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Le Lough Ree :

le prochain hot spot
européen de la pêche
du brochet
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Après un court vol de Paris jusqu’à Dublin,
je retrouve mon ami David Byrne de l’Inland
Fisheries Ireland à la sortie de l’aéroport. En
moins de deux heures, nous gagnons les berges
du Lough Ree où nous retrouvons le talentueux
et sympathique Alan Broderik. J’ai déjà pêché
avec Alan il y a quelques années et je sais que
ce dernier possède une énorme expérience
de la pêche du brochet. Il a d’ailleurs été
de nombreuses années guide de pêche au
Canada sur les meilleurs spots mondiaux. Ce
séjour promet donc d’être particulièrement
intéressant. D’autant plus, qu’en fin de séjour,
je participerai avec Brendan Sharkey, un jeune
guide de pêche local, à une compétition sur ce
même Lough Ree. Ces deux jours de préfishing
vont donc m’être particulièrement utiles.

J’

ai, dans le passé, déjà pêché à deux
reprises le Lough Ree mais, à chaque
fois, j’y suis passé en coup de vent,
à peine une journée et demie de pêche. Cela
m’avait juste permis de mesurer une partie
de son énorme potentiel. Et encore, à chaque
fois, une tempête n’avait pas permis d’exploiter réellement ces visites car nous avions été
dans l’obligation de rester dans une baie très
protégée, probablement moins productive. Oui,
décidément, mes deux premières visites avaient
été réalisées en coup de vent, au sens propre
comme au sens figuré.

Le cœur du Shannon System
Fort de ses 25 km de longueur pour une largeur
maximum de presque 7 km, le Lough Ree est
un très vaste plan d’eau d’une superficie totale
de 10 500 hectares. Sa profondeur maximum
est de 35 m. Il est, de ce fait, le deuxième plus
grand lac se situant sur le ﬂeuve Shannon. En
amont, le Shannon prend sa source au Nord
de Drumshambo, où il constitue l’imposant
Lough Allen. Il suit son cours sur environ 50 km
en s’élargissant régulièrement pour former de
nombreux lacs (ou lough en irlandais) avant de
former le Lough Ree à Lanesborough. En aval
d’Athlone, à l’extrémité sud du lac, le Shannon
quitte le Lough pour poursuivre sa route cap au
Sud. Au niveau de Shannonbridge, ce ﬂeuve reçoit l’afﬂuence de la profonde et majestueuse
rivière Suck, connue pour ses gros brochets exceptionnels et pour sa densité extrême en bancs
de grosses brèmes. Le Shannon rejoint ensuite
Portumma où il forme le fameux Lough Derg, le
lac le plus connu de ce réseau, rendu célèbre
par ses captures de gros brochets.
À noter également que le lough Ree reçoit sur
sa rive Est un afﬂuent très réputé, l’Inny River,
en provenance directe du Lough Derravaragh.
Comme tout ce réseau est connecté, avec très
peu d’obstacles entravant la circulation des
poissons, on peut donc en conclure que la partie centrale que forme le Lough Ree est réellement le cœur du système.
J’aime pêcher ce lac mais c’est un lac difficile
qui ne se livre pas toujours si facilement. Son
grand intérêt réside certainement dans la grande
variété des postes, ce qui en fait un terrain de
jeu particulièrement passionnant. Les brochets,
petits ou gros spécimens, peuvent réellement
être partout… Mais aussi, hélas, un peu nulle
part. Nombreux plateaux herbeux et peu profonds en bordure de rive, structures très marquées en pleine eau, nettes cassures donnant
sur des fosses ou, au contraire, descente en
pente douce vers les grandes profondeurs, vous
trouverez toutes les configurations possibles de
postes sur ce grand lac. À noter également que
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la population de poissons blancs est énorme
avec de nombreux bancs de brèmes ainsi que
de nombreuses tanches. Bien sûr, les gardons
et les perches sont particulièrement abondants.
Et pour être tout à fait complet, il ne faut surtout
pas oublier la forte présence des truites farios
qui sont les prédateurs d’origine sur le système.

Coup de chaud sur l’Irlande et coup
de froid sur l’activité des brochets
Je dois confesser que malgré de nombreuses
sessions de pêche en Irlande, je n’avais qu’en
de très rares occasions eu l’opportunité d’y
transpirer en raison d’un climat habituellement… assez tempéré. Et bien, croyez-le ou
non, le début de ce séjour sera marqué par un
ensoleillement inhabituel, des températures
caniculaires et une atmosphère moite et désagréable réellement inédite pour moi. Il faut dire
que nous sommes fin juin et que cette période,
bien que nous soyons en Irlande, n’est pas particulièrement favorable à la pêche du brochet.
Et la température de l’eau, qui dépasse les 20
degrés n’est pas là pour nous rassurer.
Nous commençons notre prospection dans Inny
Bay, au centre Est du lac. Le spot est assez sympa puisque la rivière Inny qui se jette ici forme un
plateau énorme d’une centaine d’hectares, dont
la profondeur varie d’un à trois mètres. Ensuite,
le plateau se transforme en pente douce pour rejoindre des fosses de 10 à 15 mètres d’eau avec,
sur certaines zones très précises, des blocs rocheux importants qui créent des structures d’embuscade appréciées des prédateurs.
Nos premières observations sur le sondeur
d’Alan confirment que la partie est loin d’être
gagnée. Nous remarquons beaucoup de détections de poissons blancs concentrés en des
bancs énormes mais aux alentours, pas ou très
peu de poissons en maraude. Histoire de balayer du terrain tout en scannant le plan d’eau,
Alan nous propose une petite traîne en variant
les hauteurs de prospection. David pêche avec
un shad lourdement armé pour raser le fond
alors que je prospecte entre deux eaux car nous

La beauté des paysages est à couper le soufﬂe.
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Qu’elles soient aménagées ou
naturelles, les mises àl’eau sont
nombreuses sur le Lough Ree.

Aﬁn d’éviter l’introduction des espèces invasives, les
agents de l’Inland Fisheries Ireland procèdent à une
désinfection des coques avant toute épreuve.

Les petits brochets sont couverts
de parasites, ce qui témoigne du
fait que les prédateurs sont tapis
sur le fond.

Les fortes chaleurs rendent la
pêche fort compliquée et seuls
les petits brochets répondent
présents dans un premier temps.

avons également vu quelques poissons en suspension. Les premiers brochets pris seront de
taille modeste (de 60 à 70 cm) mais la présence
de nombreuses sangsues sur les abdomens de
nos prises nous fait comprendre que les brochets sont tapis sur le fond et fort difficiles à
faire mordre. Je ne touche rien entre deux eaux
et David a plusieurs touches, avec au final pas
mal de ratés et des captures prises
par le tout petit bout de la gueule.
Nous décidons donc de changer de
méthode en abandonnant la pêche à
la traîne pour nous consacrer à une
pêche en lancer ramener très lente
en grattant un maximum au fond
avec de petits leurres souples assez fortement plombés. Avec cette
nouvelle stratégie, nous parvenons
à capturer de nombreux petits brochets mais hélas les gros semblent
se faire très discrets.
Pour finir l’après-midi, nous décidons de tenter notre chance sur le
plateau car même si les eaux y sont
un peu trop chaudes à notre goût,
nous ne pouvons négliger le fait qu’il
Sur le lough Ree, les brochets offrent une
soit exposé au vent et donc bien
défense aérienne.
oxygéné et qu’il soit également tapissé d’herbes
dans lesquelles on aperçoit de nombreux poissons blancs. David prospecte sur la plateforme
avant avec sa canne à

C’est assez logique, ces brochets aiment les truites souples.

mouche et, quant à moi, j’opte pour une stratégie plus agressive en alternant chatterbait et
spinnerbait. Dire que cette option était la plus
payante serait certes exagéré mais elle m’aura
toutefois permis de toucher deux brochets de
taille un plus plus honnête dans les standards
du plan d’eau, c’est-à-dire environ 80 centimètres. Et alors que je pensais que le chatterbait serait le plus efficace, c’est au contraire
avec le spinnerbait que j’ai obtenu les résultats.

Changement de météo
Le lendemain, Brendan Sharkey nous rejoint pour
une nouvelle journée de préfishing mais la météo
a quelque peu évolué. Une petite dépression atmosphérique est enfin arrivée et il tombe quelques
gouttes. Tout cela n’est pas suffisant pour changer
les conditions globales de pêche mais nous espérons tout de même que ce temps moins étouffant
sera plus propice à une pêche active. Comme
nous disposons de deux bateaux, nous décidons
de deux stratégies différentes pour trouver la technique de pêche la plus efficace.
Alan et David vont pêcher à la traîne au-dessus
des fosses et à proximité des cassures ou le
long des ruptures de pente. Quant à Brendan et
moi, nous allons plutôt nous concentrer sur une
pêche des berges pour tenter de confirmer que
les zones peu profondes et herbeuses sont propices à la tenue de poissons un peu plus corrects. Nous avons en effet dans l’idée de cibler
les beaux poissons puisque ce seront les cinq
plus gros brochets qui seront comptabilisés
dans les deux jours de pêche de la compétition.
Brendan utilise des leurres métalliques et, pour
ma part, j’utilise des shads de cinq pouces peu
lestés. En début d’après midi, les deux bateaux
se retrouvent pour un déjeuner
sur la rive et pour échanger
sur les impressions. Et le
moins que l’on puisse
dire, c’est que nous
sommes toujours dans
le ﬂou. Certes, chaque

David Byrne garde le sourire
car il sait que le beau
temps ne dure jamais
trop longtemps.
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bateau a capturé quelques poissons mais les
prises sont éparses et toujours prises par la
pointe du menton. Rien ne se dégage réellement et nous devons accepter le fait que nous
n’avons pas trouvé encore le truc pour déclencher les gros poissons. Nous avons certes réussi à attraper un joli poisson de plus de 90 cm
mais difficile de construire là dessus car la prise
de ce poisson dans un secteur peu profond
reste anecdotique. Alors comme on dit, le sort
en est jeté mais Brendan reste confiant car il
connaît beaucoup mieux le secteur sur lequel
va avoir lieu la compétition.

Une région se mobilise pour promouvoir
la pêche et son tourisme
Je ne suis pas personnellement un compétiteur dans l’âme et c’est souvent pour répondre
à une invitation que j’y participe. Ce fût encore
le cas cette fois-ci car, lors du Salon de Clermont Ferrand, Alan Broderick et David Byrne
m’avaient indiqué que toute une communauté
se démenait dans la partie nord du Lough Ree
pour promouvoir le tourisme et notamment la
pêche. Alan et David m’indiquaient que le Lough
Ree North Angling Hub organisait en juin un
tournoi de pêche au brochet pour faire connaître
leur région et, bien sûr, ils me proposaient de
couvrir l’événement. Ce qui m’intéressait dans
l’histoire, c’est qu’une communauté locale
Brendan Sharkey est un guide qui aime la
pêche au leurre et qui se tient au courant
des nouveautés. Il nous présente ici sa
Muiras mouse qui a fait un véritable
tabac en 2017 en Irelande.

prenne conscience de l’intérêt que pouvait
avoir la pêche en tant qu’activité touristique. Les
échanges que j’ai eus avec les élus politiques et
les administratifs locaux m’ont permis de comprendre leur farouche volonté de faire de cette
région nord du Lough Ree un hot spot européen
de la pêche, et notamment de celle du brochet.
Le lough Ree possède incontestablement un
énorme potentiel assez peu exploité par rapport à celui d’autres lacs, comme le Derg par
exemple qui est beaucoup plus connu par les
pêcheurs européens.
Pour la petite histoire, cette compétition de deux
journées de pêche a réuni plus de 50 équipages
et a permis de constater une parfaite organisation. Afin d’éviter l’introduction d’espèces animales ou végétales indésirables, les autorités de
l’IFI procédaient à une décontamination systématique de toutes les embarcations. Les mises à
l’eau et les parkings bien aménagés permettaient
d’être très rapidement opérationnels. Toute la
partie Nord du lac était ouverte pour ce tournoi
et offrait une bonne alternance de postes.
Malheureusement, votre serviteur eut dès le vendredi le désagrément d’une crise de sciatique
carabinée. En deux mots, j’ai probablement

Le lough Ree est vraiment un
concentré de postes et, à ce titre,
il s’agit d’un des loughs les plus
agréables à pêcher en Irlande.
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La taille moyenne des captures lors de cette compétition est un indicateur très précieux
quant à l’énorme potentiel halieutique de cette région.

élus locaux
Pour promouvoir cette région, les
organisent
et les bénévoles se mobilisent et
dotés.
entre autres des tournois richement

passé les deux pires journées de pêche sur un
bateau. Notre résultat a été décevant mais il ne
pouvait en être autrement car Brendan, ayant
pitié de moi, évita de longues séances de navigation pour gagner les postes productifs en
gros poissons qu’il connaissait. Reste que les
résultats des meilleures équipes sont réellement éloquents. Le classement s’effectue sur
la longueur cumulée des cinq meilleures prises.
À titre indicatif, la meilleure équipe a cumulé
463 cm ce qui porte la taille moyenne à 93 cm,
plutôt pas mal dans ce genre de concours. Les
seconds ont une taille moyenne des cinq meilleures captures à 89 cm. Quant à la 10e équipe,
sa taille moyenne de capture reste à 78 cm.
Tout cela prouve l’énorme potentiel en beaux
poissons du Lough Ree, d’autant, je le rappelle,
que ce tournoi avait lieu à la fin du mois de juin,
période qui n’est vraiment pas la plus favorable
pour décider les brochets.
À ceci, j’ajouterai que le Lough Ree est probablement très loin d’avoir offert toutes ses richesses car il s’agit d’un plan d’eau où la pression de pêche sur le brochet est jusqu’alors
restée moyenne en quantité mais aussi en qualité. Les guides de pêche locaux commencent
à y proposer des formules de guidage mais
beaucoup de choses restent à découvrir. À ce
petit jeu, les vainqueurs qui sont des guides de
pêche polonais qui œuvrent généralement sur le
Lough Corrib ont bien cerné le potentiel du lac
et y viennent régulièrement y faire des sessions
spécifiques brochets.
Pascal Lehérissier

RenSeIgnementS pRatIQUeS
Pour toutes les formalités relatives à un
voyage en Irlande, l’office du tourisme
irlandais a réalisé un magnifique site
internet où vous trouverez toutes les
informations utiles pour préparer votre
voyage.
www.irlande-tourisme.fr.
Nous tenons bien entendu à les remercier
pour la parfaite organisation de notre
séjour avec un accompagnement toujours
bienveillant sur le terrain de David Byrne.
Sur place, nous avons logé dans le superbe
hotel Cooney’s à Ballymahon. Mais il existe
également de nombreuses possibilités
d’hébergement en Bed and Breakfast à
Lanesborough. Toutes les informations sur la
communauté touristique du Lough Ree sont
accessibles sur le site www.loughree.ie
Guides de pêche : aborder ce type de
plan d’eau sans aide extérieure peut être
relativement compliqué. Il ne faut pas
négliger non plus que nous sommes en
Irlande, qu’il peut y avoir du vent, ce qui rend
le lac potentiellement dangereux lorsque
l’on n’y prête pas attention. Deux guides de
pêche connaissent les subtilités de ce lac.
■ Alan Broderik, www.fishwildireland.
com, est un guide de pêche qui connait
particulièrement bien le secteur et qui saura
vous emmener sur les bons postes. C’est un
guide très expérimenté qui fût probablement
le premier à posséder une embarcation
moderne pour la pêche des carnassiers
en Irlande. Basé sur les berges du Lough
Derravarrah, il offre également des guidages
sur le Lough Ree. À noter que son site web
dispose d’une traduction en français.

Alan
Broderick
est un guide
expérimenté,
cool et
précurseur
en Irlande.
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Les Polonais maîtrisent fort bien
leur technique sur les grands
lacs et ils ont dominé la compétitio
n.

■ Brendan Sharkey est un jeune guide qui
dispose d’une coque aluminium Sylvan bien
motorisée et bien équipée qui permet de
naviguer avec sécurité sur le Lough Ree.
Adepte de la pêche aux leurres moderne, il
saura nous montrer toutes les techniques de
pêche qui permettent de traquer le brochet
sur ce lac. Brendan propose le site Web
suivant : www.predatorfishingireland.com

Brendan
Sharkey est
un guide
de la jeune
génération
qui connait
bien son
affaire.
C’est toute une communauté d’élus locaux et de citoyens qui se mobilisent en faveur du lough Ree.
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