
Samedi 29 iuin 2019
a

Restauration - Buvette

10h00 Ouverture du salon

Toute Ia journée:
1 - Découverte de Ia peche et de ses pratiques
pour tout public et par ateliers
Pêche en reel sur Ia rivière Adour pour tous < Gratuitement”
sous Ia responsabilité des parents pour es enfarits.

2 - Découverte des stands et de ‘animation
La Pêcbe, ses pratiques et ses matériels,
Les Poissons Migrateurs,
La Chasse et ses structures associatives,
Le Partage et Ia gestion de l’Fau

a Protecton de l’envronnement
a imentation < Bio et a Bodvers té

lOh: Le SYMAT vous invite a une collecte
des dechets sur le CaminAdour

Rendons tous ensembles notre Adour c Béroye>>!
Découverte des astuces smples pour éviter de
produire des déchets. Le SYMATv0us proposera aussi
un défi 1 Saurez-vous le relever?;’

14h : La Communauté d’agglomération
Tarbes - Lourdes - Pyrénées, avec le CPIE
Bigorre-Pyrénées, vous propose:

1 - La vie dans l’Adour (jeune public sur inscription):
< Les enfants pourront determiner Ia qualité de l’eau
en fonction des larves trouvées dans le lit de Ia rivière
en réalsant un Indice Biologique Global Norma isé
(IEGN) 5 mplifié>>
2- Les plantes invasives
Cette mm exposition vous presentera les plantes
invasives qui poussent en bord de cours d’eau ainsi
que es problématiques inhérentes.
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Restauration - Buvette

Toute Ia journée:
1 - Découverte de Ia peche et de ses pratiques
pour tout public et par atelier
Péche en reel sur Ia rivière Adour pour tous < Gratuitenient”
sous Ia responsabilité des parents pour les enfants.

2- Découverte des stands et de l’animation
La Pêche, ses pratiques et ses matériels,
Les Poissons Migrateurs,
La Chasse et ses structures associatves,
Le Partage et Ia gestion de l’Eau
La Protection de I’environnement
L’alimentation Bio et Ia Biodiversité

LES CENT ANS DE L’AAPPMA
LES PECHEURS PYRENEENS TARBES
28,29et30J 1N2019

I

Des 7h30
inscription au secretariat

Adultes: 12€- Enfants : 6€

8h30 - 12h Concours de péche
Règlementation sur place
Belle dotation de Ia part
de tous les exposants

12h30 Remise des récompenses

SALON
P~CHE, CHASSE

BIODIVERSITE

BERGES DE L’ADOUR
PALAIS DES SPORTS - TARBES

Entrée gratuite

Buvette, restauration et nombreuses animations pour tous
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Les Berges de I’Adour vont accuellir sur 3 jours le
Salon de Ia Peche, de Ia Chasse et e Ia Biodiversité
organisé par l’Association Ag éée pour Ia Pêche et Ia
Protection des Milieux Aqua iques (AAPPMA) c Les
Pecheurs Pyrenéens de Ta bes.

Cesalon organiséen partenar atavecla
sera un lieu de rencontre entre
passionnés et amateurs de Ia nature
nombre mpressionnant danimations
continu sur ensemble du site.

De nombreuses activités ou des dEmonstrations seront
proposées. Tout sera mis en ~uvre pour que ce salon
soit aussi celui d’un art de vivre dans une ambiance trés
conviviale. Un moment de tête a partager.

je suis trés heureux de cette initiative des PEcheurs
PyrEnéens, des passionnEs bEnévoles, que je veux
remercier, notamment leur Président jacques Ducos et
toute son Equipe.Je vous donne rendez-vous les 28,29
et 30 juin et vous souhaite un bon salon a toutes et a
tous.

Gerard Trémège
Maire de Tarbes

Président de Ia communauté
D’Agg omération Tarbes Lourdes Pyrénées

La péche est culturellement trés ancrée en Bigorre et en
particulier a Tarbes et sa grande agg omération. Plus de
5000 pécheurs ont adhérés en 2018 a notre AAPPMA. cela
confirme que l’Adour, [Arros, Echez et une partie de Ia Neste
ainsi que tous es ruisseaux et chevelus constituent une part
importante du patrimoine naturel de toute Ia Bigorre

Ces milieux, riches en truites << Fario et salmonidés, en
poissons blancs et carnassrers, sont trés appréciés de tous
les pécheurs ce qui générent a ce titre des retombées
Economiques trés importantes.

Pour bien pratiquer, il faut bien connaitre es poissons, leurs
comportements et les milieux dans lesquels ils vivent, mais
aussi sintégrer et se fondre dans Ia nature. La péche, une des
plus belles fenétres, est ouverte sur Ia nature pour mieux a
connaitre, mieux l’apprécier etfinir par en faire un peu partie.
Les pêcheurs sont dardents défenseurs de Ia nature et de
l’environnement qui les composent.

Notre association, au territoire important dans laquelle tous
les pécheurs sont invites a simpliquer, c~uvre a tout instant,
autant pour Ia péche elle-méme que pour Ia protection et a
gestion des milieux aquatiques et de son environnement.
II est donc judicieux qu’une animation comme ce sa on qui
fête les Cent Ans de notre association mette Ia pêche et Ia
defense de l’environnement sur le devant de Ia scene et soit,
le temps dun week-end, le rendez-vous de tous les pêcheurs
pour des rencontres placées sous [e signe de a passion, de Ia
responsab ite et de Ia convivialité.

je remercie Mr e Maire de Tarbes et ses services pour leurs
implications dans notre projet.

La pêche réuèle uotre nature et
auec La carte de pécheje protege La nature

Jacques DUCOS
Président de I’MPPMA

<Les Pécheurs Pyrénéens ‘> de Tarbes

Restauration - Buvette

lOhOO Ouverture du salon

Toute Ia journee:
1 - DEcouverte de Ia péche et de ses pratiques
pour tout public et par atelier
Pêche en reel sur Ia rivière Adour pour tous < Gratuiternent>
sous Ia responsabilité des parents pour les enfants.

2- Découverte educative et ludique
des stands dexposants:
La Peche, ses pratiques et ses matériels,
Les Poissons Migrateurs et leur presence dans les
Hautes-Pyrénées,
La Chasse et ses structures associatives,
Le Partage et Ia gestion de rFau
La Protection de I’environnement
L’alimentation Bio”
La Biodiversité

llhOO: Reception des Elus du Département,
de Ia yule, des Partenaires et des Exposants
pour I’ouverture du salon

14h00: Balade Végétale et Botanique

Le service Paysage et Espaces Publics de Ia ville de
Tarbes vous invite a une promenade sur les berges
de I’Adour qui vous permettra de’(re)découvrir les
végétaux qui composent les differentes strates de Ia
vegetation rivulaire (herbacée, arbustive et arboré).
Leurs râles et leurs proprietes seront développés
dans le cadre d’une presentation ou I’échange et
Ia participation des personnes inscrites seront les
bienvenus.

Le Mot du Moire

I
Le Mot du Président
des Pêcheurs Pgrénéens

Vendredi 28juin 2019
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