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Le rapport sur les conditions du moment
Mai 2022
Après un mois d’Avril à la météo variable alternant du chaud au froid et inversement en quelques
jours, les rivières peines à se réchauffer. Même si d’une manière générale il y en a eu assez peu,
de belles éclosions se sont montrées aux heures les plus chaudes de la journée. Néanmoins, il y a
beaucoup de larves présente sous les pierres qui attendent surement un peu de chaleur pour
montrer le bout de leurs ailles.
Côté rivière :
Le sud du département, et notamment le bassin versant Tarn a eu la chance de connaitre
régulièrement des épisodes pluvieux depuis l’ouverture. Même si l’eau y est encore fraiche, les
niveaux d’eau sont très bons. Quelques pêches en sèche en début d’après-midi par endroit, sinon
les poissons ont plutôt tendance à rester au fond.
Pour le reste du département, les niveaux sont restés assez bas pendant longtemps mais des
orages récents ont fait du bien aux rivières et les niveaux sont désormais assez bons, mais il en
faudra encore un peu plus pour que cela soit durable. Espérons qu’un peu de pluie se montre
rapidement. Côté pêche, cela reste similaire au sud, pêche en sèche possible aux heures chaudes,
sinon de bons résultats en nymphe, aux appâts naturels ou même aux leurres. De quoi satisfaire
un peu tout le monde.

Si on en croit les prévisions météo, la tendance pour les dix prochains jours sera au soleil. Certes
la chaleur activera le milieu (on risque de voir de très belles éclosions) mais la végétation va pousser
et les niveaux pourraient baisser rapidement. Il faudra un peu d’eau pour garder les cours d’eau à
un bon niveau et ainsi avoir de bonnes conditions de pêche à la fin du mois.
Petits rappel, les secteurs de l’Allier et du Chapeauroux concernés par l’interdiction de marché dans
l’eau pour préserver les frayères de l’ombre commun le sont encore jusqu’au 13 Mai inclus.
L’ouverture de la pêche de l’ombre commun, se fera le 21 Mai, le quota de capture fixé à zéro.

Ayons également une petite pensé pour les truitelles nées il y a peu et qui s’abritent dans les zones
assez calmes, hors des fort courants. Elles sont encore très petites, fragiles et n’hésiteront pas à
se cacher sous un galet. Essayons tous d’éviter de piétiner ses zones pour leur garantir un bel
avenir.
Côté lac :
Comme pour les rivières, les eaux restent fraîche. A l’approche de son ouverture, le lac de Charpal
est plein. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Il manque environs quatre mètres d’eau à
Naussac, et Villefort remonte doucement après avoir été abaissé pour permettre des travaux sur
les vannes du barrage.
N’oubliez pas que le sandre est fermé sur Naussac depuis le 24 Avril, jusqu’au 18 Juin pour
permettre sa reproduction. L’ouverture du brochet, elle, se fera sur tous les lacs (y compris Charpal)
le 07 Mai. Attention toutefois, aux frayères tardive qui peuvent avoir lieu pendant encore quelques
semaines. Pour éviter les dégâts, il nous faut éviter de marcher dans les herbiers au moins jusqu’au
1er Juin.
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