
Pêche de la carpe dans les Landes 
 

Retrouvez toutes les possibilités de pêche de la carpe dans les Landes 

Le département des Landes présente un potentiel important en terme de pêche de la carpe. On 

retrouve une grande diversité de possibilités de pratique entre les pêches de rivières et les pêches de 

plans d'eau. 

Certains sites présentent des densités importantes pour des sujets de tailles moyennes et d'autres très 

réputés pour leur faible retour de prises mais pour des poissons records à la clef. Ainsi entre ceux 

recherchant des pêche détente et ceux traquant les plus gros spécimens, un ensemble de coins de 

pêche diversifiés sont disponibles sur le département. 

 

 

LES BONS COINS CARPE 

 

Ils sont nombreux et beaucoup restent à découvrir sur l'important réseau hydrographique Landais, mais voici 

quelques bons coins reconnus: 

 le lac de Soustons avec ses 3 parcours carpe de nuit pour une belle population de poissons de taille 

intermédiaire - un enduro y est organisé annuellement 

 les lacs d'Halco à Hagetmau pour ses pêches faciles et accessibles de petits poissons 

 le lac colinéaire d'Ages sur lequel est présent un secteur de nuit avec de beaux poissons pris 

régulièrement - un enduro y est organisé annuellement 

 le fleuve Adour ou encore les gaves réunis pour des pêches en milieu sauvage avec la présence 

de nombreuses carpes communes très puissantes - plusieurs secteurs de nuit sont également présents 

 le lac de Léon réputé pour ses poissons trophées mais difficiles 

 le lac de la Sablére à Peyrehorade - présentant un parcours de nuit et de très jolies carpes 

 les gravières de la Torte (Dax) ou Roma (St Sever) avec un régularité de belles prises mais sur 

des pêches techniques 

 le lac de Biscarrosse-Parentis - 1 secteur de nuit sur Biscarrosse - une belle population de carpes 

pour une taille moyenne intéressante 

 le lac de Sanguinet pour ses carpes trophées 

 le lac de Mimizan pour ses gros sujets - présence d'un parcours de nuit 

 les lacs collinaires de l'Est du département dans leur ensemble qui sont largement sous-péchés 

 

http://www.peche-landes.com/Actus-Manifs/Manifestations/Les-comptes-rendus/Enduro-Soustons-2012
http://www.peche-landes.com/Actus-Manifs/Manifestations/Les-comptes-rendus/Enduro-carpe-lac-d-Ages-2013

