Rapport d’Activité Concours
Le Gave de Pau et la Base de Loisirs d’Orthez-Biron ne se tournent plus le dos !
Il y a quelques années, notre président avait proposé à l’ancienne CCO de diversifier l’offre de pêche
sur le site de la Base de Loisirs en aménageant un parcours de pêche sur la rive du Gave et offrir ainsi
aux pêcheurs le choix de pratiquer sur le gave et sur le lac. Ainsi, « neuf trouées vertes », c’était alors
l’expression qu’employait Michel ARENAS, avaient été réalisées dans la ripisylve pour créer de
nouveaux postes de pêche sur la rive du Gave. Cette opération avait été réalisée grâce au
rapprochement de La Gaule Orthézienne et la Communauté de Communes.
Ce chantier avait été conduit par le Syndicat Intercommunal du Gave de Pau et l’aménagement avait
certes ouvert de nouveaux postes de pêche pour les pêcheurs et extérieurs mais avait également
apporté un gain esthétique pour le site en ouvrant de nouvelles fenêtres paysagères sur le Gave
permettant aux pêcheurs et aux promeneurs de découvrir des vues inédites sur la rive droite (Soarns)
et les paysages d’eaux vives de l’usine hydroélectrique et de la rivière artificielle où s’entrainent les
kayakistes.
L’actuelle Communauté de Communes (CCLO) vient de franchir un pas supplémentaire d’envergure
dans ces aménagements. Oubliant les trouées vertes, c’est un parcours continu de 800 mètres qui
vient d’être aménagé en rive gauche du Gave en amont de la centrale hydro-électrique grâce à un
apport conséquent de terre ensemencée de pelouse. L’opération a été menée durant le confinement
et la crise sanitaire qui n’a su arrêter l’ardeur et la détermination des équipes techniques de la CCLO
qui en ont été la cheville ouvrière et de Monsieur DUCOS et Madame Stéphanie LAFONT qui en ont
été les coordinateurs. La Gaule Orthézienne tient à les en féliciter et les en remercier chaleureusement.
Cet aménagement a permis de créer un nouvel espace de loisir à l’ambiance bucolique qui ne manque
pas d’attirer plus de visiteurs et de pêcheurs sur le site.
Cette valorisation ouvre pour la gaule Orthézienne de nouvelles perspectives d’animations qu’elle a
soumises aux responsables de la Base de Loisirs.
Les études menées l’ont démontré, la partie en amont du barrage est très pauvre en poissons mais La
Gaule Orthézienne en partenariat avec la Fédération et ses techniciens de rivière s’est engagée en
2020 dans la restauration et l’aménagement de frayères sur les sites de Biron et Maslacq qui
favoriseront la reproduction naturelle et le repeuplement de ce site. Pour donner un coup de pouce à
ce repeuplement, La Gaule aidée de pêcheurs bénévoles que nous tenons à remercier a procédé le 23
décembre dernier à un empoissonnement de 400 kg de gardons et de 40 kg de brochets géniteurs.
Pour donner suite à cette opération, le président a proposé à l’ensemble du bureau et à ses bénévoles
d’organiser sur le site une partie de pêche (suivie d’un casse-croûte) pour évaluer le potentiel piscicole
du site et prévoir éventuellement l’organisation d’un premier concours inaugural. Je le dis de façon
conditionnelle, car nous sommes tous dans l’attente que ce virus nous laisse enfin tous jouir du plaisir
de nous retrouver et renouer le lien social au bord de l’eau.
En attendant des jours meilleurs pour nous tous, associer et connecter le Gave et le Lac pour les
pêcheurs et les promeneurs nous semblait le choix le plus judicieux pour valoriser ce site. Le mur de
broussailles qui séparait le Gave et le Lac est tombé, ils ne s’ignorent plus se regardent désormais d’un
peu plus près nous invitant à en jouir pleinement.
Merci et bravo à la CCLO.
Alain TENA

