BULLETIN INFOS PÊCHE 48 : « Les Rivières de Lozère »
Période du 1er au 15 avril 2013
Bassins
Versants

Niveau
d’eau

Turbidité

T°
eau

Bès, Truyère,
Rimeize

Très
fort

Trouble
A teinté

froid

Allier, Langouyrou,
Chapeauroux

Très
fort

Clair
A
teinté

froid

Lot, Bramont,
Colagne

Très
fort

Trouble
A teinté

froid

Chassezac, Altier
Borne

Très
fort

Clair à
trouble

Tarn, Tarnon,
Mimente, Jonte

fort

Clair à
trouble

Gardons Cévenols

fort

clair

froid

froid

Conditions générales
Et conseils de pêche
Toujours en conditions de fonte de neige. Ces conditions devraient encore durer pour les jours
à venir… puis, espérons le, se calmer vers mi avril pour offrir une pêche plus favorable.

Le niveau de la rivière est fort (20 m3) et homogène sur le haut Allier et les gorges (le pompage
de Naussac II a été stoppé). L'eau est froide mais claire. Coté pêche, quelques belles captures
ont été signalées, mais les conditions restent difficiles. Le Chapeauroux est très teinté ce qui
rend la pêche assez médiocre.
Attention pêche en marchant dans l’eau est interdite sur l’Allier et le Chapeauroux jusqu’au
17 mai inclus.
Grosse fonte de neige sur le Lot. Les eaux marron s’évacuent vers l’aval. La tête de bassin est
correcte. La Colagne revient rapidement à un niveau acceptable, une partie de l’eau étant
dérivée vers la Truyère et le lac de Grandval.
Les rivières de ce secteur sont en hausse suite aux fortes chutes de neige qui ont eu lieu dans la
partie orientale du massif du Mont Lozère. Les gorges situées sous les barrages EDF sont à
éviter pour des raisons évidentes de sécurité.
Malgré le niveau élevé, la pêche est tout à fait praticable dans les secteurs aval et très en
amont. Les zones torrentueuses sont à éviter car l’approche y est encore dangereuse.
Quelques éclosions bien visibles de Baetis Rhodani, March Brown, perles brunes et de Grannon
(sedge cul vert).
Attention pêcher en marchant dans l’eau est interdite sur la Jonte en aval des résurgences
jusqu’au 15 avril.
Les conditions de pêche restent très favorables en ce début de saison et tout particulièrement
pour les pêcheurs aux appâts naturels !

Assez
doux
Attention, les conditions de pêche peuvent changer rapidement. Nous déclinons toutes responsabilités sur la validité du bulletin en cours.

BULLETIN INFOS PÊCHE 48 : « Les Lacs de Lozère »
Période du 1er au 15 avril 2013

Lac de Naussac
Et Mas d’Armand

Niveau
d’eau

Variation

T°
eau

Elevé

En hausse

4° C

Conditions générales
Et conseils de pêche
L'eau qui sort de la dérivation du Chapeauroux est à 4.3 degrés, celle du lac est à 3.7 en pleine
eau. Quelques perches s’activent par 20 mètres de fond et quelques touches de brochets.
Pêche très lente à la verticale. Pas de touches aux leurres en bordure. Il manque environ 2
mètres pour que le lac soit à son niveau maxi. Un lâcher de truites portion est prévu ce
vendredi 30 mars sur le petit plan d'eau ainsi qu’un lâcher de grosses truites dans le grand lac.
Attention, Pêche du brochet fermée jusqu’au 1er mai, sandre jusqu’au 1er juin

Lac de Grandval
(Garabit)

Pas d’infos
Attention, Pêche du brochet fermée jusqu’au 1er mai, sandre jusqu’au 08 juin

Lac de Charpal

Pêche fermée jusqu’au 1er mai

Lac de Villefort

Plein

Côte max

5° surface

Après les 1 m 20 de neige tombée au Mas de la Barque fin mars, le lac a vu logiquement son
niveau d’eau remonter avec l’arrivée d’une « eau de neige » qui a refroidie le lac et caler les
truites déjà peut actives. Si on a vu la prise de beaux poissons (truite lacustre de 5 kg 700 ;
cristivomer 2 k 670), de l’aveu même des pêcheurs, la chance y est pour beaucoup.

Ouverture 3°à 5m de
des
profondeur
vannes
La météo restant « post-hivernal », nous vous conseillons 2 techniques différentes :
pour
• La pêche aux appâts naturels au flotteur coulissant : en faisant le siège d’un poste
délestage
prometteur (si possible à l’abri du vent).
• La recherche active d’un beau poisson, en pêchant aux leurres (du bord ou en bateau).
La cuiller tournante (N° 4-5), le leurre souple de 10-12 cm sur tête plombée de 15 g et la
cuiller ondulante de 18 g : sont le tiercé gagnant depuis l’ouverture.
Attention le lac atteignant sa côte max, une interdiction de navigation est possible durant
quelques jours. Merci de vous renseigner …
Attention, les conditions de pêche peuvent changer rapidement. Nous déclinons toutes responsabilités sur la validité du bulletin en cours.

AGENDA PÊCHE EN LOZERE 2013
Janvier

Carrefour National de la Pêche - Clermont-Ferrand
(18, 19, 20 janvier)

Juillet

Stages Ados « 100% Mouche »
(Guides : S. FAUDON et S. CABANE)

Février

Août
Salon de la Pêche Sportive – Paris (01, 02 février)
Samedi 16 février : ouverture de la pêche au lac de Naussac (sauf
brochets et sandres)
Samedi 23 février : ouverture de la pêche au lac de Villefort

Voyage pêche mouche aux USA
(Association « Lozère Aventure Pêche »)

Mars

Samedi 09 mars : ouverture de la pêche en rivière et lacs de 1ère
catégorie (sauf lac de Charpal)

Septembre

Dimanche 15 sept : Fermeture des rivières de 1er cat.
Voyage de pêche au saumon en Irlande (Guide : S. CABANE)
Voyage pêche mouche en Slovénie (Guide : S. FAUDON)

Avril

Voyage de pêche au saumon en Irlande (Guide : S. CABANE)
Stage Ados « Break pêche au Toc » (Guide : S. CABANE)

Octobre

Voyage pêche mouche en Slovénie (Guide : S. FAUDON)
Stage Ados « Fun Fishing Réservoir » (Guide : S. CABANE)
Jeudi 31 octobre : Fermeture au lac de Villefort

Mai

Mercredi 1er mai : ouverture de la pêche au lac de Charpal et de
la pêche au brochet à Naussac
Samedi 18 mai : ouverture de la pêche à l’ombre

Novembre

Stage de Formation Initiateur Mouche
(Comité Régional FFPML)

Juin

Samedi 1er juin : ouverture de la pêche au sandre
Salon de la Chasse, du cheval et de la Pêche – Marvejols
(29, 30 juin)

Décembre

Mardi 31 décembre : Fermeture générale de la pêche en
Lozère

