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

C’est la rivière de mon enfance ; c’est sur ses affluents que j’ai fait mes plus belles pêches à l’époque où je pensais que
la réussite d’une partie de pêche se mesure à la lourdeur d’un panier.
Si aujourd’hui j’oublie systématiquement mon panier, condamné à passer une retraite méritée et poussiéreuse, je crois
qu’il n’y a plus que là, encore, où je prends un réel plaisir à pêcher au toc.

La source se trouve côté ouest des Bessedes (c’est d’ailleurs l’eau du lodge).
La Drobie se jette dans la Beaume aux « Deux Aygues » au nord de Joyeuse.
La sécheresse et la chaleur affectent particulièrement cette vallée abritée du vent du nord. L’altitude moyenne y est plus
basse que dans les autres rivières du secteur. Les paysages sont d’ailleurs caractéristiques des Cévennes et n’ont rien à
voir avec le plateau Ardéchois (omni présence des châtaigniers et des chênes verts, absence des sapins et des hêtres).

Le braconnage tous au long de l’année à fortement diminué la population de truites souvent lachées dans les torrents.

Blocs de granit et socles fissurés de schistes offrent des
caches multiples. Une nourriture abondante, profusion de
trichoptères, explique certainement la forte proportion de
truites de bonne taille.
Sur la partie haute de la vallée, les chemins caladés vous
conduisent des hameaux de Sablières jusqu’aux granges
(anciens secteurs d’estives) mais l’approche est souvent
périlleuse et très très encombrée. La patience, la discrétion
et l’agilité doivent accompagner une bonne technique de
lancer entre les ronces….

Si Sur la partie basse de la vallée, le passage sous Sablières se pêche très bien à la mouche sèche dés le début de la
saison : c’est son principal intérêt car la présence de baigneurs impose rapidement une pêche très matinale; on y
regrette la forte présence de chevesnes, on apprécie quelques grosses truites, des « sofies » et des castors

.

