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Depuis bien longtemps, les eaux claires de Pareloup font parler d’elles chez les pêcheurs. Et pour 
cause, on peut y pratiquer toutes les pêches : Celles des poissons blancs (coup, anglaise, quiver, 
carpe) mais aussi et surtout celles des carnassiers qui ont fait la réputation du lac. J’ai souvenir 
d’articles halieutiques lorsque j’étais adolescent où il était déjà question des brochets géants de 

Pareloup, des monstres de plus d’1,20 mètre ! Et près de 20 ans plus tard, cette réputation perdure 
et Pareloup est sans aucun doute l’une des meilleures destinations du Sud-Ouest de la France 
pour espérer attraper un brochet record. Mais le brochet n’est pas le seul carnassier que l’on 

peut espérer capturer à Pareloup. Le sandre et la perche sont deux espèces elles-aussi très bien 
représentées et particulièrement recherchées. Sur une étendue de plus de 1000 ha, obtenir de 

bons résultats n’est pas chose facile. Voici donc quelques clés  qui vous permettront, je l’espère, de 
croiser le carbone avec les carnassiers de Pareloup.

Pareloup,
joyaux du Lévézou

Le lac de Pareloup est une retenue 
construite entre 1949 et 1951 et qui 
est gérée par EDF pour la production 
hydroélectrique. Située dans le 
département de l’Aveyron sur le Plateau 
du Lévézou, à mi-chemin entre Rodez 
et Millau, cette petite mer intérieure 
de 1300 ha, qui culmine à 800 mètres 
d’altitude, est alimentée par le Vioulou, 
affluent du Viaur lui-même affluent de 
la rivière Aveyron qui donne son nom au 
département.

Les communes de Salles-Curan, Saint-Martin-des-Faux, de Canet-de-Salars et d’Arvieu 
bordent le lac et offrent de nombreuses commodités, et notamment de nombreux 
hébergements (campings, gîte, hôtels). En effet, Pareloup est un haut lieu touristique et 
il est possible d’y pratiquer bon nombre d’activités de pleine nature, et notamment le 
nautisme, la baignade, la randonnée et bien entendu la pêche !

Le lac est très découpé, plus de 120km de berges, et présente une multitude de baies aux 
faciès variés. On peut aussi remarquer la présence de deux îles. Avant sa mise en eau, 
le secteur de Pareloup était constitué de bocage agricole dont les vestiges subsistent 
au fond du lac. Ainsi, routes, ponts, haies et murets sont immergés et constituent des 
habitats privilégiés pour la faune piscicole. La pêche depuis le bord est possible à 
Pareloup, qui contrairement aux autres barrages aveyronnais ne présentent pas des 
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berges très escarpées. Cependant, c’est 
en pêchant en bateau que vous pourrez 
profiter au maximum du potentiel 
halieutique du lac. Quatre mises à l’eau 
sont utilisables autour du lac, dont deux 
qui le sont quel que soit le niveau du lac 
(mise à l’eau des Verhnes, coté Salles-
Curan, et mise à l’eau de Notre Dame 
d’Ores, coté Arvieu).

Après ces quelques généralités, entrons 
maintenant dans le vif du sujet et 
voyons les stratégies à mettre en œuvre 
pour espérer prendre des carnassiers à 
Pareloup.

Pour le brochet :  
Battre du terrain
Même si la population de brochets est 
importante à Pareloup, il ne suffit pas 
d’accrocher à sa canne le dernier big bait 
à la mode et de la lancer à la « one again » 
pour attraper une poutre. En fonction des 
saisons, des conditions climatiques, du 
niveau du lac, etc., il faut savoir adapter 
sa stratégie et sa technique.

En début de saison, les pêches les plus 
productives sont réalisées en prospectant 
les bordures à la recherche de poissons 
en quête de nourriture facile leur 
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permettant de reconstituer leurs réserves 
énergétiques partiellement épuisées par 
le frai. Une bonne stratégie consiste donc 
à prospecter les zones situées dans des 
profondeurs variant entre 0 et 5 mètres. 
Les fonds de baies, nombreuses sur le 
lac, sont toujours de bons postes car ils 
présentent de nombreux atouts en cette 
saison : L’eau y chauffe rapidement, les 
poissons blancs s’y concentrent pour leur 
frai, plus tardif, et les herbiers et autres 
arbres morts constituent de bonnes caches 
pour les brochets.

Au niveau technique, le powerfishing est 
roi dans les premiers mois qui suivent 
l’ouverture. Les poissons nageurs types 
Jerkbaits ou swimbaits de grande taille 
(plus de 15 cm) donnent depuis quelques 
années d’excellents résultats en début 
de saison et permettent de prendre des 
poissons trophées. A titre personnel, 

j’apprécie beaucoup le spinnerbait qui 
est pour moi un leurre très polyvalent qui 
permet d’attraper des brochets dans une 
multitude de situations.

Plus tard, en été et au début de l’automne, 
les brochets vont avoir tendance à se répartir 
un peu plus sur le lac. En effet, on pourra 
les retrouver sur les bordures comme au 
printemps ou bien plus en profondeur et 
même bien souvent suspendus au milieu 
de nulle part dans la colonne d’eau, et 
là, les choses se compliquent un peu. 
A cette période de l’année où l’eau est 
très claire, je  commence généralement 
par prospecter une bordure exposée 
au vent en pêchant au spinnerbait (un 
conseil, pensez à la couleur noire…), au 
chatterbait ou au crank, bref, un truc qui 
suscite l’agressivité des poissons et qui 
devrait me renseigner rapidement sur 
l’activité du moment. Si j’ai des touches 

Les mises à l’eau sont 
fonctionnelles à Pareloup
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ou des suivis sans suite, j’insiste alors sur 
le même type de secteurs en variant les 
techniques jusqu’à trouver la solution. 
Par contre, si cette première approche 
n’est pas concluante, je recherche alors 
des structures plus profondes à l’aide 
du sondeur, en privilégiant celles qui 
présentent de belles concentrations de 
poissons fourrages. Dans ce cas, plusieurs 
techniques sont envisageables : linéaire, 
leurre à palette, verticale, etc.. La pêche 
au vif rapporte aussi son lot de succès 
et permet chaque année la capture de 
poissons records au cœur de l’été.

Enfin en hiver, les brochets vont 
avoir tendance à rejoindre les grandes 
profondeurs et à suivre les grosses 
concentrations de poissons blancs et de 
perches qui constituent un garde-manger 
de choix. La pêche avec de gros leurres 
souples, en verticale ou en linéaire est 
alors une piste à explorer, même s’il 
vous faudra avoir un moral en béton 
pour balader un leurre de 20cm par 20 
mètres de fond et avec une température 
extérieure de -5°C !  

Pour le sandre : Savoir 
adapter sa technique
Le sandre est sans aucun doute le 
carnassier le plus lunatique qu’il nous est 
donné de pêcher dans nos eaux françaises, 
et ce quel que soit le lac ou la rivière ! 
Pareloup n’échappe pas à cette règle qui 
rend d’ailleurs la pêche de ce poisson 
si passionnante. Il est tout de même 
possible d’établir quelques généralités 
qui permettent d’obtenir des résultats 
réguliers.

Je ne parlerai pas ici de la pêche des 
sandres dans les 5 ou 6 semaines qui 
suivent l’ouverture du brochet, cette 
période correspondant à la période de 
reproduction de cette espèce qui est alors 
très vulnérable. Je ne pense donc pas 
qu’il soit opportun de donner ici quelques 
conseils qu’il soit pour prendre les 
sandres lorsqu’ils fraient, d’une part parce 
qu’à titre personnel, je m’en abstient, 
et d’autre part parce chaque pêcheur est 
libre d’agir selon son éthique et sa propre 
vision de la pêche. A noter d’ailleurs que 
le département de l’Aveyron comme 

d’autres a mis en place, depuis plusieurs 
années, des mesures réglementaires 
visant à protéger les sandres pendant leur 
période de reproduction (cf. encadré)

A partir de la mi-juin, les sandres ont 
quitté leur nid et les choses sérieuses 
peuvent commencer. Leur nourriture est 
alors principalement constituée de petits 
poissons blancs (5 à 8cm). Il conviendra 
donc de pêcher les zones où ces poissons 
fourrages sont concentrés. Généralement, 
les grandes baies assez étroites avec des 
profondeurs allant de 4 à 8 mètres sont de 
bons postes. Les pointes saillantes et les 
arrivées d’eaux sont elles aussi à prospecter 
en priorité. Au niveau des techniques, des 
petits leurres souples utilisés en linéaire 
avec des têtes plombées très légères ou en 
drop-shot sont une bonne option. 

Plus tard en saison, dans le courant de l’été 
et au début de l’automne, les sandres vont 
avoir tendance à se déplacer énormément 
sur les différentes zones du lac et à se 
suspendre dans la couche d’eau dès que 
la température de l’eau atteint 19-20°C. A 
cette période, les premières et dernières 
heures de la journée sont très souvent les 
plus productives, car elles correspondent 
aux périodes de chasses des percidés. Sur 

ces phases d’alimentation qui peuvent 
parfois tourner à la frénésie alimentaire, le 
linéaire reste une technique efficace, mais 
il ne faut pas négliger la pêche au poisson 
nageur qui peut s’avérer redoutable selon 
certains spécialistes. Un petit conseil : A 
cette période, l’eau est souvent très claire 
et les coloris naturels, comme appleseed 
ou watermelon, fonctionnent très bien.

En automne et en hiver, avec la chute 
des températures, les poissons blancs se 
regroupent en larges bancs qui évoluent 

Une réglementation spécifique 
pour protéger le sandre
En Aveyron, La Fédération de Pêche et les AAPPMA ont mis en place depuis près 
de 10 ans des réserves temporaires visant à protéger le sandre pendant sa période 
de reproduction. Sur ces zones, toute pêche est interdite du 1er lundi d’avril au 2ème 
vendredi de juin inclus. Sur Pareloup, 4 zones de réserves sont identifiées : 

•  1. Anse de Fonbelle à partir de l’extrémité amont du camping “le Soleil Levant”.
•  2. Anse de Boulouis au droit du bois du Coutal.
•  3. Anse de St-Martin-des-Faux au droit de l’ancienn 

 route noyée de Salles-Curan.
•  4. Anse du Routaboul de part et d’autre de l’île.

Chacune de ces zones est matérialisée par des panneaux sur site. N’hésitez pas à 
contacter la Fédération de pêche de l’Aveyron pour plus de renseignements.

Une des clés de la réussite : La prospection !
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dans des profondeurs plus importantes. Les sandres les suivent 
alors tout naturellement et vont se concentrer sur des postes plus 
marqués comme des anciennes haies, les murets, des éboulis, etc.. 
La verticale devient alors la technique reine, mais le drop-shot ou 
le plomb palette sont des alternatives qui peuvent parfois s’avérer 
payantes.

Pour la perche : 
Trouver les bancs
La perche est vraiment un carnassier que j’adore et qui me sauve 
bien des parties de pêche lorsque tout semble plié. A Pareloup, 
cette espèce est très bien représentée et il est possible de réaliser de 

Les brochets records ont fait la 
réputation de Pareloup !

Que du bonheur !
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vrais cartons et de prendre énormément 
de plaisir, d’autant plus que les sujets de 
plus de 40cm s’attrapent régulièrement.

En début de saison, il n’est pas rare 
d’attraper de jolies perches en recherchant 
le brochet au poisson nageur ou au 
spinnerbait sur les bordures. J’avoue 
qu’à cette saison, il est rare que je pêche 
spécifiquement la perche, mais je suis 
persuadé que prospecter les bois noyés en 
bordure avec des petits poissons nageurs 
pourrait s’avérer très rentable.

Plus tard dans l’été, les perches se 
concentrent sur les bordures pour se 
nourrir des alevins de l’année qui s’y 
concentrent en nombre. Si des chasses 
en surface sont visibles, c’est le moment 
de se faire plaisir et de sortir les poppers 

et autres stickbaits. L’ajout d’un petit 
teaser souple (octopus, petite virgule) 
permet souvent d’augmenter le nombre 
de touches. Si l’activité se situe plus sous 
la surface, le split shot et une excellente 
technique, tout comme la pêche avec de 
petits poissons nageurs (4-5cm). Lorsque 
vous trouvez un banc de perches petites 
ou moyennes, n’hésitez pas à insister sur 
le même poste avec des cranks ou des 
lipless plus gros et qui descendent plus 
profond car les gros sujets se tiennent 
souvent en dessous des petites. 

Enfin, en automne et en hiver, pour 
trouver les perches, il faut trouver les 
bois morts immergés plus en profondeur. 
L’échosondeur est alors un outil précieux 
pour repérer les postes les plus porteurs 
comme les haies immergées, nombreuses 
mais difficiles à localiser dans l’immensité 
de Pareloup. Niveau technique, le plomb 

palette reste une valeur sûre qui permet 
d’obtenir des résultats réguliers sur les 
perches. Le Drop-shot et la lame vibrante 
sont aussi deux techniques que j’utilise 
régulièrement en fin de saison.

Pêcher un grand lac de plus de 1000 ha 
peut parfois s’avérer déroutant mais 
représente un challenge passionnant pour 
un pêcheur de carnassiers. Les paysages, 
la qualité des peuplements piscicoles et la 
possibilité de prendre le poisson d’une vie 
font du lac de Pareloup une destination 
de premier choix pour concilier pêche 
et tourisme. J’espère vous avoir donner 
envie de découvrir ce lac magnifique 
où vous aurez toutes les chances de me 
croiser au détour d’une mise à l’eau, à la 
poursuite de mon rêve à écailles… 

Informations pratiques
Pour toutes informations relatives à la pêche sur le lac de Pareloup, sur la 
réglementation en vigueur ou sur les animations pêche pouvant y être organisées, 
n’hésitez pas à contacter : La Fédération de l’Aveyron pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique. 

Moulin de la Gascarie
12000 RODEZ
Tel : 05.65.68.41.52
www.pecheaveyron.com

Pour toutes informations relatives au tourisme dans la région du lac de Pareloup, sur 
les locations d‘hébergements où les activités à découvrir sur le plateau du Lévézou, 
vous pouvez contacter :

Le Comité Départemental du Tourisme de l‘Aveyron
17 rue Aristide Briand - BP 831 
12008 Rodez Cedex 
Tél : 05 65 75 55 75 
Courriel : infos@tourisme-aveyron.com 
www.tourisme-aveyron.com

Si vous souhaitez découvrir le lac avec un guide de pêche, vous pouvez contacter 
Eddy Bertrand, membre du Team Pezon et Michel, qui propose différentes 
prestations sur le lac de Pareloup :

Eddy BERTRAND – moniteur Guide de Pêche Professionnel
Saint Germain - 12100 MILLAU
06.18.57.92.03 – guidedepecheaveyron@gmail.com
www.guidedepecheaveyron.com
Pour trouver tous les accès au lacs et les bon 
postes en quelques clics : www.geoportail.ff

Une grosse perche de 
Pareloup qui rejoint son 
élément

Une bonne adaptation à la 
situation du moment !

Les beaux sandres sont 
nombreux à Pareloup !
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