LA BORNE
Avec Eric ayglon moniteur guide de pêche à la mouche chez LES PECHEURS ARDECHOIS

Elle prend sa source au pied de la Croix de Bauzon. Sur la partie haute, elle serpente alternativement dans les
prés des Chambons et les forets de sapins sous Chazalette.
Après le village de Borne les dénivelés entre les gours sont moins importants, les rails succèdent aux cascades
et les châtaigners remplacent les sapins et les hêtres.
Il faut descendre jusqu’au barrage du Roujanel pour que le profil de la rivière soit à nouveau modifier. Sous le
barrage la période d’estivale est très difficile du fait des canaux d’irrigation qui diminuent les débits et des
fortes chaleurs méditerranéennes accentuées par les crues dévastatrices qui ont arraché la végétation sur les
berges.
La Borne est pêchable sur toute sa longueur mais les parcours sont physiques et les accès sont très espacés.
Nous allons remonter en photo la rivière et ces deux principaux affluents que sont le Chamier et la Lichechaude.

Jusqu’au barrage du Roujanel une rive est Ardéchoise et l’autre est Lozérienne.
Il est à noter de très forte population de trichoptères dés le début du printemps.

LE CHAMIER

Le Chamier se jette dans la Borne sous le village des
Baumes. Il prend sa source à côté des Bessedes (côté
nord). On peut y accéder par Chamier, Prevenchet,
Chalendas ou par le site des Bessedes pour la partie la
plus haute. Plutôt destiné aux pêcheurs au toc, ce
ruisseau est riche en poissons sur les passages les plus
techniques.

RETOUR A LA BORNE

On y trouve des parcours plus faciles pour les débutants mais ils restent très variés et permettent d’aborder un grand
nombre de situations sur un petit secteur et dans un cadre toujours aussi sublime.

Les successions de courants, cascades, trous et parois lisses bordées de gros blocs de granit offrent des postes
variées. Les truites à la robe spécifique y sont volontaires quand elles sont de petites tailles mais délicates et
sélectives dés qu’elles atteignent 25 cm.

Ephémères perles et trichoptères sont présents à partir de mai.

LA LICHECHAUDE
Entre St Laurent et Costelonge, il faut noter l’arrivée de la Lichechaude qui prend sa source dans les prés de
Loubaresse et rejoint la Borne en traversant la forêt du Chap Del Bosc. Cette petite rivière n’a pas d’accès
direct. Elle est très longue, assez escarpée, très encombrée. Les truites y sont globalement de petite taille et
très sauvages ; l’eau est cristalline et sans aucune algues même en aout.
Les successions de gours sous les hêtres et dans les rochers sont d’une beauté rare.
J’ai une autorisation (contre rémunération), d‘utiliser pour des guidages pêche les pistes ONF qui permettent
de se rapprocher de certains parcours ; je ne l’utilise que très peu car cette rivière est plus adaptée à la pratique
de la pêche au toc, la pêche à la mouche y est difficile.

Il faut noter la prolifération en été de trichoptères foncés sur la partie haute de cette rivière.

RETOUR A LA BORNE

Des gours, des blocs, des gours, des blocs,……

Enfin un pêcheur

Et un poisson.

Le passage, sous les Chazalettes, qui va de Borne aux Chambons est escarpé et magnifique mais il est trop
utilisé pour le cannyoning.

J’affectionne le haut de ce parcours, les étés chauds, car les petites truites énergiques et spontanées
y sont actives même dans l’après-midi.

Un arbre centenaire va peut-être vous barrer la route …. Grosse impression que fait ce barrage naturel.

Alors, vous venez quand pour en prendre plein les yeux ?

