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

Niveau
d’eau

Turbidité

T°
eau

Bès, Truyère,
Rimeize

Bon

faible

16 à 18°

Allier, Langouyrou,
Chapeauroux

Lot, Bramont,
Colagne

Bon

Bon

faible

faible

Conditions générales
Et conseils de pêche
Encore de très bonnes conditions de pêche grâce à la fraicheur de ce début d’été … Il faut en
profiter tant qu’il est temps !

15 à 17°

Excellentes conditions de pêche, poissons actifs, peu de gobages mais en pêchant l'eau les
résultats sont à la hauteur. La pêche en noyées ou à roder donnent aussi de bons résultats.
Magnifiques coups du soir sur l’Allier.

14 à 16°

Activité de surface régulière sur le Lot Amont. Pour les parcours aval, le poisson est plus
capricieux et s’alimente essentiellement sous l’eau le matin et le soir. Nous attendons avec
impatience d’avoir enfin de vrais coups du soir en sèche …

Chassezac, Altier
Borne

Bon

faible

15 à 17°

Tarn, Tarnon,
Mimente, Jonte

Bon

clair

14 à 16°

Gardons Cévenols

bas

clair

16 à 18°

Les conditions sont encore favorables sur ce secteur méditerranéen mais les niveaux baissent
rapidement et il faut en profiter avant l’étiage estival qui se profile. Pêche fine de rigueur !

Très bonnes conditions de pêche sur l’ensemble du bassin à l’exclusion du Tarnon où les
températures montent rapidement et où les niveaux sont déjà à l’étiage.
A noter qu’avec le début de la période touristique, nous vous conseillons de pêcher les gorges
du Tarn uniquement tôt le matin et le soir après 19h pour plus de tranquillité.
Etiage estival

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 juillet 2013
Niveau
d’eau

Variation

T°
eau

Lac de Naussac
Et Réservoir
Du Mas d’Armand

Côte
max

stable

17°

Lac de Charpal

haut

stable

17°

Lac de Villefort

Lac de Grandval
(Garabit)

haut

stable

17°

Conditions générales
Et conseils de pêche
La température de l'eau est d'environ 17 degrés à la hausse dans les herbiers de bordure.
Toujours à sa côte maximale, le fraie des gardons et autres poissons blancs semble s'être bien
déroulée, ce qui n'est pas le cas du brochet, laissant présager encore des années difficiles pour
cette espèce. Les perches sont encore bien actives en profondeur répondant aussi bien aux
techniques verticales qu'aux appâts naturels. Il se prend quelques brochets à différentes
profondeurs, les plus beaux sujets évoluant à partir de 7 mètres.
Les perches sont très actives mais les brochets sont beaucoup plus capricieux et il faut tomber
au moment des chasses pour espérer capturer un poisson trophée.
la météo très capricieuse avec un fort vent soufflant en rafales a rendu les conditions de pêche
très difficiles depuis 3 semaines. Les poissons blancs (ablettes, gardons et brèmes) ce sont
regroupés en vue de la fraye. Cette période de fortes difficultés se situe habituellement fin Mai
- début Juin. Mais cette année la météo très "hivernale et fortement humide" a tout retardés.
Le Lundi 24 Juin, dans l'après-midi, il a était procédé à un lâcher de 400 kg de truites Fario (de
400 g à 1,5 Kg). Malgré cela et le retour du soleil et des chaleurs depuis 3-4 jours, les bords du
lac sont dessert et les rares pêcheurs présents ont bien du mal à éviter la bredouille.
Reste plus qu'à espérer que l'arrivée de l’été améliore les conditions de pêche….

Pas d’infos sur le secteur

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

