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Nous y sommes, l’automne approche à grand pas, le mois d’Octobre marque la fin de la pêche de 
la truite dans les cours d’eau de première catégorie et le début de la saison de la pêche aux 
carnassiers en lacs. 
 
Un été 2021 pas comme les autres… 
 
Cet été a été marqué par de faibles épisodes caniculaires, avec des journées en moyenne moins 
chaudes. Par conséquent, bien qu’impacté par de nombreuses fluctuations, le fort de l’été a tout de 
même permis de jolis coups de lignes ; un mois de juillet relativement frais aux averses fines mais 
régulières. Les coups du soir se sont généralement montrés plus fructueux. Sur le mois d’Août, 
comme chaque année, les baisses des rivières furent retrouvées. Bien que pour tout pêcheur 
soucieux de son milieu, les niveaux ne se montrent jamais assez hauts, la pêche fut largement 
praticable selon de multiples techniques. 
 
Parlons pêche… 
 
Sur la première décade de septembre, la nymphe s’est imposée de part son efficacité au sein des 
veines d’eau principales sur le secteur nord-Lozère.  Lors du week-end de la fermeture, les averses 
ont chargé l’eau, sans permettre une augmentation stable et notoire des niveaux. Cette nette 
coloration d’eau et la fluctuation des matières en suspension a eu la particularité de générer des 
moments d’activité. Sans non plus parler de véritables euphories alimentaires, les poissons étaient 
moins méfiants sur des leurres ou au TOC durant les premières montées d’eau ou bien durant les 
orages au détriment des nymphes et sèches, qui, n’ont pu s’imposer sur ces conditions particulières. 
 

  
 



Les niveaux actuels de l’Aubrac et de la Margeride restent corrects tout comme les affluents de la 
Truyère. Des observations de manques hydriques restent tout de même constatées. Ce qui 
paradoxalement n’est pas du tout le cas des régions cévenoles du département qui subissent en ce 
moment même des pluies diluviennes sur les secteurs de Vialas/Villefort/Pied de borne notamment. 
Espérons que ces intempéries marquées retrouvent leur calme et que les espèces piscicoles aient 
pu s’y adapter un tant soit peu.  La pêche reste désormais possible en seconde catégorie tout 
comme en réservoirs.  Nous souhaitons bien-entendu un bon moment de quiétude aux dames farios 
ainsi qu’une très belle reproduction. 
 
Les lacs… 
 
Le barrage de Charpal est lui aussi victime d’une baisse importante, son niveau bas a rendu les 
conditions de mises à l’eau difficiles de part la création de profondes ornières. L’utilisation de 4x4 
est recommandée.  La température actuelle est de 14,5°C. La bonne période d’alimentation des 
poissons carnassiers se rapproche ! 
 

 
 
Actuellement soumis à de grands écarts de pressions atmosphériques, les carnassiers sont 
dérangés et adoptent un comportement plus apathique. Le downsizing sera un pattern de choix 
pour essayer de tirer son épingle du jeu et leurrer ces poissons, qui, au fil du temps, se montrent de 
plus ne plus méfiants. Leur temps d’activité alimentaire devient réellement plus court et il nous 
faudra attendre encore un peu pour sortir les gros leurres. 
 
Côté Naussac, les conditions de mise à l’eau s’avèrent justes correctes, les lâchers d’eau persistent 
pour une valeur moyenne de 4mètres cubes/S pour une cote de 936 mètres. L’eau avoisine les 
17°C. Les fortes pluies et vents puissants du nord ont provoqué récemment des conditions de 
navigations difficiles, ainsi que de rapides chutes thermiques. En présence de ces paramètres 
particuliers, la pêche devient très irrégulière après une période plus favorable sur les percidés il y a 
encore peu de temps en arrière. La sécurité en termes de navigation reste donc actuellement de 
mise en ces temps de forte affluence sur le lac. 
 
En vous souhaitant une belle rentrée automnale 
 
Pour la Compagnie des Guides de Pêche de Lozère 
Bastien HUBERT 


