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

Niveau
d’eau
Haut

Turbidité

Haut

Eau
Claire

variable

T°
eau
9°C

Bès, Truyère,
Rimeize

Allier, Langouyrou,
Chapeauroux

Lot, Bramont,
Colagne

haut

Claire
A
marron

8,5°C

11 – 12°

bon

Gardons Cévenols

La pêche est très variable sur la vallée alternant de supers conditions avec des coups d’eau
durant laquelle la turbidité augmente nettement rendant toute pêche improductive et ceci tout
particulièrement sur le Lot en aval de Mende ainsi que sur la Colagne.
La haute vallée du Lot reste plus stable et plus pêchante.
Pas d’infos

Chassezac, Altier
Borne

Tarn, Tarnon,
Mimente, Jonte

Conditions générales
Et conseils de pêche
Paradoxalement, il a moins plu dans le nord-ouest du département que sur les autres secteurs.
Les conditions de pêche sur la Rimeize et la Truyère sont encore assez variables. Le Bès offre de
belles possibilités de pêche notamment en mouches noyées (Rouge, Violette et Noire),
technique traditionnelle sur le plateau.
Enfin de bonnes conditions de pêche, privilégier la pêche en noyées ou nymphes ainsi que la
pêche au « toc » aux appâts naturels.
Ouverture de la pêche à l’ombre samedi 18 mai (1 capture par jour / 38 cm).

clair

12

Au 15 mai niveau d’eau correct et bonnes conditions de pêche sur l’ensemble du bassin. Belles
éclosions dans l’après-midi.
Mais de fortes précipitations sont annoncées : à surveiller !

Pas d’infos

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 15 au 31 mai 2013
Niveau
d’eau

Variation

T°
eau

Lac de Naussac
Et Réservoir
Du Mas d’Armand

haut

stable

8°

Lac de Charpal

plein

stable

10°

Lac de Villefort

haut

-

-

Conditions générales
Et conseils de pêche
Les eaux restent fraîches ce qui n’empêche pas les perches d’être bien actives sur les leurres de
réaction en bordure. Les brochets encore présents sur les zones de frayères se font prendre sur
les lignes tendues aux vifs mais ne réagissent que très peu aux autres techniques. Amis
pêcheurs, il convient de limiter les prélèvements sur cette espèce dont la population semble de
plus en plus vulnérable sur cette retenue. Merci de votre compréhension.
Attention, Pêche du sandre fermée jusqu’au 1er juin
Les eaux du lacs se sont réchauffées rapidement et ont permis aux brochets d’effectuer la fraie
avant l’ouverture. Quelques beaux poissons se prennent aux leurres et streamers mais la pêche
reste encore aléatoire, notamment pour les perches
Du 1 au 8 Mai, le temps a été "clément" et le lac a connu une forte fréquentation. Dans
l'ensemble les pêcheurs ont réussi à prendre des poissons dont de grosses truites arc en ciel ( 8
baguées). La cuiller tournante n°3 blanche domine toujours. Mais par périodes, le vent du Nord
en rafales a une fois encore rendu la pêche très difficile. Les pluies et la baisse des
températures (9-10°) annoncées ne devraient pas faciliter la pêche.
Attention à une possible interdiction de navigation
Le 18-19-20 Mai, la Fédération Départementale de Pêche de Lozère organise pour la 4éme
année, un concours de pêche au Lac de Villefort. Il sera procéder, tout au long du week end de
la Pentecôte, a un déversement de :
• 100 grosses truites baguées.
• 200 / 300 kg de Fario (de +/- 1-1,5 Kg).
• 3.000 truites Arc en Ciel (de 25-27 cm).
Tout pêcheur qui ramènera une bague à « La Maison de la Pêche du Lac de Villefort », gagnera un lot.

Lac de Grandval
(Garabit)

Pas d’infos sur ce secteur pour la période
Attention, Pêche du sandre fermée jusqu’au 08 juin

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)

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

Novembre

Stage de Formation Initiateur Mouche
(Comité Régional FFPML)

Décembre

Mardi 31 décembre : Fermeture générale de la pêche en
Lozère

Mai

Juin

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
18, 19, 20 mai : concours pêche au lac de villefort

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

Juillet

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

