BULLETIN INFOS PÊCHE 48 : « Les Rivières de Lozère »
Période du 15 au 31 mars 2013
Bassins
Versants

Niveau
d’eau

Turbidité

T°
eau

Bès, Truyère,
Rimeize

élevé

teinté

Très
froide

Allier, Langouyrou,
Chapeauroux

Fort
à
normal

teinté

froide

Lot, Bramont,
Colagne

élevé

teinté

froide

Chassezac, Altier
Borne

Conditions générales
Et conseils de pêche
Le dégel et la fonte de neige en cours lors du week-end de l’ouverture, puis le retour des
conditions hivernales avec de la neige au dessus de 1000 m d’altitude rendent la pêche difficile
et aléatoire en ce début de saison sur le plateau. Ces conditions devraient encore durer pour
les jours à venir…
Suite aux précipitations et à la fonte de neige, l’Allier est monté à 35m3/s dans le secteur de
Langogne. Actuellement en phase de décrue, le débit est encore assez élevé, entre 15 et 10
m3/s. Plus bas dans les gorges, suite au pompage pour remplir Naussac les débits sont plus
faibles, environ 5 à 8 m3, ce qui est beaucoup plus favorable à la pratique de la pêche !
Attention pêche en marchant dans l’eau est interdite sur l’Allier et le Chapeauroux jusqu’au
17 mai inclus. Merci de respecter la tranquillité des frayères à Ombres communs (ouverture
de la pêche 18 mai, maille à 38 cm, 1 poisson / jour / pêcheur).
Après le coup d’eau de l’ouverture, les rivières se sont stabilisées mais restaient à un niveau
relativement élevé. La neige qui avait quasiment disparue des sommets a refait son apparition
avec plus de 50 cm sur le versant nord du Mont Lozère, laissant présager des conditions d’eaux
fortes et froides pour encore quelques temps …
Pas d’infos

Le Tarn avait rapidement baissé après l’épisode cévenol de l’ouverture rendant la pêche assez
favorable dans les gorges et sur ses affluents, le Tarnon et le Mimente. Mais un second épisode
de pluie intense à fait remonter les niveaux. En altitude, il est tombé près d’1 mètre de neige
sur le versant sud du Mont Lozère et au sommet de l’Aigoual. Il faut s’attendre, dans les jours à
venir, a une forte montée des eaux lors de la fonte de cette abondante neige de printemps !
Suite aux épisodes cévenols et l’absence de fonte de neige, les conditions de pêche sont très
Gardons Cévenols
élevé
clair
Assez
favorables en ce début de saison et tout particulièrement pour les pêcheurs aux appâts
douce
naturels !
Attention, les conditions de pêche peuvent changer rapidement. Nous déclinons toutes responsabilités sur la validité du bulletin en cours.
Tarn, Tarnon,
Mimente, Jonte

élevé

clair

Froide

BULLETIN INFOS PÊCHE 48 : « Les Lacs de Lozère »
Période du 15 au 31 mars 2013
Niveau
d’eau
Lac de Naussac

Réservoir
Du Mas d’Armand

Plein

Variation

T°
eau

En
hausse

Très
froid

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

stable

froid

Lâcher de truites arc en ciel à l’occasion de l’ouverture …
Plus de renseignements sur "Naussacpêche.com"

Lac de Grandval
(Garabit)

Lac de Charpal

Conditions générales
Et conseils de pêche

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

Plein

stable

Très froid Attention, Pêche fermée jusqu’au 1er mai

Les conditions de pêche à Villefort sont encore hivernales avec plusieurs épisodes de tempêtes
Variable Très froid avec pluie et neige mêlée. Les eaux sont très froides et extrêmement claires. Le niveau d’eau
Lac de Villefort
Bas
joue au « Yo-yo ».
(Côte au +/- 30 à
3 à 5° C Face à ces conditions difficiles, la présence des pêcheurs est plus qu'éclectique ; il est difficile
15/03 :
80 cm /
de privilégier une technique plus que l'autre même si la pêche du bord aux flotteur coulissant
jour
604m50)
aux appâts naturels ou la pêche à la cuiller tournante N° 3 reste des valeurs sures. Vivement
l'arrivée du printemps … Plus de renseignements sur "Villefortpêche.com"
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

