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Au départ de Roissy Air Lingus vous met
à moins de deux heures de la ville de
Cork, porte d’accès au Kerry, un des plus
beaux comtés d’Irlande et un des plus
poissonneux sans doute aussi !

Julien Lajournade
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Beautiful Kerry !
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font parfois bien suer dans les wa-
ders (oubliez le néoprène si vous
ne voulez pas qu’on vous enterre
à mi-pente), mais vous n’êtes qu’à
dix minutes du Red Lobster où
vous attendent une bière fraîche
et plein de nouveaux amis Irlan-
dais.

INCONTOURNABLE
COUP DU MATIN

Ce que vous enseignent tout de
suite les guides, c’est qu’il faut se
lever tôt afin d’être au bord de
l’eau avant le lever du jour pour
ne pas manquer le bon coup du
matin. C’est donc avant l’aube
que nous avons retrouvé John
Quinlan, un guide spécialisé «
mouche » mais qui ne refuse ja-
mais d’accompagner des pêcheurs
au lancer. Un grand professionnel
qui offre un service total, guidage
sérieux et hébergement sympa
dans sa petite chaumière B&B si-
tuée à moins de dix minutes en
voiture des premiers coins de
pêche. Nous l’avons rejoint sur un
parking de Waterville une heure
avant le lever du jour, puis l’avons
suivi au bout d’une grande plage

où nous avons laissé le 4x4. Après
quelques minutes de marche dans
le noir, John nous a positionné
chacun à notre tour avec comme
conseils : choisir un poisson na-
geur très peu plongeant, le lancer
droit devant, récupérer lentement,
et, bizarrement, garder les oreilles
grandes ouvertes… 

Avancé dans l’eau calme jus-
qu’aux genoux, je m’apprêtais à
lancer quand un « Bouf !» sonore
a éclaté quelques mètres sur ma
droite. What’s that ?!… Ce n’était
rien d’autre que des bars chassant
des sand eels, des lançons, au ras
du bord, dans nos waders ! 
Et le festival a commencé. En une
heure nous prendrons à six pê-
cheurs une cinquantaine de bars
pesant entre quatre et six livres…
À la lumière du jour naissant je vis
trois cannes pliées en même
temps que la mienne. Un quadru-
plé de bars pris au lancer, du bord,
à moins de cinquante mètres les
uns des autres ! Phénoménal ! À
trois pêcheurs, nous attraperons
pratiquement à la queue leu leu
trente deux sea bass sans bouger

Dans le sud-ouest de l’Ir-
lande, la traque du bar en
wading est en train de dé-

poussiérer le paysage halieutique
local quelque peu figé depuis des
lustres dans la sacro-sainte pêche
au saumon et à la truite de mer.
C’est notamment le cas aux alen-
tours de Waterville, un village du
sud du Kerry connu pour sa sta-
tue de Charlie Chaplin qui y vînt
en villégiature, pour son golf 18
trous, et pour le lough Currane,
un lac connecté à la mer qui a
marqué des générations de pê-
cheurs. Pour se mettre dans l’am-
biance une fois ses valises posées
dans un B&B de Waterville, rien
ne vaut une petite virée au Red
Lobster, un des pubs de la « cor-
niche » où l’on peut voir un mur
entier de photos de saumons du
Currane - dont un 24 livres pris
en mars 2004 - et une truite de
mer naturalisée qui a dû être sa-
crément arrosée à la Guinness vu
ses proportions gargantuesques.
En revanche, nulle photo de sea
bass sur les murs du Red Lobster.
Pourtant, les bars sont là, et en
nombre grâce à l’arrêt de la pêche
commerciale de cette espèce en Ir-
lande il y a une vingtaine d’an-
nées, grâce aux efforts des agents
des Fisheries Board qui avec leur

jet skis traquent les braconniers
poseurs de filets, grâce à une
stricte réglementation respectée et
grâce à une pression de pêche
sportive encore insignifiante. 
Résultat, le sud de l’Irlande est
sans doute actuellement la
meilleure destination européenne
pour traquer le bar depuis le bord.
Ceci étant dit, mieux vaut être
bien guidé si l’on a que quelques
jours devant soi. Sinon, avant de
découvrir où les bars passent à
portée de canne aux divers stades
de la marée - ici les marnages dé-
passent 4 mètres - cela peut
prendre du temps sur cette côte
sauvage. Pour vous simplifier la
vie, deux bons guides locaux peu-
vent vous ouvrir les portes du
Kerry, Kevin Brain et John Quin-
lan.

LUTIN DES ROCHERS
Fin septembre 2008, Kevin Brain
nous a fait pêcher des postes
comme il en existe tant d’appé-
tissants en Bretagne, mais où nous
avons fait monter des poissons de
deux à trois kilos sur des stick
baits, et ce, peu de temps après
avoir démarré la pêche. Comme
dans les films ! Je soupçonne Ke-
vin d’avoir été braconnier dans
une vie antérieure tant il est fort

dans les approches des postes,
souvent à genoux, parfois même
à plat ventre ! Chaque sortie en
compagnie de ce guide est assez
sportive car c’est un excellent
marcheur, un vrai lutin des ro-
chers qui n’a qu’une chose en
tête, vous faire prendre un gros
bar au ras du bord, ce qui veut
dire ici un poisson de neuf ou dix
livres. Ce qui ne fut pas notre cas,
en une seule petite après-midi de
pêche, qui plus est avec un grand
soleil, cela aurait été trop beau,
mais ce n’est que partie remise… 
En fin de journée, Kevin nous a
proposé d’aller pêcher le lieu au
lancer toujours depuis le bord.
Nous n’avons essayé qu’une heure
et n’avons pas eu de chance mais
fréquemment des poissons de
deux ou trois kilos sont capturés
au leurre souple (et même par de
bons moucheurs) au pied de pe-
tits caps rocheux aux abords es-
carpés. On trouve parfois quinze
mètres de fond à seulement dix
mètres du rivage, et, quand la lu-
mière baisse en fin d’après-midi,
on peut avoir la chance de ferrer
un « pollack » de six ou sept
livres. L’accès aux coins à lieus
n’est pas toujours évident, la
pêche est physique et les grim-
pettes pour retrouver la voiture
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Sortir un thon jaune
avec une simple

gaule en bambou est
une affaire

d’homme ! La
technique est simple,

dès la touche,
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de place, les autres ayant eu moins
de réussite car leurs poissons na-
geurs plongeaient trop et raclaient
les algues sur le fond. S’ils avaient
eu des Tide Minnow et si nous
nous étions levés plus tôt nous au-
rions sans doute fait une pêche
encore meilleure car il ne fallut
qu’un lancer à David pour qu’il
touche un premier poisson, et moi
deux seulement ! 
Les prises cessèrent rapidement
lorsque le soleil apparut au-dessus
les collines. La marée était bien
basse, et les poissons partis. Il était
à peine 8 heures sur cette plage du
Kerry et John nous a alors préparé
un full irish breakfast sur un ré-
chaud à gaz installé à l’arrière de
son 4X4. Au pied d’une dune,
nous avons englouti œufs au plat,

bacon, saucisses, boudin frit, des
toasts beurrés et du thé chaud. 
Tout simplement royal ! 

MULET ON THE FLY
De nos jours, nombreux sont les
Irlandais qui finissent tôt ou tard
par s’intéresser aux mulets. Pas
seulement les pêcheurs en mer,
des pêcheurs de saumon aussi qui
se cherchent de nouveaux chal-
lenges quand le soleil brille trop,
quand les rivières sont basses, ou
lorsque la saison est close. L’exer-
cice n’est pas facile, ceux qui en
France ont tenté le coup le savent,
il demande du temps ainsi qu’une
bonne dose d’ingéniosité comme
j’ai pu le constater avec nos deux
guides qui ont des approches dif-
férentes et pour le moins éton-

nantes que je vous laisse le soin
de découvrir le jour où vous leur
rendrez visite. C’est entre deux
coins à bars que Kevin m’a pro-
posé d’attraper un gros mulet, et
pourquoi pas à la mouche. Propo-
sition acceptée avec curiosité, et,
en moins de cinq minutes de
pêche à vue, à mon grand éton-
nement j’en tenais déjà un de
deux kilos au bout de ma soie !
Honnêtement, je ne peux pas
vous donner son « truc » ni celui
qu’emploie John Quinlan, qui,
entre deux bonnes marées pour le
bar, vous fait volontiers attaquer
des « specimens » de mulets. En
revanche, si vous réservez une ou
deux sorties en leur compagnie et
que vous voulez bien relever le
pari, vous prendrez sans doute
aussi vos premiers mulets « on
the fly ». Vous verrez, sans aller
jusqu’à le comparer à un bonefish,
un gros mulet, ça « dépote » pas
mal !

GROSSES PÊCHES 
SUR ÉPAVES

Si lors d’un séjour en Irlande la va-
riété des poissons de mer vous in-
terpelle, alors de formidables skip-
pers de bateaux charters qui
tiennent bien la mer sont dispo-
nibles, sachant qu’ils sont relati-
vement peu nombreux à opérer et
que les places à bord doivent être
parfois réservées à l’avance. C’est
le cas sur le bateau de Mark Gan-
non basé non pas dans le Kerry
mais à Courtmacsherry, petit port
de 270 âmes situé non loin à
l’ouest de Cork. Nous n’y sommes
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S’équiper pour le Kerry
Pour le bar au lancer du bord : canne de 2,40 m à 2,70 m pouvant lancer 10
comme 40 g, moulinet taille 3500, tresse de 15 à 17/100ème, bas de ligne ny-
lon ou fluoro 20/25 lb. Leurres de surface type Aile Magnet 125 SB, Super
Spook, Sticker 100, Frosty, Z Claw Original 100. Poissons nageurs peu plon-
geants : Tide Minnow Surf 120 et Slim 120 et 140, Flashminnow 110 SP, Ar-
tist SL 130, Arnaud 110 F, Angel Kiss 140… Leurres souples montés en weed-
less ou avec mini tête plombée type Pez Cristal, Mother Worm 10 cm, X Layer
11,5 cm, Storm Sand Eel 15 cm, HS Shad 13 cm ou encore un bon vieux lan-
çon Flashmer monté avec un Buldo ! Pour le lieu, virgule, shad et autres leurres
souples type worm montés sur têtes plombées de 15 à 30 g, également
cuillères 30 à 40 g g Hart Glaze, Maria Mucho Lucir, Ragot Mitraspoon...
Pour la mouche, une10’ soie # 9, soie flottante avec pointe intermédiaire, bas
de ligne deux fois la taille de la canne, pointe en 12 lb, mouches imitations de lançons sur 1/0 et 2/0. Pour le lieu, même
canne mais avec une shooting head plongeante, n’oubliez pas un panier de lancer sinon crise de nerf garantie dans les
rochers, et streamers 2/0 type Deceivers, Clouser chartreuse… 

Sortir un thon jaune avec
une simple gaule en
bambou est une affaire
d’homme ! La technique
est simple, dès la
touche, Sortir un thon
jaune avec une simple
gaule en bambou est
une affaire d’homme !
La technique est simple,
dès la touche,
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pas arrivé au bon moment, car
après une semaine de grand beau
temps une dépression était an-
noncée pour ces derniers jours de
septembre. Malgré un fort vent
d’ouest, nous avons donc mis le
cap sur une épave à bord du «
Lady Louise », un des deux puis-
sants bateaux de 12 m de Court-
macsherry Angling Center, l’orga-
nisation de Mark Gannon. Après
une petite heure de route entre-
coupée de stops pour capturer des

maquereaux, nous y étions, sur
une mer bien blanche, avec vent
contre courant, dans des creux
d’un mètre cinquante à deux
mètres, à piquer des filets de ma-
quereaux sur les hameçons de gros
bucktail jigs montés par trois en
potence avec en final un plomb
balle de 200 ou 300 g comme lest.
Les poissons ne se feront pas at-
tendre, lieus, congres et juliennes
se succèderont malgré beaucoup
d’accrochages dans la carcasse 90

mètres sous nos pieds. Pas de
prises records ce jour-là, pas de
skate (raie pocheteau) de 150 livres
ou de gros lieu noir, un coalfish de
30 livres comme il s’en prend
chaque saison, mais du beau pois-
son, et en nombre. En tout cas, cha-
peau bas au skipper qui malgré de
dures conditions a chaque fois re-
calé de supers dérives pile dans la
trajectoire de l’épave. On voit là
une très grande expérience, tirée de
plus de trente saisons de sorties en
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mer d’Irlande en tant que skipper
professionnel. Et ça, ça vous forge
un capitaine.

LA BAIE DE 
COURTMACSHERRY

Sur le bateau de Mark, j’ai fait la
connaissance de la « French
connection », des sympathiques
pêcheurs de Boulogne sur Mer qui
viennent ici pour certains depuis
quinze ans. Chaque année ils pas-
sent une semaine dans le B&B de
Mark et Patricia Gannon, d’an-
ciennes écuries d’un Lord du
19ème siècle superbement reta-
pées, une excellente adresse qui
ne se trouve qu’à 45 minutes en
voiture de l’aéroport de Cork.
Dominique et ses amis, j’espère,
ne m’en voudront pas de « don-
ner leur coin », car c’est un bon
coin ! Non seulement il y a beau-
coup de poissons au large mais on
trouve aussi du bar dans la baie de
Courtmacsherry, et même dans le
port, entre les corps morts, et des
pas vilains du tout. Le jour de
notre arrivée, il venait de se
prendre un « huit livres », depuis

le bord, par un jeune pêcheur
armé d’un buldo et d’un Raglou !
Pour ceux qui seraient plus attirés
par le bar au lancer au ras des
côtes que par la pêche à soutenir
au large, Mark loue donc des petits
bateaux pour moins de cent euros
par jour, des coques dotées de mo-
teurs 8 ch qui permettent de pê-
cher à deux au lancer dans la baie
abritée, et lorsque la météo le per-
met de s’aventurer sur les plateaux
rocheux à la sortie de la baie, là où
rôdent de gros lieus et des « bass
» de plus de 10 livres que l’on

pêche au leurre souple et au ma-
quereau vivant. 

Souvenez vous, deux heures seu-
lement d’avion de Roissy, un petit
bout de route et vous vous retrou-
vez, entre le comté de Cork et ce-
lui du Kerry, au paradis du pê-
cheur de bar. Et ceci avec l’option
truite de mer, truite fario et sau-
mon toujours possible. Pour un
grand WE, ou mieux, une petite
semaine, difficile de trouver plus
sympa et dépaysant aussi près de
chez nous ! �
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gaule en bambou est une affaire
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Le Kerry
Le comté du Kerry, dans le
sud-ouest du pays, frappe par
sa beauté sauvage et sa den-
sité de population encore
faible. On y trouve la plus
haute chaîne de montagnes
du pays, les Macgillycuddy’s
Reeks, d’immenses territoires
peu habités, paradis des chas-
seurs de bécasses, le magni-
fique parc national de Killar-
ney et ses grandes forêts de
chênes, réserve de la bio-
sphère de l’Unesco depuis
1981 et territoire des grands
cerfs élaphes et des cerfs sika
importés d’Asie au 19ème

siècle. Le « Ring of Kerry »,
la route panoramique qui fait
le tour du parc est la plus ancienne route touristique d’Irlande. En été, les auto-
cars sont nombreux à effectuer la boucle de 170 km, pour plus de calme, on dé-
couvrira les splendeurs du parc au début du printemps et en automne grâce à un
sentier pédestre de 215 km, un des plus beaux circuits de randonnée d’Europe.
Attention si vous devez rouler la nuit, les routes du Kerry sont étroites, sinueuses,

et des cerfs les traversent parfois sans crier
gare !
Accès : en avion, vols directs sur Cork avec
Aer Lingus au départ de Paris CDG et Nice.
Vols avec Aer Lingus sur Dublin au départ de
Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rennes et
Toulouse. Renseignements : www.aerlin-
gus.com
Vol intérieurs Dublin/Aéroport du Kerry, voir
www.kerryairport.com
Tous les renseignements touristiques sur l’Ir-
lande en consultant le site officiel de l’office
du tourisme en France 
www.discoverireland.com/fr ou en télépho-
nant au 01 70 20 00 20.

Des guides triés sur le volet
En Irlande comme ailleurs certaines per-
sonnes se déclarent guides de pêche du jour
au lendemain, un peu comme si l’on s’ins-
tallait Taxi grâce au simple fait d’avoir le per-

mis de conduire. Afin d’éviter aux visiteurs étrangers de tomber dans des plans
douteux, l’organisme qui s’occupe de la gestion et de la promotion de la pêche
sportive, le Central Fisheries Board, a établi une liste de guides et de skippers triés
sur le volet pour leur niveau de compétences et leur degré d’éthique. Pour l’ob-
tenir, contactez David Byrne, le directeur du CFB par email : david.byrne@cfb.ie
et consultez le site officiel de la pêche en Irlande (en français) www.cfb.ie
Pour toute info concernant le Kerry, pour l’eau douce comme la pêche en mer,
contactez Michael Hennessy du South Western Fisheries Board par mail :
mike_hennessy@eircom.net et par téléphone au 00 353 876 735 778.
www.swrfb.com
-Saison du bar : meilleure période de fin avril à novembre. Fermeture : 15 mai
au 15 juin. Deux poissons de plus de 40 cm peuvent être conservés par pêcheur
sur une période de 24 heures, mais les guides comme J. Quinlan et K. Brain pra-
tiquent le catch & release intégral. À noter, de nombreuses plages du Kerry se prê-
tent particulièrement à la pratique du surfcasting pour le bar et les poissons plats.
-Saison du saumon : ouverture 17 janvier fermeture 30 septembre. Meilleure pé-
riode : avril à septembre.
Meilleure période pour les grosses truites de mer du lough Currane : mars à mai
(records locaux dépassant 10 livres). Poissons plus nombreux mais plus petits
(moyenne une livre) en été.

Contacts des guides
À Waterville, Kerry
-John Quinlan, mer et eau douce, spécialiste mouche, services de B&B.
Tel : 00 353 66 947 47 21. E-mail : thatchcottageireland@eircom.net
www.thatchcottageireland.co.uk
-Kevin Brain, mer et eau douce, services de B&B. Tel : 00 353 66 947 49 42.
E-mail : info@kbfishingireland.com
www.kbfishingireland.com
-Saumons et truites de mer du lough Currane : toutes les infos en anglais
et contacts des guides sur www.loughcurrane.com

-Saumon et truite de mer près de Killarney, Kerry
Sur les rivière Laune et Maine. Permis au jour (30 ?) et à la semaine dans les ma-
gasins de pêche. Guides s : John Buckley, e-mail : johnbuckley17@eircom.net et
Mike O’Shea, e-mail :il :Uppercaraghmanager@msn.com
www.swrfb.com

À Courtmacsherry, comté de Cork
-Mark Gannon, Woodpoint House
Tel/Fax: (+353) 234 64 27? Mobile : 00353 876 381 003 et (+353) 868 250 905.
E-mail : ail : csal@iol.ie.
Site web : http://an-
gling.erin.ie et 
www.courtmacsherryan-
gling.ie

Sud est de l’Irlande,
comté de Wexford
Toujours pour la pêche
du bar depuis le bord,
dans le sud-est de l’Ir-
lande (3 h de route de
Dublin environ), un autre
super guide propose ses
services, Jim Hendrick
(voir VDP 47, octobre
2004). E-mail : jimhen-
drick@tinet.ie
www.bassfishing.ie
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