ANIMATIONS POPULAIRES ET INNOVATION : LA GRAN
DE ENVOLEE !
ND
Avec l’union sacrée des associations « sports-loisirs nature »
autour des Barthes de Biron et ses Lacs
Le samedi 17 juin prochain
• L’originalité de cette démarche : Le samedi 17 juin prochain (toute la journée) plusieurs

clubs et associations « sports-loisirs nature » s’allieront pour faire découvrir au grand public
(petits et grands) et exprimer leur spécificité dans le partage des connaissances et de
sensibilisation à la promotion de leurs activités.
A l’occasion de cette journée évènementielle, à dimension départementale, l’AAPPMA la Gaule
orthézienne associée avec la Mairie de Biron font le pari d’une grosse affluence pour cette
animation d’exception où la convivialité et la découverte seront recherchées en plus de la qualité
avec la présence des « Producteurs locaux » qui permettront aux visiteurs de se restaurer sur le
site.
Autant d’éléments pour attirer tous les amoureux de la Nature, en assurant l’attractivité des
animations nombreuses proposées et de leurs promotions.
• Plusieurs objectifs de « découverte » ont été pensés :

Découverte du site des Barthes de Biron : lors de sa création, la Gaule
orthézienne et la Mairie de Biron qualifiaient ce futur «Poumon vert » de « Lacs
thématiques Espérance ». On pourrait dire aujourd’hui sans se tromper qu’ils sont
devenus « lacs thématiques Abondance »tant ils sont riches par la variété très
diversifiée de leurs faunes piscicoles et tant est remarqué leurs attirances.
Découverte et pratiques du loisir Pêche : avec l’évolution soocciétale, la pêche a
évolué ces dernières années, s’est diversifiée, et ses pratiques se sont modernisées.
Avec les réalisations des lacs à thèmes (carpodrome, carnodrome, toutes pêches), et
grâce à ses différents « spots » qui abritent différentes espèces de poissons. Au fur et
à mesure du temps s’est imposé un état d’esprit des dirigeants looccaux , pour faire
découvrir ce site . C’est là que les choses se voient et se découvrent par ces
différentes facettes de pêche praticables et devenues « plurielles ».
Des stands placés au « fil de l’eau » permettront au public de profiter de l’ensemble des
animations qui seront assurées et animées :
- par quatre clubs départementaux,pratiquant des pêches différentes,
- la Fédération Départementale de la pêche du 64.
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Seront présents sur le site :
- le club Black-Bass France qui réalise des actions de promotion et d’information sur le
territoire français. Il assurera la découverte de la pêche des carnassiers, en particulier le
Black Bass, poisson emblématique de la pêche sportive aujourd’hui pratiquée en NOKILL(remise à l’eau ) dans les Pyrénées-Atlantiques et sur le soin à apporter à cette mesure.
Il présentera tout un panel de matériel dédié à sa recherche spécifique. Son animation sera
portée également sur la pêche en Float-tube. Des initiations seront proposées.
- le club Mouche 64 : la pêche à la mouche intéresse de plus en plus d’adeptes. Alors pas
d’hésitation, on vient découvrir ce club orthézien pour le connaître, échanger pour se
perfectionner. Il accueillera tout type de participants (débutants, confirmés, dames et
enfants) ; on pourra découvrir le montage des mouches, sa pratique gestuelle, jusqu’à la
prise de poissons.
- le club CD 64 : affilié à la Fédération Française de pêche sportive au coup de compétition,
participera à faire connaître la pêche aux poissons blancs. Pour ceux qui veulent s’initier, le
club est un moteur pour commencer à pêcher . Celui ci animera plusieurs techniques avec
différents matériels utilisés.Il expliquera la préparation de l’amorce et ses techniques
d’amorçage ; échanges et initiations pour tous âges seront aussi au programme.
- le club Carp’64 de Salies de Béarn : plusieurs animations de pêche moderne à la carpe
seront présentées. Exposition de matériel carpiste, montage, sensibilisation sur le NO-KILL
avec manipulation du poisson et remise à l’eau, prises de photos, utilisation du bateau
amorceur, vidéo et initiation.
- La Fédération Départementale de la pêche 64: accueillera les enfants et le grand public.
Elle sensibilisera sur certaines missions et actions menées au service de la pêche, dans les
différents milieux aquatiques (des panneaux et des revues seront exposées), . Elle
animera des jeux et mettra à disposition son simulateur de pêche procurant des sensations
fortes en combattant des poissons de rêve.
- Autres objectifs : donner plus d’ampleur à ce « carrefour départemental » en s’alliant à
d’autres associations « loisirs Nature » : c’est un élément clé dans la dynamique souhaitée
en terme de diversité des loisirs. C’est aussi une façon de découvrir et d’éclairer d’un
nouveau jour la passion qui mobilise d’autres associations à travers leurs engagements
dans leurs activités nature.
Cette dynamique sera aussi assurée par la Fédération Départementale de la Chasse 64 :
elle sera présente sur le site au titre de la « Saligue aux oiseaux » et axera son animation
sur les « gibiers d’eau ». Au travers de panneaux pédagogiques, elle communiquera sur le
rôle important qu’elle représente auprès de la chasse et des chasseurs et sur la gestion et
la faune sauvage.Il sera également installé aussi un poste d’observation avec des espèces
naturalisées, représentant les animaux que l’on rencontre au bord de l’eau.
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•

Chasse à l’arc : des passionnés feront découvrir cette chasse bien spécifique.

•

Le club modélisme de Mourenx : des passionnés qui souhaitent faire découvrir à tous,
leurs activités(bateaux, avions, planeurs,hélicoptères) etc... Plusieurs modèles de bateaux
seront présentés(conception, fabrication personnelle). Vous pourrez les voir évoluer.Ces
modèles sont magnifiques et se rapprochent si fortement des réels.
•

Aéromodélisme : un groupe de passionnés auront à cœur de présenter différents
engins volants aussi splendides les uns que les autres.
Ateliers à découvrir absolument.

Dernier objectif : faire de cette « journée au bord de l’eau » une journée conviviale :
Au cœur de la dynamique, la Mairie de Biron (partenaire incontournable de l’AAPPMA dans
l’organisation)qui permettra au public de déjeuner et ainsi de pouvoir se restaurer sur le site
Notons:
- la présence des « producteurs locaux » qui présenteront des produits dits « naturel »
- et d’autre part, la présence d’une buvette mise à disposition du public

Il faut donc s’attendre à une manifestation d’exception mais aussi colorée par la personnalité
des diverses animations qui seront proposées à tous les publics (scolaires, centre de loisirs
pêcheurs, chasseurs, modélistes etc... et à tous les amoureux de la nature où l’esprit associatif
prédominera pour sensibiliser et faire découvrir des « sports-loisirs nature » qui se pratiquent.
Qui sait peut-être un tremplin pour ceux qui veulent un jour les pratiquer ?

Citons les différents partenaires avec qui nous nous sommes associés et que nous souhaitons
vivement remercier : EDF Adour et Gave, le Crédit Agricole, la CCLO, la Mairie de Biron .

Alors pas d’hésitation on vient aux lacs des Barthes de Biron, le samedi 17 juin prochain avec
un contenu riche et varié, pour tous publics .
Ouverture du site à partir de 10 heures, jusqu’à 18 heures.

Le Président de la Gaule Orthézienne
Michel Arénas
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