lors des étiages
estivaux).
● En pêche à la mouche, privilégiez les mouches émergentes (qui pêchent
dans la “pellicule”) car les poissons sont parfois difficiles sur le parcours :
une dérive parfaite sera exigée…
March brown en début d’année, baetis rhodanis jusqu’au début de l’été, et
sedges constituent les principaux mets à présenter aux poissons. 

● En pêche aux appâts naturels, il convient d’être également très précis
dans ses dérives. Larves naturelles, vers de terre ou teignes s’avéreront efficaces
au grès des conditions hydrauliques. Le profil du parcours étant assez
diversifié, pensez à bien vérifier la plombée avant chaque passage ! La meilleure
période de pêche se situe en début d’année (mars-avril).

● Pour les jeunes pêcheurs débutants, la pêche au bouchon
des petits poissons blancs, depuis le bord, s’avérera

drôlement efficace !

www.peche64.fr
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