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carpe / Pareloup
Attention à la réglementation spécifique pour les parcours de nuit. Se renseigner au préalable.

J

F

M

A

M

J

tech.

tech.

tech.

++

++

++

Lac de Pareloup
L’aventure en grand lac

Une session, quelle que soit
sa durée, doit débuter inévitablement par une localisation du poisson.
L’étendue du lac doit être
prise en compte au printemps
ainsi qu’en début d’hiver, certains secteurs plus abrités
pouvant alors bénéficier de
quelques degrés supplémentaires. Ce qui n’est pas sans effet
sur la tenue du poisson. En hiver,
les secteurs profonds (près de la
retenue) sont à privilégier. Au prin-
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temps et à l’automne c’est l’ensemble du
lac qui est intéressant à prospecter.
Les carpes de Pareloup sont particulièrement « toniques ». Le poids moyen du
cheptel est aux environs de 10 kg avec
des spécimens allant de 16 à 19 kg. Les
fonds importants (17 m en moyenne et 45
m à la retenue) exigent une pêche à courte et moyenne distance.
Sur les secteurs encombrés (près de la
retenue, anse de Boulouis, abords du
pont de la Cléta) une tête de ligne résistante est préconisée.
Contacts
Office de Tourisme de Pareloup / Lévézou
Tél. : 05 65 46 89 90 - Fax : 05 65 46 81 16
Site internet : www.levezou.com
Office de Tourisme de Salles-Curan / Pareloup
Tél. / Fax : 05 65 46 31 73
Office de Tourisme de Rodez
Tél. : 05 65 75 76 77 - Fax : 05 65 68 78 15
Site internet : www.grandrodez.com

A

Canetde-Salars

S

O

N

D

++

++

++

tech.

1 km

Lac
de Pareloup

Parcours de nuit
toute l'année sauf
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C’est par excellence le grand lac
(1239 hectares) avec toutes ses
contraintes et ses surprises.
La pêche de la carpe passe
ici par une méthodologie
indispensable.
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conseils techniques
Inutile de sophistiquer la composition de vos bouillettes. Les carpes, peu pêchées, répondent
bien sur des amorçages légers sans mix compliqués. Les formules 4X4 (4 parts égales de farine
de maïs, lait en poudre, semoule, farine de soja) sont parfaites pour ce type de lac.
Les poissons répondent bien sur des amorçages classiques à la graine.

