
LA PÊCHE EN EAU DOUCE AUTOUR DU BASSIN D'ARCACHON 

L'Eyre. L’Eyre, le plus grand cours d’eau côtier des Landes, se forme à hauteur de Moustey de deux 
rivières : la Petite Leyre et la Grande Leyre. Aulnes, frênes, chênes tauzins, osmondes royales forment une 
galerie forestière dense au-dessus d'une eau transparente, dorée par la présence de l'alios, cette pierre 
ferrugineuse des Landes. C'est le règne de la vie sauvage, du martin-pêcheur, de la bergeronnette et de la 
cistude ; la martre, le vison, ou même la loutre parcourent les rives. Le flux de l'eau est rapide et sinueux, 
peu de fond, les poissons blancs, carnassiers se trouvent dans le creux des méandres et les nombreux bras 
morts. Au terme de son voyage forestier, l'Eyre débouche en un delta dans le bassin d'Arcachon, traçant son 
chemin entre vasières, roselières et prés salés.  

Rivière aux flots rapides courant sur fond de sable au milieu d'un dense massif forestier. Venant des Landes, 
elle se jette, après un cours de 44 km, dans le bassin d'Arcachon par un delta, entre le Teich et Biganos en 
amont de l'île de Malprat (sur le bassin d'Arcachon, à la limite de salure des eaux et du domaine maritime). 
Rivière entrant pour la totalité de son cours dans le domaine public fluvial (y compris les ports du Teich, des 
Tuiles, et de Biganos, sous contrôle de l'A.A.P.P.M.A. locale, le Brochet Boïen). Sa pêche est difficile (berges 
sauvages, présence de canoës-kayak) mais peut réserver de bien belles surprises. Les poissons : Poissons 
d'estuaire (flets et muges notamment, surtout dans la partie basse), anguilles, vandoises, gardons, brochets, 
perches, vairons et goujons. 

Etang de Capet à Salles. Gardons, tanches, carpes (possibilité pêche de nuit), brochets. A.A.P.P.M.A. 
gestionnaire : le Brochet Beliétois. http://lebrochetbelietois.free.fr/ 

Le Lac de Cazaux - Sanguinet. Plan d'eau mitoyen à deux départements : la Gironde et les Landes, situé 
au milieu de la forêt landaise, à 12Km de LA TESTE DE BUCH, 16 Km d'Arcachon et 55 Km de 
BORDEAUX. Il est l'un des plus grands lacs naturels de France. Superficie totale 5 500 ha dont 2 280 pour 
la partie girondine gérés par la Gaule Cazaline. 3 villes bordent ses rives : Cazaux, Sanguinet et Biscarosse. 
Une grande partie de ses rives sont restées sauvages car difficile d'accès par voie terrestre, ce qui lui 
procure un charme particulier. Profondeur pratiquement nulle de la berge, atteignant en pente douce 3 à 7 
mètres à 50 mètres du bord (profondeur maximale de l'étang 28 mètres). Végétation peu dense et 
desséminée en bordure, nulle à partir de 6-7 mètres de profondeur. Peuplement piscicole : brochets, 
sandres, perches, black-bass, carpes, tanches, anguilles, gardons, goujons, grémilles. Espèce dominante : 
la perche (certains spécimens dépassant les trois livres). Réserve de pêche sur la halte nautique. Pêche en 
bateau recommandée, en dehors de la zone militaire interdite. Possibilité de location de barques à la plage 
au bar “le beau site”. Demandez chez les dépositaires ou au syndicat d'initiative le règlement intérieur de 
l'A.A.P.P.M.A. précisant toutes les particularités et interdictions. Vignette Club Halieutique vivement 
recommandée pour pêcher en bateau vu la proximité des Landes. 
Le Lac de la Magdeleine. Situé en bordure de la voie rapide Bordeaux/Arcachon, ce petit lac, géré par la 
municipalité de Gujan-Mestras est classé dans la catégorie "pisciculture à vocation touristique". Il faut donc 
pour y pêcher acheter une carte annuelle ou temporaire à la mairie. 
AU TEICH 2 étangs fédéraux d'une superficie totale de 4 ha.  
• Le premier, accès par la RN 650 (ou par MIOS). Fonds variables entre 0,80 et 2,20 m. Gardons, tanches, 
carpes, brochets.  
• Le second, l'étang Saint-Jean est relié à l'Eyre. Bien que peu profond, bénéficie de la communication avec 
la rivière et d'une reproduction abondante de gardons, perches et brochets, avec remontées estivales 
intéressantes de mulets. Le petit étang de Caudos  
Faible superficie : 0,6 ha. Gardons, carpes, tanches et brochets. Deux cannes maximum autorisées par 
pêcheur dont une seule ligne au vif. 
A BIGANOS • Etang de Pont-Neau. Très riche en gardons, tanches, perches, carpes. A.A.P.P.M.A. 
gestionnaire : le Brochet Boïen. 
• Bel étang de 5 ha (Gravière Delcampo). Gardons, carpes, tanches, perches, brochets et black-bass. 
A.A.P.P.M.A. gestionnaire : le Brochet Boïen.  
• Trois petits étangs gérés par le Brochet Boïen :  
- Etang dit “Lambert. Gardons, perches, carpes.  
- Prise d'eau de la Cellulose du pin 0,2 ha, faible profondeur.  
- Etang des Tuileries, 0,4 ha au milieu des bois (Gardons, tanches, brochets, carpes). 
A MIOS 4 étangs ci-après désignés, intéressants et poissonneux l'A.A.P.P.M.A. gestionnaire : le Brochet 
Boïen.  

http://lebrochetbelietois.free.fr/


• Etang de Beauchamps : En bordure de la voie rapide A66 Bordeaux-Arcachon. Bel étang 
poissonneux, 4 ha, fonds de 1 à 3 m. Espèces : gardons, tanches, carpes (pêche de nuit), perches, 
brochets, écrevisses américaines. 

!  
• Etang de Surgenne : En bordure du ruisseau la Surgenne et de l'autoroute A63 Bordeaux-Bayonne. 

Bel étang de 5 ha. Accès un peu délicat par chemin sableux. Gardons, carpes, tanches, perches, 
brochets.  

!  
• L'Estauleyre 1 : Par voie rapide, prendre sortie Lacanau de Mios. Etang à 300 m environ. Profondeur 

entre 1 m et 1,60 m. Superficie 1,2 ha. Gardons, tanches, carpes, black bass, brochets et perches.  
• L'Estauleyre 2 : A proximité immédiate de l'étang 1. Mêmes poissons. Superficie 1,3 ha, profondeur 

entre 1 et 4 m. 
A LANTON  
Sablière 1 ha à aménager. Assez profond. Gardons, tanches, carpes, brochets. 
A BLAGON  
Superficie 0,5 ha. Mêmes poissons. Ces 2 étangs sont gérés par le Brochet Boïen. 
Le Canal du Porge reliant l'étang de Lacanau au Bassin d'Arcachon. Zone intéressante de l'écluse de 
Batujen (Sud de l'étang) jusqu'à la limite du Porge.  
Végétation aquatique assez dense, à dense par endroits (faucardages réguliers).  
Courant faible. Espèces principalement représentées : brèmes, gardons, rotengles, ablettes, tanches et 
brochets. 



L'étang de Lacanau très bel étang de 1985 ha accessible sur toute la périphérie. Fonds peu importants en 
bordure (1 à 2 m en moyenne) pouvant atteindre 8 mètres au large. Peuplement piscicole très riche en 
toutes espèces de poissons blancs et de carnassiers, notamment brochets. Pour pêcher du bord, le port de 
Lacanau est un endroit privilégié avec, en hiver possibilité de très belles pêches d'ablettes.  
Location de barques au Moutchic, route de Lacanau Océan. A.A.P.P.M.A. gestionnaire : La Gaule 
Canaulaise. Deux canaux, également gérés par la Gaule Canaulaise, offrent d'intéressantes possibilités 
pour la pêche du bord. 


