
itué au cœur du bassin versant des Nives, ce
parcours d’1km est typique des rivières

pyrénéennes.

Facile d’accès, la Nive à Saint Martin d'Arrossa présente
un profil varié propice à toutes les pêches. 
Aucun empoissonnement n’est effectué sur le secteur
mais la reconstitution de la végétation sur les berges
a été entreprise afin d'augmenter la capacité d'accueil
pour la faune piscicole (zone d'ombres, branches
immergées, système racinaire), garantir sa pérennité
et le bon fonctionnement de l'écosystème “rivière”.
Tous les poissons capturés doivent être remis à l’eau
avec les précautions d’usage. 
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P A R C O U R S  D E  P Ê C H E  “ N O  K I L L ”

Le parcours présente des faciès d'écoulements variés.
La partie aval du parcours, depuis la réserve du barrage de Beyrine jusqu'au
début de la petite peupleraie, propose un long plat uniquement pêchable
du bord, qui satisfera les pêcheurs aux leurres, ou les amateurs de pêche
à la mouche à l'arbalète. Les premiers pourront prospecter l'ensemble
de cette zone calme et profonde où les postes à grosses truites ne
manquent pas (arbres morts, herbiers) tandis que les seconds joueront
les “indiens” en bordure, sous les frondaisons à la recherche des truites
en maraude. La pêche à la longue coulée peut s'avérer payante à cet
endroit. 

Un peu plus en amont (au début de la petite peupleraie), la hauteur
d'eau diminue. Il est alors possible de pêcher en wading (dans l'eau) et
le linéaire devient le terrain de jeu idéal des pêcheurs à la mouche
jusqu'au prochain radier. Surtout soyez discret dans votre approche et
n'adoptez pas le syndrome de “la berge d'en face” car la rive gauche est
souvent fréquentée par nos partenaires de jeu. Il est idéal de se placer
au milieu de la rivière et de remonter lentement en observant l'une et l'autre
des bordures. Ici, la pêche en sèche est préconisée. Les arbres tombés
et les frondaisons sont à observer attentivement car les gobages sont discrets. 

En amont de ce grand lisse, un courant longe la berge en rive droite.
Il convient de le prospecter depuis le milieu de la rivière aux appâts
naturels ou en nymphe.

Plus haut, de gros blocs marquent l'entrée d'une zone profonde où
le courant est plus soutenu. Le toc, la pêche aux leurres s'avèrent
efficaces autour des blocs à condition de pêcher près du fond. En fin
de journée, n'hésiter pas à prospecter ces rochers en sèche!

Puis vient le pont, point incontournable d'observation et de repérage
avant la pêche. En période de basses eaux, il est possible d'accéder sous
l'édifice afin de prospecter, en mouche sèche, les deux murets et la veine
principale.

Enfin, en amont du pont, un
courant soutenu vient taper le
long des rochers en rive droite.
C’est le secteur à essayer aux
appâts naturels ou en sèche en
début de saison. Jusqu'à la limite
amont du parcours, la pêche au
toc, aux leurres permet de
prospecter minutieusement les
blocs rocheux immergés et les
diverses veines d'eau. La pêche
à la mouche est possible à
condition de maîtriser le lancé
roulé.

Un grand courant favorable à la pêche à la mouche caractérise le secteur aval.

Le pont, observatoire idéal!



De la confluence de la Nive des
Aldudes avec la grande Nive
jusqu'à 100 m en amont du
barrage de Beyrine (limite de la
réserve) : la pêche est autorisée

à toutes techniques avec hameçon simple sans
ardillon ou ardillon écrasé.

La remise à l'eau des poissons est obligatoire.
Pour assurer la survie du poisson veillez à :
●●  ferrer à la touche
●●  abréger le combat en utilisant l'épuisette
(obligatoire sur le parcours)
●●    vous mouiller les mains avant de manipuler
le poisson  et éviter de le garder trop longtemps
hors de l'eau.

La grande Nive à Saint Martin d’Arrossa

Réglementation

L’accès se fait principalement par la rive gauche,
à l’aval du pont de Saint Martin d’Arrossa. Il est
possible de stationner à l’aval du parcours, à
proximité du barrage. Un autre parking est aménagé
(avec aire de pique nique et signalétique) juste en
amont, près du parcours aventure. Au niveau du
pont lui-même, un stationnement a été créé et
l’accès est rendu possible par une petite descente
en rive gauche. Enfin il est également possible de
stationner en rive droite sur la partie amont du
parcours (près du pont de chemin de fer) et
d’accéder ainsi à la Nive à ce niveau.

Contacts :
AAPPMA de la Nive
1 rue des bergers - 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tél: 05.59.37.07.79/ 06.83.33.54.02
www.aappma-delanive.fr

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
Saint Jean Pied de Port - Baïgorri
Tel : 05 59 37 03 57 
www.pyrenees-basques.com

Les poissons
La ttrruuiittee  ffaarriioo est l’espèce reine du parcours. La taille des captures
sont généralement comprises entre 30 et 35cm. Les sujets plus

gros ne sont pas rares, loin de là!
Le soir attendez-vous à être
surpris! 

Accès et stationnement 

Les techniques  
Il n’y a pas de techniques meilleures que d’autres sur ce parcours
diversifié.

● En pêche à la mouche, privilégiez les March brown en début d’année
puis les mouches émergentes (qui pêchent dans la “pellicule”) dès que
les niveaux baissent. La discrétion et les dérives soignées sont de rigueurs.
La pêche en sèche est possible dès l'ouverture.

● En pêche aux appâts naturels, il convient de savoir adapter
parfaitement sa plombée en fonction des postes prospectés. Larves
naturelles, vers de terre ou teignes s’avéreront efficaces au grès des
conditions hydrauliques. La meilleure période de pêche se situe en
début d’année (mars-avril-mai).

● En pêche aux leurres, vous pourrez prospecter absolument
tout le parcours à condition  d'avoir des leurres permettant

de prospecter toute la colonne d'eau.

www.peche64.fr


