
e lac est une retenue collinaire aménagée de
23ha où truites et carnassiers se côtoient !

D’une largeur moyenne d’environ 250m et d’une
profondeur maximale de 17m, ce lac est classé en
pr emièr e catégorie piscicole. Un progr amme
d’aménagement et de gestion a été mis en place afin
de diversifier l’habitat piscicole du lac : création de
caches, végétalisation des berges…
Des empoissonnements réguliers en truite arc-en-
ciel, truite fario et goujon sont effectués.

C

P A R C O U R S  D E  P Ê C H E

Le lac est caractérisé par deux types de pente de berge. La berge en
rive gauche est beaucoup plus douce et l’accès à l’eau n’en est que
plus facile. L’accès à l’autre berge est plus difficile, la pente étant plus
abrupte. Comme la majorité des lacs, il est conseillé de le pêcher lorsque
les niveaux sont hauts. Il faudra alors en profiter un maximum
avant le mois de juillet. DDuu  pprreemmiieerr  ppaarrkkiinngg, au plus près de la
digue, jusqu’au au second, de nombreuses souches sont présentes
à une quinzaine de mètre de la berge. C’est aussi le secteur qui a été
aménagé, en créant des postes artificiels pour les poissons. Les
abords de ces obstacles sont toujours de très bons postes. Quand
le lac est au plus haut, les herbiers en bordures abritent de fortes
concentrations de poissons.  Un peu plus haut, une ancienne route
inondée est visible par eau basse. La cassure artificielle qu’elle
engendre est elle aussi un très bon poste. . 

Au niveau du deuxième
parking, les fonds remontent
ce qui représente un excellent
poste lorsqu’il fait froid et qu’un
rayon de soleil vient réchauffer
les eaux de surface. On trouve
aussi une arrivée d’eau qu’il ne
faut surtout pas négliger…  En
continuant sur la queue du lac,
les herbiers toujours en rive
gauche sont à prospecter en
priorité. 

En rive droite les berges sont donc beaucoup plus encaissées mais
disposent d’atouts majeurs ! On retrouve à nouveau des souches,
mais surtout des arbres noyés qui, même s’ils sont difficiles à
pêcher, sont toujours de très bons postes. Les arbres sont visibles
à l’étiage, et sont donc très bons à partir du mois de juillet. Cependant,
attention aux glissades, favorisées par de nombreuses petites
sources ruisselant sur les berges. 

Queue du lac

Le lac de Vielleségure

Nombreux bois noyés sur la rive droite



●● Truite : 10/jour/pêcheur.
●● 1 seule canne autorisée.
●● Pêche interdite depuis la digue empierrée.

Des empoissonnements réguliers en truite arc-
en-ciel, truite fario et goujon sont effectués.

●● Embarcation (dont float tube) interdite.

Pensez à respecter le site en emportant vos
déchets.

Le lac de Vielleségure

Réglementation

Le lac est situé en contrebas de la RD111 entre
Navarrenx et Mourenx. Deux parkings ont été
aménagés pour recevoir les pêcheurs. Un sentier
permet de faire le tour du lac à pied.

Contacts :
AAPPMA des Baïses
Mairie de Monein 
64360 MONEIN
tél : 06 76 00 10 16 / 05 59 21 30 06

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

Les poissons
Les cyprinidés (goujons, gardons, carpes…) sont majoritaires et côtoient
les salmonidés (truites fario et arc-en-ciel). On note également la

présence de carnassiers (black-
bass et brochets).

Accès et stationnement 

Les techniques  
Ici toutes les techniques de pêche en lac peuvent être mises en œuvre.
On les adaptera à son matériel selon les espèces recherchées.
Pour la truite, llaa  ppêêcchhee  àà  llaa  bboommbbeettttee ou àà  ll’’aannggllaaiissee avec des appâts
naturels est toujours payante. Le vairon manié semble lui aussi
séduire les plus grosses truites. La berge en rive gauche est parfaite
pour installer une station de pêche au coup. La pêche au feeder et
à l’anglaise permettent d’aller chercher des poissons plus loin qui
rôdent sur le fond. Pour traquer les carnassiers, la pêche au leurre
s’impose. Les leurres de surface types stickbaits et poppers
passeront à merveille sur les herbiers en bordure. Les leurres
souples passent partout et permettront de peigner les couches
inférieures. Le spinerbait quant à lui sortira son épingle du jeu dans
les arbres noyés en rive droite.


