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Le rapport sur les conditions du moment 

Juillet 2021 

Un début d’été sous le signe de la fraîcheur … Pourvu que cela dure ! 

« Il faut de la pluie » voila comment a commencé le bip du mois de mai. Et il en fallait ! En avril, les 

niveaux étaient catastrophiques mais sont revenus à la normale durant le mois de mai. Puis ils se 

sont maintenus sur bon nombre de rivières, notamment sur leurs secteurs aval, grâce aux pluies 

régulières de la deuxième partie du mois de juin. Les rivières sont propres et claires (sauf le Lot 

intermédiaire et aval où il y a eu beaucoup de dépôts de sédiments argilo-calcaire suite aux orages 

sur le Bramont). Les températures d’eau se sont rafraîchies après un pic de chaleur en 1ère partie 

de mois. 

Malgré de longues périodes de vents tempétueux de nord puis de sud, des niveaux à la baisse et 

un petit coup de chaud, les conditions de pêche de ce mois de juin auront donc été plutôt favorables 

grâce aux nombreuses dépressions atmosphériques qui ont traversé le pays. 

Un bémol cependant, sur la vitesse de diminution des niveaux d’eau sur les secteurs les plus amont 

des bassins versants comme sur la Rimeize, le Lot, le Tarn ou encore le Chapeauroux, … Ce qui 

montre un déficit des stocks en eau sur les sources et que rien n’est gagné pour l’été avec toujours 

un risque de sècheresse possible. 



Pour le moment, les prévisions météo de ce début d’été restent sur de la fraicheur et des 

précipitations orageuses régulières. Ce qui présage le maintien de la qualité de pêche rencontrée 

courant juin, avec des poissons actifs et coopératifs aux différentes techniques. 

En ce qui concerne la pêche en lac : De belles pêches à Naussac, bien que le climat fût un peu 

particulier et des plus déroutants... Sans pour autant exploser les cyano apparaissent quand même 

de plus en plus sur le lac. L’eau y était dernièrement à 21°. La mise à l’eau y est très correcte. Bien 

que ce soit un peu plus dur pour les brochets, les sandres se montrent bien joueurs sur des simples 

pêches à gratter. 

Une belle saison sur Charpal, les niveaux relativement hauts ont gardé les poissons en bordures. 
Les dépressions ont permis de belles fenêtres d’activités. La mise à l’eau s’est rapidement dégradée 
et l’usage d’un 4x4 pour les bateaux est recommandé. 
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