
 

 
 

 

La Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques est heureuse de vous présenter cette formule de journée de pêche qui a pour 
objectif de : 

- faire découvrir les techniques modernes de pêche 

- développer les connaissances des pêcheurs en herbe 

- stimuler leur curiosité au travers de la pêche et des milieux aquatiques 

Ces ateliers sont encadrés par des moniteurs Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire (BPJEPS) option "Pêche de Loisirs" et les bénévoles de l’AAPPMA 
de ST SEVER. 

L’ensemble du matériel est ainsi fourni par la Fédération.  

Il est ouvert à 12 jeunes entre 12 et 17 ans, déjà pêcheurs, désirant s’initier ou se perfectionner dans différentes techniques.   

Les inscriptions seront effectives lors de la réception du dossier d’inscription dûment complété, accompagné d’un règlement de 30€ à l’ordre de « Fédération de 
Pêche des Landes ».  
Le nombre de places restantes seront indiqués sur la publication de notre page Facebook « Atelier Pêche Nature - Landes 40 » 

  

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales. Notre page Facebook sera mise à jour en fonction de celle-ci ou un mail vous sera 
adressé si votre enfant est inscrit.  

Nous nous engageons à rembourser la séance annulée en cas d’évolution de la crise sanitaire. 



 

1.  

La pêche au lancer/leurre :  il s’agit d’une pêche légère en prospection ayant pour principe de mimer les déplacements d’un poisson ou d’une créature afin de leurrer les poissons 
présents sur le secteur (chevesne, barbeaux, perche et sandre éventuel) et qu’ils mordent à l’hameçon. 

La découverte du silure et de sa pêche (pêche au poser aux pellets) : pour cette technique de pêche, on utilise un matériel puissant et de gros appâts (pellets). Le principe sera 
d’amorcer une zone à l’avance afin que les silures prennent l’habitude de se nourrir sur la zone. Le but sera donc de pêcher sur une zone bien définie et faire venir le silure a 
nous ! 

2.  

Horaires : 13h00 - 19h00 

La séance comportera : 

• une présentation du fleuve Adour 

• une présentation des poissons présents 

• la pêche du silure aux pellets 

• la pêche des carnassiers aux leurres 

 

Le but de l’animation est de se familiariser avec le fleuve Adour et de découvrir différentes techniques de pêche adaptées. 

3.  

La journée se déroulera sur les bords de l’Adour sur la commune de Saint Sever, proche des gravières de Roma. 

Dans les Landes, l’Adour est classé en 2ème catégorie piscicole. La pêche est ainsi ouverte toute l’année avec une période de fermeture pour la pêche des 
carnassiers.  

Bordé de plages et de frondaisons, ce secteur alterne entre zones de calme moyennement profondes et radiers peu profonds. Cette morphologie permet à nos 
poissons de trouver à la fois une bonne oxygénation tout au long de l’année mais aussi des zones de repos. 

Nous vous transmettrons le point de rendez-vous exact par email (accès éventuel par la CEMEX en cours de demande).  



 

Quelques affaires personnelles sont demandées : 

• Un sac à dos pour le transport des affaires 

• Vêtements de pluie 

• Vêtements chauds 

• Casquette et lunettes de soleil 

• Des bottes ou des chaussures imperméables 

• Une bouteille d’eau 

• Si l’enfant suit un traitement médical prévoir les médicaments nécessaires 

 

4.  

Fédération de Pêche : 05 58 73 43 79 – contact@peche-landes.con  

Encadrant : Julien Basset 
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