LA PÊCHE AUX
LEURRES

EN IRLANDE

En plus, la pression de pêche en Irlande reste toujours raisonnable, et la plupart des poissons
n’ont jamais vu de mouches artificielles, de leurres ou d’appâts. Mais il n’y a pas non plus que la
pêche. L’Irlande possède une incroyable variété de paysages et dispose d’une histoire très riche
qu’il est intéressant de découvrir si vous faites une petite pause durant votre session de pêche. Il
y a une grande quantité de bons restaurants et de pubs, qui servent de succulents repas et de
bonnes boissons. Quelle meilleure façon de se relaxer après une longue journée de pêche sur un
lac qu’un bon repas savoureux accompagné d’une ou deux pintes de bière.
Cette brochure contient les informations de base pour vous aider dans vos premières approches
de pêcheur aux leurres. Elle délivre une introduction rapide sur les principaux poissons que
vous pouvez cibler ainsi que des informations sur les saisons, les techniques, la réglementation
et bien d’autres conseils précieux. Elle comporte des liens vers des sites web, des cartes ou des
réseaux sociaux qui vous aideront à découvrir ce que l’Irlande peut proposer de meilleur pour
les pêcheurs aux leurres.

LES ESPECES

L’Irlande est considérée comme une des meilleures destinations pour la pêche et depuis plusieurs
dizaines d’années, des pêcheurs de tous âges et de tous niveaux effectuent des pèlerinages
annuels à la recherche de poissons sauvages dans des milieux préservés. Mais qu’est-ce qui
rend la pêche si bonne en Irlande ? Et bien pour commencer, nous avons une incroyable diversité
halieutique avec plusieurs milliers de lacs (ou loughs), 70000 kilomètres de ruisseaux et rivières
et plus de 3000 kilomètres de côtes. Au-delà des côtes, il y a un vaste plateau continental
d’environ 400 kilomètres sur les façades ouest et sud, qui génère un biotope peu profond et
riche en nutriments pour de nombreuses espèces marines.
Le climat est un autre facteur. Située dans l’Atlantique nord et réchauffée par le Gulf Stream (un
courant marin chaud en provenance du golfe du Mexique), l’Irlande possède un climat océanique
tempéré qui offre une combinaison idéale pour les espèces marines, qu’elles préfèrent les eaux
froides ou les eaux chaudes. Le Gulf Stream laisse nos eaux relativement chaudes en hiver
lorsque des eaux sous la même latitude sont sous la glace. À l’intérieur des terres, les hivers doux
mais humides évitent aux eaux d’être prises par la glace alors que les étés tempérés ont pour
conséquence de laisser les poissons actifs toute l’année. Les pluies fréquentes permettent aussi
d’éviter des étiages sévères, nuisibles à la pêche.
La géologie joue également son rôle. La plus grande partie des Midlands et du centre ouest de
l’Irlande forme une grande plaine calcaire, d’où la plupart des fleuves et des lacs tirent leurs
eaux. Le calcaire rend l’eau alcaline, ce qui augmente la productivité grâce à des nutriments
présents en abondance à disposition des poissons.

Il y a beaucoup d’espèces de poissons susceptibles d’être capturées par un pêcheur aux leurres
en Irlande. Vous trouverez ci-dessous une description rapide des espèces les plus intéressantes.
Le brochet : De toutes les espèces, le brochet irlandais est certainement la cible préférée des
pêcheurs aux leurres. Les brochets irlandais sont réputés pour être de solides combattants et
en voir un se contorsionner acrobatiquement au bout de la ligne pour se décrocher est un des
grands plaisirs de la pêche. Les brochets irlandais peuvent devenir gros (115 cm pour plus de 15
kg) et sont présents dans les lacs, dans les rivières à courant lent et dans les canaux. Le brochet
peut être capturé à l’aide de nombreux leurres, de la cuiller ondulante à la tournante ou d’un
poisson mort sur sa monture. Il adore les zones herbeuses où il peut chasser ses proies à l’affût.
Un bas de ligne en acier est indispensable en raison de ses dents nombreuses et acérées, sinon la
coupe de votre nylon ou de votre tresse est inévitable. La pêche du brochet est excellente sur le
Lough Erne (supérieur et inférieur), sur le Shannon et les lacs de l’ouest, les grandes
rivières comme l’Erne, le Shannon, la Suck ou la Barrow ainsi que dans la région
des lacs de Cavan, de Monaghan et de Leitrim où vous aurez des centaines de lacs
de tailles différentes, des modestes étangs de quelques hectares jusqu’aux loughs
de plusieurs centaines d’hectares. Pour plus d’informations sur les spots à brochets,
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merci de visiter le site suivant : https://goo.gl/17J4YN ou scanner le QR code.
La perche : Cette espèce vorace et abondante est présente partout à travers l’Irlande et constitue
probablement une des cibles les plus faciles pour le pêcheur aux leurres. La plupart des pêcheurs
irlandais ont appris la pêche en recherchant la belle zébrée mais, pour de nombreuses raisons,
ils semblent se détourner d’elles par la suite. Les petites cuillers ainsi que les jigs à dandiner ou
les petits leurres souples pourront prendre des perches sur les rivières, les canaux et les lacs. Les
plus gros poissons sont généralement capturés sur les lacs, avec des poissons de 40 cm et plus
pour les spécialistes. Les hot spots incluent également la rivière Barrow et ses canaux, le Lough
Derravaragh et Ennell dans les Midlands et les lacs Gill, Arrow et Erne plus au nord. La plupart
de ces grands lacs contient des gros bancs de belles perches mais un échosondeur est de ce fait
indispensable pour bien les localiser.

Le saumon : Pour pêcher le saumon dans les rivières irlandaises, le pêcheur
doit juste connaître quelle couleur et taille de leurre utiliser. Le leurre le plus
plébiscité est incontestablement la cuiller quimperloise (the Flying C). Cette
cuiller quimperloise a détrôné le devon qui était auparavant le leurre le plus
prolifique, mais ce dernier reste malgré tout un des leurres fétiches pour quelques pêcheurs
irlandais pointus. La cuiller quimperloise exploite au mieux son potentiel dans les pools profonds
au courant lent. Elle est pêché dans les petites rivières en lançant vers l’aval mais parfois tire
son épingle du jeu en étant portée par le courant à la suite d’un lancer vers l’amont. Les autres
leurres traditionnels ont également fait leur preuve dans les eaux irlandaises, mais avec une
régularité cependant moins intéressante.
Les saumons peuvent également être capturés sur les lacs en pêchant à la traîne sur les
hotspots, que des générations de guides locaux sont parvenues à localiser au fil du temps et
de l’expérience acquise. Les ondulantes argentées comme la Toby ou la Lukki dans de grosses
tailles fonctionnent très bien ainsi que les poissons nageurs tel que le Rapala. La
traîne pour le saumon peut être productive les jours calmes lorsque les autres
techniques de pêche ne sont pas efficaces. Les lacs les plus populaires pour cette
pratique sont le Lough Conn, le Currane, le Caragh ainsi que le Melvin. Pour une
carte détaillée des spots irlandais pour la pêche des saumons, merci de scanner
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le QR code.
La truite et la truite de mer : L’espèce la plus répandue en Irlande est la truite fario qui est
présente dans la plupart des réseaux, du lac de montagne isolé jusqu’aux estuaires aux eaux
saumâtres. La forme migratrice de cette truite, la truite de mer, est également présente dans
les rivières irlandaises et dans les lacs lors de leur migration amont jusqu’à leurs frayères. Elles
rejoignent en général les rivières au printemps jusqu’à l’automne. En eau douce, la truite est
susceptible de mordre à une grande variété de petits leurres, du poisson nageur à la cuiller
ondulante mais la cuiller tournante Mepps demeure la plus populaire.

Les truites de mer peuvent être recherchées dans la mer et dans les estuaires des rivières avec la
perspective de belles opportunités lors du printemps. Les Tasmanian Devils (diables de Tasmanie),
les cuillers ondulantes Tobys et tous les leurres ressemblant à de petites proies sont excellents.
C’est toujours intéressant d’utiliser un leurre argenté si vous recherchez la truite de mer.
Les truites les plus grosses peuvent être prises dans les lacs calcaires et les plus larges d’entre
elles, notamment la puissante Ferox, une sous espèce piscivore pouvant dépasser
les 10 kgs, peuvent être capturées en traînant des leurres ou des poissons morts
sur monture dans les couches d’eau profondes des lacs Corrib, Mask ou Melvin (la
traîne est une technique de pêche traditionnelle qui consiste à remorquer un leurre
ou un poisson mort derrière son bateau). Il y a aussi une longue tradition de traîne
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de poisson mort dans les lacs Corrib et Mask.
Les hot-spots pour la pêche de la truite incluent également les grands lacs du
bassin du Shannon et de l’ouest de l’Irlande, de même que la plupart des rivières
connectées à un grand lac qui valent vraiment la peine. Pour la pêche de la truite
de mer, les estuaires de la Moy ou de l’Erne dans le nord-ouest ainsi que les
rivières de la péninsule de Carlingford dans l’est doivent être explorés. Une carte
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détaillant quelques-unes des principales rivières à truites ainsi que les meilleurs
lacs sont accessibles en scannant les QR codes.

Le lieu : Les eaux profondes et les tapis d’herbes sont le genre d’habitat que le lieu adore. Les
vers et autres leurres en plastique présentés en profondeur sont le choix n°1 des pêcheurs de
lieux. Ces derniers peuvent être pris du bord ou depuis un bateau. Le lieu est un adversaire
redoutable qui va sonder pour gagner un abri dès qu’il se sent piquer. Il est important de le
combattre en dehors des obstacles sinon le risque de le perdre est très grand. Le lieu est présent
sur toute la côte dès lors que l’eau est profonde et qu’il existe des tapis d’herbes. Les meilleures
régions restent néanmoins l’ouest de Cork, le Kerry, le comté de Clare et toute la côte nord-ouest.
Le bar : La pêche au leurre du bar n’a cessé de gagner en popularité ces dernières années
en Irlande, en raison notamment d’une réglementation favorable à la pêche récréative mise
en place en 1990, ce qui permet aujourd’hui d’avoir les plus beaux stocks Européens de ce
prédateur recherché. La partie sud du pays depuis Wicklow jusqu’à Clare détient le meilleur
stock, notamment toute la côte sud du Kerry jusqu’à Wexford qui possède les spots les plus
renommés. Les bars adorent les terrains accidentés peu profonds et toutes les zones où rochers,
baies sablonneuses et tapis d’herbes sont présents. Y lancer un leurre est assurément alors un bon
moyen de séduire un bar. Ce dernier peut être capturé à l’aide d’une grande variété de leurres
mais les poissons nageurs peu plongeants ainsi que les leurres souples avec montage anti-herbe
sont les plus efficients. Les bars bougent avec la marée et parfois, cela porte ses fruits de pêcher
différents postes en fonction de l’évolution de la marée.

Le maquereau : Le poisson le plus iconique de l’été irlandais arrive en grand nombre à la belle
saison et est facile à prendre depuis les pointes rocheuses, les jetées ainsi que les quais par
n’importe quel pêcheur, quel que soit son niveau technique. Les méthodes les plus populaires sont
la mitraillette ou les trains de petits leurres souples plombés avec justesse. Les petites cannes à
lancer avec une petite cuiller ondulante permettent souvent de capturer les plus gros poissons.
Les maquereaux sont répandus partout sur la côte à leur arrivée et il est souvent opportun
d’observer les pêcheurs locaux pour trouver les meilleurs spots.
La vieille : La plus populaire reste la vieille commune, présente sur la majorité des côtes
irlandaises. Ce poisson coloré peut être pris très près du bord le long des côtes rocheuses
dans les tapis d’herbes, surtout en eau profonde. Les vieilles se nourrissent principalement de
coquillages et de mollusques mais peuvent être territoriales et agressives, fracassant un leurre de
leurs solides mâchoires. Ces dernières années, on assiste au développement du Light Rock Fishing
et du Hard Rock Fishing et les vieilles peuvent être capturées grâce à des leurres souples comme
les vers ou les virgules montés sur un drop shot ou une tête plombée.
Pour visualiser la carte détaillée des côtes irlandaises, merci de vous connecter
sur Google Map : https://goo.gl/ty3pLf ou scanner le QR code ci-contre :
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LES SAISONS

LA RÉGLEMENTATION

La saison de pêche en Irlande dépend de l’espèce recherchée. Pour de nombreuses espèces
comme le brochet ou la perche en eau douce et pour la plupart des espèces marines, il n’y a
pas de réglementation particulière, ce qui signifie que vous avez la possibilité de pêcher toute
l’année. Malgré tout, les poissons d’eau douce seront moins agressifs dans l’eau froide tandis
que les espèces marines auront tendance à s’éloigner des côtes durant les mois les plus froids.
Pour les poissons de sport comme le saumon, la truite ou la truite de mer, il y a une période
autorisée. D’une manière générale, la pêche ouvre en février ou mars pour se terminer à la fin
du mois de septembre. Pour ces espèces, il est conseillé de se renseigner localement ou bien
encore de vérifier à l’aide des informations contenues dans les sites internet mentionnés à la fin
de cette brochure. Le meilleur de la saison pour les espèces migratrices débute souvent au mois
de mai pour se terminer au mois de septembre, avec juillet et août qui peuvent être considérés
comme les mois les plus favorables. Plus tôt en saison, la pêche de la truite en mer bat son plein.

Un permis national est nécessaire pour pêcher le saumon ou la truite de mer en république
d’Irlande et vous pouvez l’obtenir en ligne ici : https://store.fishinginireland.info/
Pour l’Irlande du Nord et l’agence des lacs :
www.nidirect.gov.uk/articles/angling-rod-licences-explained
La réglementation est sujette à de fréquentes mises à jour et les pêcheurs ne doivent pas
hésiter à consulter les liens suivants pour obtenir les dernières informations :
http://fishinginireland.info/regulations.htm

LES TECHNIQUES
Une canne de 2,4 à 2,7 m pouvant lancer des leurres pesant 5 à 40 g permettra de faire face
à la plupart des situations. La puissance et la longueur de la canne dépendent aussi de votre lieu
de pêche et des espèces que vous ciblez. Par exemple, une canne de 2,10 à 2,40 m pour une
puissance de 5 à 20 g sera géniale pour rechercher la perche dans un canal ou la truite en petit
ruisseau. Une canne plus puissante sera nécessaire si vous tentez de prendre des grosses truites
ou des brochets dans un lac ou bien encore si vous souhaitez maîtriser des gros lieus embusqués
dans les laminaires.
Une tresse de 10 à 15 kilos de résistance est le choix classique du pêcheur au leurre moderne.
Son faible diamètre et son absence d’élasticité font merveille mais le bon vieux monofilament a
toujours ses adeptes. Une nouvelle fois, veillez à harmoniser la résistance de votre tresse à votre
technique de pêche, aux postes pratiqués et aux poissons recherchés. Si vous utilisez de la tresse,
nous vous conseillons d’ajouter une bonne longueur de fluorocarbone ou de nylon monofilament
afin de prévenir les pertes de poissons ou de leurres en raison de l’abrasion de la ligne.

LES GUIDES ET LA LOCATION DE BATEAU
Il y a de nombreux guides de pêche spécialisés et de loueurs de bateau en Irlande pour toutes
les espèces que nous vous avons présentées. Il est de bon conseil pour le pêcheur visitant un
site pour la première fois de s’entourer des services d’un guide pour une journée ou deux
car ce dernier a la parfaite connaissance du biotope qu’il fréquente régulièrement ainsi que
les meilleurs postes à pratiquer lors de votre venue. Cela augmente considérablement vos
chances de réussite et de capture de beaux poissons. Pour vous faciliter dans vos recherches
et dans la réservation d’un guide, vous en trouverez la liste en suivant le lien ci-contre :
http://pecheenirlande.info/utile/guides/

CATCH AND RELEASE
Tous les pêcheurs ont la responsabilité de maintenir et de conserver un excellent cheptel piscicole
pour les populations futures. De nombreux parcours subissent des atteintes comme la pollution,
les prélèvements d’eau ou le braconnage, ce qui a des impacts négatifs sur la population de
poissons. Pour ces raisons, nous recommandons aux pêcheurs de remettre leurs prises à l’eau
après la traditionnelle photographie. Gardez le souvenir de vos poissons trophées sur une
photographie et laissez les repartir tranquillement dans l’eau. N’oubliez jamais : #CPRsavesfish

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Cette brochure contient des informations générales sur la pêche aux leurres en Irlande et donne
une vue d’ensemble des meilleurs spots. En complément, il y a de nombreuses documentations
où vous trouverez des informations précises et à jour sur la pêche. En premier lieu, nous vous
recommandons notre site internet dédié à la pêche qui contient de multiples conseils et astuces
sur les parcours et sur la logistique nécessaire à mettre en œuvre : http://pecheenirlande.info/
Si vous planifiez de pêcher en Irlande du Nord ou sur les bassins versants de la Foyle et de la
Carlingford, vous devez consulter les sites suivants :
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
ou bien encore www.ufishireland.org
L’Inland Fisheries Ireland produit également une newsletter hebdomadaire contenant des comptes
rendus des prises notables, des lieux de capture et des techniques utilisées. Vous pouvez recevoir
cette newsletter par mail en vous inscrivant à l’adresse suivante : contact@fisheriesireland.ie
Sur le tourisme en général
L’Irlande possède également un site généraliste pour les touristes www.ireland.com/fr-fr/
susceptible de vous aider dans la planification de votre voyage. Vous y trouverez toutes les
informations utiles pour votre transport, votre hébergement ainsi que sur les autres choses à faire
ou à voir pendant votre séjour.

Leave No Trace
Merci d’adhérer aux sept principes du programme « leave no trace Ireland ».
Planifiez et préparez votre départ. Installez votre camp sur des surfaces résistantes. Éliminez
proprement vos déchets. Laissez sur place ce que vous trouvez. Soyez prudent avec les feux, vos
feux de camp ne doivent pas avoir d’impact. Respectez la nature et soyez prévenant avec les
autres visiteurs.
Les véhicules doivent être stationnés dans les parkings et, dans tous les cas, ne doivent pas gêner
la circulation.
Les pêcheurs doivent pratiquer leur loisir de manière responsable dans
une logique de développement durable. Si possible, utilisez des hameçons
simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans trop les
2014
sortir de l’eau.
www.leavenotraceireland.org
Sécurité
La pêche est un loisir aquatique où l’on doit s’adapter à des conditions changeantes et il faut
toujours se méfier des dangers parfois cachés. Se noyer est un risque toujours présent et vous
devez toujours prendre soin de votre sécurité et de celles de vos partenaires de pêche.
Gardez en mémoire ces recommandations lorsque vous allez pêcher :
• portez toujours votre gilet de sauvetage
• suivez les conseils et les instructions des panneaux de danger, des permis ou des brochures
• ne prenez aucun risque que vous pêchiez en wading, en bateau ou depuis la berge
• consultez les prévisions météorologiques ainsi que l’annuaire des marées avant de débuter
• prenez le temps d’observer les conditions météorologiques, l’état des eaux ou de la marée
avant de pêcher
• pêchez avec un partenaire ou donnez des informations sur votre partie de pêche à un
proche avant de partir
• partez avec un téléphone toujours chargé à bloc et conservez le dans un sac étanche
• utilisez des vêtements et des combinaisons de pêche appropriés
Pour un guide plus complet sur la sécurité lors d’une session de pêche, merci de visiter le site :
http://www.fishinginireland.info/safety.htm

Clause de non responsabilité
Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de la qualité des informations contenues dans cette
publication ainsi que dans les cartes et dans les pages web. L’Inland Fisheries Ireland ne peut être
tenue pour responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Certaines activités sportives sont
par leur nature hasardeuses et sujettes à risques. Nous recommandons dans ce cas de souscrire
une assurance personnelle. De nombreux assureurs proposent une assurance responsabilité civile
mais il est toujours conseillé d’en vérifier le contenu pour connaitre parfaitement votre niveau de
garanties.
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EIRE/IRLANDE DU NORD
L’île d’Irlande se divise en deux états distincts : la république d’Irlande, aussi connue sous le
nom d’EIRE (ou Irlande du sud) et l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume Uni. C’est pour
cela qu’il y a trois agences distinctes qui s’occupent du contrôle de la pêche dans l’île. Inland
Fisheries Ireland (IFI) contrôle les eaux de la majorité de l’EIRE. Le département de l’agriculture,
de l’environnement et des affaires rurales (DAERA) contrôle les eaux de la majorité de l’Irlande
du Nord alors que le Loughs Agency contrôle les zones de Foyle et Carlingford. Ces différentes
zones sont indiquées sur la carte ci-jointe.
Cette brochure ne donne des informations que sur la pêche dans les eaux contrôlées par l’IFI en
Irlande. Les pêcheurs qui souhaitent pratiquer la pêche dans les eaux gérées par la
DAERA et par le Loughs Agency doivent vérifier les informations
sur les sites suivants :
DAERA: www.nidirect.gov.uk/informationand-services/
outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org
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Biosécurité
Les espèces aquatiques invasives et les agents pathogènes pour les poissons sont facilement
transférés d’une eau à l’autre par le biais du matériel de pêche, des bateaux voire des
vêtements. Ils peuvent être terriblement impactants pour les poissons de souche locale, pour
l’habitat aquatique et pour l’environnement de manière générale. Nous demandons à ce que les
pêcheurs inspectent et nettoient tout leur équipement avant de rejoindre notre île pour pêcher :
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
ou via le site des espèces invasives en Irlande sur :
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/
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