
BULLETIN INFO PECHE 48 
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La saison rivière 2022 en Lozère est lancée ! 

 
Nous nous préparions pour une ouverture identique à l’année dernière, avec des niveaux bas, des 
eaux claires, et une pêche tout en finesse pour tromper les truites qui se postaient sur les éclosions 
de baetis observées les semaines avant le Jour J. 
 
La nature en aura décidé autrement et elle aura attendu ce précieux week-end pour nous montrer 
qu’à la pêche rien ne s’écrit vraiment à l’avance. Le samedi fut gris froid et pluvieux, le dimanche 
blanc. Les niveaux sont remontés d’un coup, laissant des rivières gonflées et boueuses, à la limite 
de la crue. 
 
Puis les températures sont remontées, et la fonte de la neige a maintenue des eaux froides et 
teintées les quelques journées qui ont suivi le week-end de l’ouverture. 
 
L’activité des truites est restée faible et pour s’en sortir (un peu) des animations et dérives lentes 
sur le fond était la bonne carte à jouer, quel que soit la technique choisie, leurres, appâts naturels 
ou nymphes. 
 

 



Enfin, lentement, tout est rentré dans l’ordre, les rivières ont vu leurs niveaux revenir à une normale 
pour la saison, s’éclaircir et malgré une eau encore froide l’activité s’est ranimée sur des périodes 
de plus en plus larges, avec de belles truites mordeuses, surtout aux premières heures de l’après-
midi. 
 
Côté moucheurs, Il y a eu de belles éclosions de petits plécoptères « bruns », d’heptageniidaés 
(« March brown ») et de baetis rhodani (« Olive de printemps »). 
 
Les conditions rechangent encore en ce premier week-end d’avril, vent en rafales et neige de 
nouveau au menu, des conditions difficiles, surtout pour les pêcheurs, même les plus motivés !!! 
 
De cette ouverture un peu particulière, on se rappellera que la réussite tient en peu de chose ; 
s’adapter aux conditions météo changeantes en se focalisant sur les fenêtres d’activité du poisson, 
(fin de matinée, début d’après-midi), ne pas hésiter à se déplacer souvent entre des différents 
secteurs de pêche, (une zone peut paraître déserte, et 100m au-dessus le poisson est coopératif…), 
et par eaux froides bien « peigner » les caches pour dériver au plus près des poissons qui ne se 
déplacent pas beaucoup en cette période pour se nourrir. 
 

 
 
Rappels règlementation 2022 

 Pêche au poisson mort « manié » interdite jusqu’au 08 avril inclus et pêche au poisson vivant « vif » interdite 
toute l’année dans les eaux de 1ère catégorie (sauf lacs de Naussac, Salhien, Souveyrols, Born et St Andéol) 

 Fermeture de la pêche du Sandre sur Naussac du 24 avril au 18 juin 
 Ouverture de la pêche du Brochet sur Naussac le 07 mai 
 Ouverture de la pêche sur lac de Charpal le 7 mai (no-kill) 
 Pêche en marchant dans l’eau (wading) interdite sur l’Allier et le Chapeauroux jusqu’au 13 mai inclus, pour la 

protection des frayères à ombre commun 
 Pêche en marchant dans l’eau (wading) interdite sur la Jonte jusqu’au 09 avril inclus, pour la protection des 

frayères à truite (reproduction tardive) 

 
Pour la compagnie des guides de pêche de Lozère,  
Aurélien PEREZ - www.lozere-tenkara.com 


