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ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE 

AAPPMA « LE GAVE »  
17, rue Lavoisier

65260 PIERREFITTE-NESTALAS

https://www.peche-pierrefitte65.com

s.Legave@orange.fr

ACTIVITÉS DE L’AAPPMA LE GAVE – Année 2022

https://www.peche-pierrefitte65.com/


1- STATUTS DE L’AAPPMA LE GAVE :

Créée  en  1936,  la  société  de  pêche  «  Le  Gave  »  dénommée  AAPPMA Le  Gave
(Association  Agréée  pour  la  Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique),  est  une
association régie par la loi de 1901.

Ses principales évolutions se situent en 1975 (déclarée en préfecture de Tarbes le 14 avril
1975 sous le n° 4752); où elle devient association déclarée juridiquement; et 2008 quant à
la mise en conformité de ses statuts.

A la demande de la Fédération Nationale de la Pêche en France, une mise à jour des
statuts a été votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2021. Les
nouveaux  statuts  de  notre  AAPPMA sont  approuvés  par  la  préfecture  des  Hautes-
Pyrénées en date du 19 mai 2021 et consultables soit au siège de l’association, soit sur
notre site.

Depuis le 22 février 2019, le nombre d'administrateurs a été porté de 7 à 15 membres
avec augmentation du nombre des membres du bureau de 3, portant le bureau de 4 à 7
membres. 

Conformément aux instructions ministérielles et aux dispositions statutaires, l’ assemblée
générale extraordinaire du :

- 19 octobre 2021, a été convoquée pour l’élection des administrateurs pour la période
allant du 1er janvier 2022 au 21 décembre 2026.

Suite au décès d’un administrateur,  l’Assemblée Générale du 3 mars 2022 a voté un
candidat au poste d’administrateur. 

La composition du bureau et du conseil d’administration s’établit comme suit :

Président : Christophe PEREIRA DA CUNHA

Vice-Président : Jean-Marie LEFEVRE

Secrétaire : Jean-Louis ROLLAND
Secrétaire Adjoint : Jean-Pierre BALANSAC

Trésorière : Cindy CLAVERIE
Trésorier Adjoint : Damien CAICEDO

Délégué de droit à la FDAAPPMA : Christophe PEREIRA DA CUNHA
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Délégué élu à la FDAAPPMA : Jean-Marie LEFEVRE

Administrateurs:   Arnaud  BOLMONT,  Françoise  BRINGUE,  Serge  COMBES,  ,  Aurélie
GIRAUD, Clément LATAPIE, Martin MAILLOT, Jean-Claude PASSET, François PICARD,
Alain VERGES-HOURGUET.

Commissaire aux comptes : Jean-Paul COUMET

 

Les  missions  de  l’AAPPMA sont  essentiellement  la  gestion  des  droits  de  pêche;  la
protection et la surveillance du milieu aquatique; le suivi de l’évolution de la population 
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piscicole et sa sauvegarde; l’animation de journées destinées à la connaissance de la
pêche et de la protection du milieu aquatique pour les jeunes enfants de moins de 12 ans
des écoles et/ou des centres de loisirs.

L’AAPPMA Le Gave travaille en relation avec les organismes chargés de la protection de
l’environnement  et  des milieux  aquatiques.  Elle  est  regroupée avec d’autres AAPPMA
( Arrens, Cauterets, Lourdes, Luz Saint-Sauveur) au sein du Bassin des Gaves; et de la
FDAAPPMA (Fédération  Départementale  de  la  Pêche  et  de  la  Protection  du  Milieu
Aquatique)  des  Hautes-Pyrénées  dont  le  siège  est  à  Tarbes;  laquelle  fédère  les  18
AAPPMA des Hautes-Pyrénées.

Nos partenaires au niveau local participent par leurs subventions au fonctionnement de
l’AAPPMA : (voir liste complète en fin de document)

Le tableau de bord ci-après de la saison 2021/2022 montre l’évolution du nombre de nos
adhérents (résultats au 31/12/2022)

PRODUIT

SAISON 
2021

SAISON 
2022

ÉVOLUTION 
SUR L’ANNÉE

Nombre Nombre Nombre %

Carte Interfédérale
personne majeure

166 181 + 15 + 9,04 

Carte personne 
majeure

30 31 + 1 + 3,33 

Sous-Total des 
cartes personnes 
majeures

196 213 + 17 + 8,67

Carte découverte 
femme

23 25 + 2 + 8,7

Carte personne 
mineure

31 24 - 7 - 22,58

Carte personne 
mineure parrainage

1 - 1 ---

Carte découverte – 12
ans

66 149 + 83 + 125,76

Carte découverte -12 
ans parrainage

5 - 5 ---
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Carte hebdomadaire 16 26 + 10 + 62,50

Carte journalière 45 51 + 6 + 13,33

Total cartes de 
pêche

383 488 + 105 + 27,42

Option club 
halieutique 
interdépartemental

1 1 0 0

Total cartes de 
pêche + options

384 489 + 105 + 27,34

La saison de pêche est maintenant achevée pour les eaux de première catégorie et les
lacs de montagne. Il  est  temps de tirer un premier bilan pour notre AAPPMA, afin de
mesurer l’impact de notre investissement en faveur de la pêche et de la protection du
milieu  aquatique,  ainsi  que  de  mesurer  notre  impact  d’incitation  touristique  à  venir
découvrir la pêche dans notre Vallée des Gaves.
Quel est le nombre de pêcheurs qui prennent leur carte de pêche dans notre AAPPMA et
d’où viennent-ils ?
Le bilan 2022 fait ressortir un nombre de pêcheurs ayant pris la carte de pêche de notre
AAPPMA de 489 soit une progression de + 27,34 % par rapport à 2021. Ces résultats
encourageants  s’expliquent  en  partie  par  l’absence  de  contraintes  sanitaires  dues  au
Covid; et d’autre part concrétisent les efforts de notre AAPPMA de promouvoir la pêche de
loisir. 
Les actions d’animations auprès des enfants ont pu se réaliser et le nombre de cartes de
pêche « découverte jeunes pêcheurs de moins de 12 ans » ont fait un bond de + 125,76
%.
Les cartes « personne majeure et interfédérale » (cartes de pêche les plus chères) ont
également vu une augmentation de + 8,67 % ce qui  démontre la fidélisation de cette
catégorie de pêcheurs.
L’impact de notre action en faveur de la pêche de loisir nous permet de constater que les
pêcheurs  viennent  également  de  départements  extérieurs.  Nous  notons  également  5
pêcheurs venus de l’étranger.
Nous touchons 32 départements, soit près de 32 % du territoire; avec une prédominance
pour la région Nouvelle Aquitaine représentant 16,15 % de la totalité des pêcheurs de
notre AAPPMA; et l’Occitanie (hors Hautes- Pyrénées) représentant 6,74 %.
Le nombre de pêcheurs le plus important reste dans notre département où l’AAPPMA a un
impact  de  344 cartes  de pêche,  soit  70,34 %.  Les 6,77 % restants,  représentent  les
pêcheurs d’autres régions ainsi que de l’étranger.

La carte jointe permet de visualiser les départements concernés.
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2- LES ACTIONS TECHNIQUES :

Les actions techniques dans un premier temps interdites ont pu par la suite être réalisées
avec la mise en place des précautions sanitaires requises.

2.1 Alevinages :

2.2 Lâchers de truites :
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Un peu avant l’ouverture et 
périodiquement durant la saison de 
pêche, notre AAPPMA déverse une 
quantité de truites Fario de taille sur les 
différents parcours dont elle a la charge. 
Chaque lâcher représente de 50 à 100 
Kg de truites pour un coût de 8 €/Kg.

 Pour la saison de pêche 2022, il a été 
déversé en 8 lâchers : 500 Kg de truites 
Fario ; ainsi que 90 Kg de truites Arc en 
Ciel et 40 Kg de Saumons de Fontaine 
pour les animations parcours enfants, 
ainsi qu’au lac d’Arcizans.

Le principe de l’alevinage est de 
réintroduire dans le milieu naturel, des 
poissons d’élevage fournis par la 
pisciculture fédérale. Ces poissons 
peuvent être à différents stades de leur 
développement : de l’œuf jusqu’au 
poisson de taille adulte. 
Notre AAPPMA alevine seulement avec 
des truites Fario (Alevinage du 12 juillet  
2022 . Dans chaque sac de montagne, 
se trouvent 1.000 alevins dans des 
poches plastique contenant de l’eau et 
de l’oxygène) 5.000 alevins de 3 cm ont 
été répartis.



2.3 Pêches de sauvegarde :

2.4 Pêches d’inventaire :
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Lors de travaux importants nécessitant 
la mise en chantier d’engins dans les 
cours d’eau, les pêches de sauvegarde 
permettent de récupérer les poissons 
voués à une mort certaine. La technique 
de récupération est la pêche électrique 
qui consiste à faire passer un courant 
électrique de faible intensité dans l’eau 
entre deux électrodes.
Le poisson attiré par l’électrode positive 
peut être capturé facilement et sans 
dommage. 

Il est ensuite remis dans son milieu 
naturel dans un autre endroit du cours 
d’eau (Pêche de sauvegarde du canal 
du Boussu 22 août 2022)

Il s’agit d’inventorier la richesse 
piscicole d’un parcours à partir d’une 
longueur donnée afin de suivre 
l’évolution des poissons sur plusieurs 
années (truites adultes, juvéniles, 
alevins)

La pêche électrique est également 
utilisée ; mais le poisson après avoir été 
mesuré et pesé est relâché dans le 
milieu où il a été prélevé.

Un inventaire est alors dressé qui 
permet de suivre l’évolution de la 
richesse piscicole d’un cours d’eau.
(Pêche d’inventaire parcours enfants 
gave de Cauterets le 31 octobre 2022)



3- LES ACTIONS D’ANIMATIONS :

Dans le cadre de ses missions, notre AAPPMA organise des animations en salle et sur le
terrain. Nous intervenons en relation avec l’ALAE de Beaucens; ainsi qu’avec le Centre de
Loisirs de Pierrefitte-Nestalas.
Les conditions sanitaires le permettant, nous avons pu reprendre nos animations auprès
des enfants.

Le programme de ces animations comprend plusieurs volets : 
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Ces animations sensibilisent au respect 
des personnes, de la nature et du 
poisson.
L’apprentissage de la pêche dite « au 
Toc » est développé.

Encadrés par leurs animateurs (trices) 
habituels(les), les enfants bénéficient en 
plus de l’encadrement des pêcheurs 
bénévoles de l’AAPPMA, pour les aider 
et les guider dans la découverte de ces 
activités (ALAE Beaucens 15 avril 
2022).

Le premier volet : « Ma Première 
Truite » comprend deux heures en salle. 
Les enfants reçoivent les premiers 
éléments de l’organisation de la pêche, 
les aspects réglementaires, la 
description du matériel, ainsi qu’une 
information sur les prédateurs et les 
conseils pour bien réussir leur partie de 
pêche.
Une partie pratique explique le montage 
d’un bas de ligne.

(ALAE Beaucens 15 avril 2022).



Cette partie pratique permet d’enseigner le comportement de la truite; et d’initier à l’action
de pêche. Prendre une truite en est la finalité.
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Le troisième volet « Visite de la 
Pisciculture et sensibilisation à 
l’environnement piscicole » comprend 
deux heures de visite durant lesquelles 
les enfants découvrent le cycle de la vie 
d’une truite élevée en pisciculture ; ainsi 
que le métier rigoureux de pisciculteur 
et les soins qu’il prodigue aux truites, 
avant leur mise en liberté par les 
alevinages ou les lâchers.
Ces visites sont reportées cause 
travaux.

(Pour mémoire : visite de la pisciculture 
fédérale d’Argelès-Gazost avec les 
enfants du centre de loisirs de 
Pierrefitte-Nestalas).

Un deuxième volet, où pendant deux à 
trois heures, les enfants mettent en 
pratique sur le terrain leurs acquis, 
aidés par les pêcheurs bénévoles de 
l’AAPPMA. Cette partie pratique se 
déroule au ruisseau des Moulins au 
parc de la Mairie de Pierrefitte-Nestalas. 
Les plus petits sont initiés à la pêche 
dans un bassin. 

(ALAE Beaucens 01 juin 2022 et Centre 
de Loisirs de Pierrefitte-Nestalas le 08 
juin 2022).
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Le quatrième volet : «  A la découverte 
du Cycle de l’Eau, de la Vie Aquatique 
et des principes de base de deux 
techniques de pêche : Mouche et Toc »
Ce programme animé par un guide de 
pêche diplômé d’État, comprend deux 
heures trente d’animation en salle, 
durant lesquelles sous forme de petits 
ateliers et de manière ludique, les 
enfants découvrent le cycle de l’eau ; 
les espèces d’invertébrés y habitant, 
ainsi que les principes de base de deux 
techniques de pêche : Mouche et Toc.
Animation annulée.
(Centre de Loisirs de Pierrefitte-
Nestalas le 08 juin 2022).

Après avoir vu l’intérêt du maintien 
d’une vie aquatique pour l’équilibre de 
l’écosystème, les enfants participent à 
une pêche de reconnaissance 
d’invertébrés sur le gave de Cauterets. 

(Centre de loisirs de Pierrefitte-Nestalas 
le 08 juin 2022).



Ce programme cible  l’éveil  à  la  nature,  la  familiarisation  avec  le  milieu  aquatique,  le
respect de l’environnement, des personnes et des poissons.

L’ensemble de ces animations ont  été  reconnues par  l’Association  Régionale  des
Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la région
Occitanie (ARPO) en collaboration avec les 13 Fédérations Départementales de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique de la région Occitanie (FDPPMA), en nous décernant
en 2021 le trophée régional Occitanie pêche durable.

4- L’ATELIER PÊCHE NATURE :

Cette  nouvelle  activité  promue par  le  Bassin des Gaves (regroupant  les  AAPPMA de
Cauterets, Lourdes Lavedan, Luz Saint Sauveur, Pierrefitte-Nestalas et Val d’Azun); a vu
le jour en 2022. 

Elle s’adresse aux jeunes de moins de 16 ans et est limitée pour des raisons de sécurité
et d’encadrement à 12 places. 

Dix séances sont étalées sur la saison de pêche, représentant 2 sorties sur les cours
d’eau gérés par les différentes AAPPMA : gaves de Pau, de Cauterets, d’Azun et le lac de
Lourdes.

Une  convention  lie  le  Bassin  des  Gaves  (dont  le  nouveau  président  est  Christophe
PEREIRA DA CUNHA) avec les deux moniteurs guides de pêche diplômés d’État  qui
prennent  en  charge les  enfants  depuis  le  point  de  ralliement  jusqu’au lieu de pêche;
lesquels sont chargés de l’encadrement et de l’initiation à la pêche et à la découverte de
l’environnement piscicole. 

Une charte de sécurité validée par la Fédération de la Pêche en France, complète le
dispositif d’agrément de cet atelier.

Outre l’enseignement de la pratique de la pêche, les enfants reçoivent une éducation sur
le respect des sites de pêche, des personnes, des biens et du poisson.

L’Atelier Pêche Nature se veut moteur du développement de la pêche de demain.

Cette animation est reconduite pour l’année 2023.
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Animation de la fête locale de la Saint Pierre le samedi 25 juin 2022 
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Notre AAPPMA a contribué à l’animation 
de la fête de Pierrefitte-Nestalas en 
s’associant à d’autres associations afin de 
faire profiter au plus grand nombre de ses 
activités techniques et d’animations.

Pour se faire, un stand abritait les 
informations de la vie de notre AAPPMA ; 
et une partie de pêche à la truite en 
bassin, permettait aux enfants encadrés 
par nos bénévoles, de s’initier à la pêche.



5- REPRÉSENTATION :

Notre  AAPPMA est  représentée  à  la  FDAAPPMA par  son  président,  vice  président,
membre du bureau; ainsi que dans quelques commissions. Elle participe à bon nombre de
réunions concernant la pêche, la protection du milieu aquatique...  en relation avec les
organismes concernés.

6- CONCLUSION :

Une bonne année pour notre AAPPMA qui nous a permis de réaliser toutes nos actions
techniques et d’animations. Nous sommes heureux d’avoir pu renouer les contacts avec
les enfants de l’ALAE de Beaucens, ceux du centre de Loisirs de Pierrefitte-Nestalas, ainsi
que ceux de l’association des parents d’élèves de «La Récré».

De plus, l’Atelier Pêche Nature vient compléter nos activités d’animations.

Nous souhaitons avoir communiqué à ces enfants au travers de notre passion de la pêche
à la truite, l’amour et le respect de la nature, afin qu’ils puissent profiter de ces moments
d’intense plaisir que ce loisir procure.

Nous remercions tous nos bénévoles sans qui notre action serait impossible; et tous nos
organismes publics et privés qui par leur soutien financier nous permettent d’exister.
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Pêche au parc de la Mairie avec les enfants de l’ALAE de Beaucens
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Quelques photos de nos activités
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En pêcheurs ou randonneurs responsables, respectons la nature

En pêcheurs ou randonneurs responsables, soyons prudents
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