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

Niveau
d’eau

Turbidité

T°
eau

Bès, Truyère,
Rimeize

Normal
à bas

clair

19 à 22°

Allier, Langouyrou,
Chapeauroux

Normal
à Bas

Clair

17 à 19°

Lot, Bramont,
Colagne

Normal
à bas

Clair

16 à 18°

Chassezac, Altier
Borne

bas

Très clair

?

Tarn, Tarnon,
Mimente, Jonte

Normal
à bas

Très Clair

16 à 21°

Conditions générales
Et conseils de pêche
Encore un très bon niveau d’eau sur la Truyère avec de belles possibilités de pêche en nymphe
et à la mouche naturelle. La pêche en sèche est plus aléatoire et se pratique au coup du soir. La
Rimeize est plus basse mais étant plus fraîche, elle pêche encore relativement bien. Le haut Bès
est assez bas et il faut descendre en aval de la confluence avec le Rioumou pour trouver de
bons niveaux. Cette rivière chauffe énormément avec déjà 22° et elle est malheureusement
frappée par une eutrophisation importante.
Temps très chaud. Privilégier les pêches matinales ou les coups du soir. Poissons peu actifs en
journée. Le haut Chapeauroux est envahi de Renoncules aquatiques rendant la pêche quasi
impossible. Descendre plus bas dans les gorges. Les niveaux d’eau de l’Allier sont encore très
favorables en dehors de la tête de bassin. Le barrage de Naussac a commencé à lâcher de l’eau
pour maintenir le niveau d’étiage avec un apport de 4 m3 supplémentaires dans les gorges.
Niveaux d’eaux assez bas mais très corrects pour la saison. Peu d’activité en journée lors des
journées très chaudes. Privilégier le matin et le soir pour voir des poissons actifs.
Attention aux orages suite aux grosses chaleurs, qui peuvent vite teinter les eaux.
Les niveaux d’eau sur le haut Altier et le haut Chassezac ont baissé rapidement rendant la
pêche difficile et très technique.
Attention : accès aux gorges du Chassezac (parcours canyoning) interdite par arrêté
préfectoral durant la période de travaux sur le barrage du Rachas.
Les conditions de pêche restent intéressantes malgré la baisse rapide des niveaux. La pêche est
technique avec une approche discrète et des lignes fines de rigueur. Seul le Tarnon où les
températures montent rapidement et où les niveaux sont déjà à l’étiage est à déconseiller. Les
orages de ses derniers jours ont temporairement gonflé les rivières. 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.

Très
clair
?
Etiage estival
bas
Attention, les conditions de pêche peuvent changer rapidement. Nous déclinons toutes responsabilités sur la validité du bulletin en cours.

Gardons Cévenols

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

Variation

T°
eau
Pas d’infos sur ce secteur

Lac de Naussac
Et Réservoir
Du Mas d’Armand
Plein

stable

21 °

+/608 m

Stable
jusqu'à
fin aout

24 ° en
surface
22° à 5m

Lac de Charpal

Lac de Villefort

Lac de Grandval
(Garabit)

Conditions générales
Et conseils de pêche

Pêche très aléatoire et variable d’un jour à l’autre. La pêche du bord est globalement assez
difficile en dehors des moments de chasse. La pêche en barque et float-tub est plus régulière,
grâce notamment aux techniques de pêche en verticale. De nombreux poissons se tiennent
dans les prairies immergées et dans les herbiers.
Un beau soleil (28-36 °/après-midi), une eau chaude et très claire, et des baigneurs partout :
toutes les conditions estivales sont réunies pour rendre la pêche très difficile. Les orages prévus
toute la semaine devrait ramenées un peu de fraicheur et de calmes. Les quelques truites
prises, le sont entre 6-8 h du matin. Les perches constituent un sauve-bredouilles appréciables.
Mêmes la pêche des poissons blancs au coup est difficile en ce moment.

Pas d’infos sur ce 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

