BULLETIN INFOS PÊCHE 48 : « Les Rivières de Lozère »
Période du 15 au 30 juin 2013
Bassins
Versants
Bès, Truyère,
Rimeize

Niveau Turbidité
d’eau
Bon
Clair
Encore
un peu
haut
Truyère

T°
eau
12 à 15°

Conditions générales
Et conseils de pêche
Après des coups d’eau réguliers les rivières du nord Lozère reprennent leur lit et leur niveau
pêchable (jusqu’à quand ??), On attend les sorties de mouche de mai très fortement décalées
par les conditions climatiques .La fin juin promet de bons moments de pêche si les cours d’eau
ne baissent pas trop vite.
Le beau temps s'installe doucement, les niveaux baissent, les eaux se réchauffent apportant
leur lot d'éclosions: Poissons actifs et de belles parties de pêche en perspective.
Attention : délestage sur le lac de Naussac rendant les gorges de l’Allier impêchables pour
quelques jours mais cela ne devrait pas durer.

Allier, Langouyrou,
Chapeauroux

MoyenHaut

Clair

14°C

Lot, Bramont,
Colagne

Moyen

Clair

12 à 14°

L’ensemble du bassin offre de super conditions de pêche pour toutes techniques

Chassezac, Altier
Borne

Moyen

clair

12 à 14°

Très bonne période pour se secteur méridional.
Attention : accès aux gorges du Chassezac (parcours canyoning) interdite par arrêté
préfectoral durant la période de travaux sur le barrage du Rachas

12 à 14°

Bon niveau de pêche dans l’ensemble. Le Tarn, ainsi que le Tarnon et la Mimente sont assez
tendus, mais d’ici le dimanche 15 on devrait revenir à la normale. Belles éclosions, tout au long
la journée.

Tarn, Tarnon,
Mimente, Jonte

Moyen

clair

En
Gardons Cévenols
baisse
clair
14°
Déjà des conditions de pêche estivale … Pêche fine de rigueur.
rapide
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 30 juin 2013
Niveau
d’eau

Variation

Lac de Naussac
Et Réservoir
Du Mas d’Armand

Plein

Légère
baisse
(délestage)

Lac de Charpal

Plein

Lac de Villefort

Niveau
D’été

Lac de Grandval
(Garabit)

T°
eau

Conditions générales
Et conseils de pêche
Grâce au retour du soleil ont trouve du poisson à toutes les hauteurs d'eau avec une bonne
activité des perches. les brochets semblent revenir un peu avec plusieurs poissons entre 55 et
75 cm en bordure aux leurres. A noter aussi un sandre de 71cm sur le même secteur que l'an
dernier qui semble confirmer la frayère....en juin !

Légère
baisse

15°

Période de forte activité chez les carnassiers tant sur les bordures qu’en pleine eau mais
résultats inégaux selon les jours et moments de la journée

Niveau
constant

15°-16°

Les ablettes proche de la fraye ce regroupent aux arrivées d’eau, facilitant la vie des gros
poissons qui attendent le soir pour ce nourrirent dans ces bancs immenses.
Fortes chaleurs, soleil et début de frayes des poissons blancs, annonce une pêche difficile pour
les prochaines semaines… Mais aussi, l’opportunité d’attraper un gros poisson lors des
« chasses du soir », plus facile à repérer, car très localisées.
Pas d’infos sur ce secteur pour la période

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

