
Au centre de trois comtés, Roscommon, Leitrim et Sligo, Boyle est une 
charmante petite ville irlandaise très discrète mais également très 

accueillante pour les pêcheurs français avec plusieurs lacs qui présentent une 
caractéristique très intéressante. Ils ont une belle population de brochets, 

mais leurs eaux recèlent un carnassier franchement intéressant à traquer : la 
fameuse truite Ferox.

Boyle addiction
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S itué dans le Nord-Ouest de l’Irlande, 
Boyle est au centre d’un système de 
lacs en  réseau où convergent plu-

sieurs belles rivières. La plus connue n’est 
autre que la célèbre Shannon qui coule ses 
eaux du Nord au Sud pour devenir le plus 
important  fleuve de  l’île verte. Une autre 
rivière digne d’intérêt serpente le bocage 
irlandais : il s’agit de la rivière Boyle qui tra-
verse la ville du même nom. Le lac le plus 
important de la région est le célèbre Lough 
Allen (36 km2) que nous vous avons présen-
té dans un précédent reportage. D’autres 
lacs méritent également le détour. Le Lough 
Key avec sa superfi cie de 9 km2 offre éga-
lement d’excellentes possibilités de même 
que le Lough Gara (2 000 hectares) ou bien 
encore le Drumharlow.

Un départ tonitruant
Dès mon arrivée à l’aéroport de Dublin, je 
suis accueilli par David Byrne, l’offi cier de 
l’Inland Fisheries Ireland qui va m’accom-
pagner durant ce trip. Je connais David de 
longue date et c’est un des meilleurs com-
pagnons de pêche dont je puisse rêver. Très 
vite, il m’indique que les conditions météoro-
logiques vont se dégrader de manière insen-
sée dans les prochains jours. Nous décidons 
alors de changer notre plan d’action et nous 
allons pêcher dès cet après-midi dès que 
nous aurons rejoint Boyle. Nous récupérons 
rapidement ma voiture de location et, deux 
heures plus tard, nous arrivons à Boyle où 
nous attend notre guide, Brendan Sharkey. 
Je connais déjà Brendan car j’ai pêché avec 
lui sur le Lough Ree. Brendan est un guide 
très compétent, spécialiste de la recherche 
des brochets dans les grands plans d’eau 
en utilisant les meilleurs leurres du moment. 
Mais pas de temps à consacrer aux mon-
danités, nous décidons de ne pas passer 

Ça commence fort pour cette première courte session d’après midi.



à l’hôtel pour déposer les bagages et préparer 
plus sereinement notre matériel.
Nous partons directement pour un petit  lac 
secret d’une superfi cie de quelques centaines 
d’hectares qui  se situe en amont du Lough 
Gara. L’accès à ce lac est assez scabreux. Les 
pluies récentes et abondantes ont rendu le che-
min de terre qu’emprunte Brendan avec son 4x4 
particulièrement glissant. Brendan connaît ce-
pendant bien son affaire et nous emmène sans 
encombre jusqu’à une mise à l’eau privée. Le 
propriétaire lui a délivré l’autorisation d’utiliser 
cette cale et bien peu de monde bénéfi cie de 
ce privilège. Nous allons pêcher des eaux où la 
pression de pêche est particulièrement faible. 
C’est de bon augure…
Nous troquons nos tenues de ville pour nos 
combinaisons de pêche et nous préparons en 
grande hâte notre matériel. Je sors rapidement 
deux cannes de mon tube et je les équipe un 
peu négligemment avec deux moulinets sortis 
du sac. J’ai bien conscience de faire quelque 
chose que je n’aime pas : reprendre du matériel 
dans l’état dans lequel je l’ai laissé à la fi n de 
la saison dernière et donc négliger des détails 
de préparation importants. En l’occurrence, je 

Décidément, ce petit lac perdu au milieu de nulle part est une vraie découverte.

n’ai  pas  changé ma 
pointe  de  discrétion 
et mon bas de ligne. 
Mais  vu  le  vent  fris-
quet et les averses, je 
décide d’utiliser mon 
matériel en l’état.
Le plan d’eau que nous propose Brendan est ty-
pique d’une eau à brochets. Les eaux sont peu 
profondes et elles sont déjà très riches en her-
biers alors que nous sommes encore fi n mars. 
Les touffes de roseau émergent de toute part. 
Nous avons à peine dérivé d’une cinquantaine 
de mètres que je sors le premier brochet. Ce 
n’est pas un monstre mais un poisson d’envi-
ron 70 cm particulièrement combatif. Rapide-
ment, les prises s’enchaînent avec pas mal de 
brochets du même calibre jusqu’à ce que David 
décide de passer aux choses sérieuses. Il sort 
de sa boîte une grosse cuiller tournante que 
ne renierait pas un bon pêcheur de muskies. 
Quelques minutes plus tard, sa canne plie avan-
tageusement sur un ferrage appuyé et, après 
un combat musclé, c’est un brochet bien gras 
d’environ 95 cm qui rejoint l’épuisette de Bren-
dan. Le vent continue de fraîchir et la lumière 
baisse rapidement. Deux ou trois brochets plus 
tard, nous décidons d’arrêter cette session de 
mise en route très  fructueuse pour rejoindre 
notre hôtel à Tubercurry.

À la recherche de la grosse truite
Le  lendemain, nous attaquons sur  le Lough 
Gara avec l’idée de capturer une grosse truite. 
Brendan nous attend à la mise à l’eau et nous 
démarrons  très  rapidement  des dérives  en 
péchant avec de petits poissons nageurs. En 
dépit de nos efforts, nous ne parvenons pas à 
déclencher de touche. Brendan suggère alors 
d’essayer en traînant nos petits poissons na-
geurs car les grosses truites sont parfois très 
sensibles et réactives aux leurres se déplaçant 
rapidement. Effectivement, nous enregistrons 
rapidement  quelques  touches, mais  ce  ne 
sont que de petits brochets qui viennent titil-
ler nos leurres. Sur du matériel très léger, ces 

86

VO
YA

GE

86

David Byrne a le sourire 
car il a trouvé le leurre du jour.

Une première qui n’est pas un monstre mais qui est d’une taille déjà sympathique.



brochets de quelques livres nous donnent du 
fi l à retordre et donc pas mal de sensations 
mais nous espérons en vain une belle truite. 
Jusqu’au moment où, sur une belle touche, je 
me rends compte que je tiens une jolie truite, 
ma première belle truite irlandaise du Lough 
Gara. Après une mise à  l’épuisette riche en 
émotions, nous admirons cette première jolie 
truite qui affi che un peu plus de 50 cm. Cette 
truite Ferox est une pure merveille de la nature 
et vaut à elle seule ce long déplacement.
L’après-midi, Brendan décide de nous emme-
ner dans une des nombreuses baies du Lough 
Gara à la recherche de beaux brochets. Cette 
baie  longue d’environ deux kilomètres pré-
sente  tous  les  ingrédients pour contenir de 
beaux spécimens en ce début de saison. Une 
fosse de dix mètres de profondeur la traverse 
sur toute sa longueur et, de chaque côté, un 
plateau herbeux et peu profond accueille une 
forte  densité  de  poissons 
blancs… qui attirent  inévi-
tablement  les  prédateurs. 
De  chaque  côté  de  cette 
fosse, nous capturons plu-
sieurs poissons intéressants 
jusqu’au moment où il arri-
va ce qui devait arriver. Sur 
un ferrage appuyé, je casse 
ma  tête  de  ligne  au  nœud 
de raccordement et je perds 
donc un très gros brochet. 
Je paye  ici ma négligence 
d’hier  soir  car  je  m’étais 
promis de revoir mes mon-
tages… Mais la fatigue de la 
journée et peut-être aussi le 

confort et la convivialité du pub de l’hôtel, ont 
eu raison de ma volonté initiale.

Une deuxième journée de folie sur le Gara
Nous  prenons  avec  David  notre  breakfast 
lorsque  ce  dernier  reçoit  un  coup  de  fil  de 
Brendan. Il a profi té des premières heures de 
la matinée pour pêcher avant notre arrivée et, à 
quelques dizaines de mètres de la mise à l’eau, 
il vient de capturer une très jolie truite de 70 cm. 
Nous le rejoignons au plus vite pour prendre 
quelques photos avant de relâcher cette belle 
prise. Le poisson est exceptionnel et Brendan 
me confi e qu’il a eu une intuition ce matin. En ar-
rivant très tôt, le lac était comme un miroir car il 
n’y avait pas un souffl e de vent. Il a alors remar-
qué que des grands bancs de gardons venaient 
picorer des larves d’insectes, probablement des 
chironomes, à la surface de l’eau. Pour ne pas 
faire de bruit et rompre la tranquillité des lieux, 
il a décidé pour couvrir la zone d’effectuer une 
traîne lente aidé par son moteur électrique. Et 
pour imiter au mieux les gardons présents en 
masse, il a regardé ce qu’il avait de plus ressem-
blant dans sa boîte. Il s’est fi nalement tourné 
vers une imitation de gardon souple de Westin. 
À peine un quart d’heure plus tard, il a eu une 
grosse touche et après une furieuse bagarre, il a 
mis à l’épuisette cette splendide fario.
Nous décidons donc de continuer à  recher-
cher les truites de la même façon en utilisant 
le moteur électrique pour être très discret sur la 
zone. Brendan continue avec son imitation de 
gardon, David souhaite utiliser une petite truite 
de Savage Gear et, quant à moi, j’hésite entre 
un Replicant Roach et un Fatso coloris gardon. 
C’est le Replicant qui garnit fi nalement ma ligne. 
Une petite heure plus tard, après que chacun 
d’entre nous a ferré quelques brochets, David se 
retrouve aux prises avec une autre belle truite. 
Assez rapidement, une jolie 63 cm est mise à 
l’épuisette, elle ne ressemble pas vraiment à 

87

Un superbe poisson pris tôt le matin par brendan.

Une jolie truite toute argentée pour David.

Les petits brochets s’intéressent de très près à nos leurres destinés aux truites.

Encore un joli brochet pour David.



celle prise ce matin par Brendan 
car elle ressemble plus, en raison 
de sa robe argentée, à une truite 
de mer. Cette journée est vraiment 
magique mais, malgré nos  insis-
tances, aucune autre grosse truite 
ne pointe le bout de son nez.
Un peu avant le déjeuner, Brendan 
nous fait découvrir une nouvelle belle 
baie à brochet. Bonne pioche puisque 
j’ai  la  chance d’y  ferrer  une  belle 
femelle de 97 cm  très  combative. 
Quelques autres brochets plus modestes se feront 
capturer dans cette baie. La matinée est tellement 
réussie que nous profi tons d’un agréable « shore 
lunch » sous le soleil. L’après-midi, consacré à la 
recherche d’un grand brochet, dans la même baie 
que la veille est un peu plus calme avec une ac-
tivité très faible des brochets. Une heure avant la 
fi n de la journée, je demande à Brendan si nous 
pouvons de nouveau rechercher les truites et d’un 
commun accord, nous repartons à la recherche 
des Ferox. Du coup, je décide d’utiliser le Fatso 
mis de côté le matin pour cette fi n d’après-midi. 
Coup de chance ou coup de génie, je ne sais pas 
trop, mais toujours est-il qu’à peine cinq minutes 
plus tard, je prends une touche énorme et je vois 

aussitôt  une  grosse 
truite entamer une 
série de plusieurs 

cabrioles. Le poisson est lourd mais compte tenu 
des chandelles qu’il a effectuées, le risque de dé-
crochage me semble élevé donc je durcis le com-
bat. Et j’ai bien raison car à peine le poisson rentre 
dans l’épuisette que le leurre se décroche tout 
seul. L’ambiance dans le bateau est incroyable 
car chacun des trois pêcheurs a eu aujourd’hui 
sa grosse truite. La mienne affi che 73 cm et son 
volume est impressionnant. Ces poissons sont 
vraiment des merveilles de la nature.

Coup de froid sur le Lough Arrow
Le lendemain, nous rejoindrons le tout proche 
Lough Arrow qui est, dans la région, probable-
ment un des meilleurs lacs pour la truite. C’est 
d’ailleurs aujourd’hui le 1er avril l’ouverture sur 
ce lac et beaucoup de pêcheurs profi tent de cet 
événement. Pour la plupart, c’est à la mouche, 
dans la grande tradition irlandaise de la mouche 
noyée, que ces pêcheurs opèrent. En ce qui me 
concerne, le départ est incroyable. Premier lan-
cer, première touche et première truite, une belle 
fario de près de 40 cm, toujours agréable sur 
du matériel très léger. S’ensuit alors pour moi 
et pour mes compagnons une longue période 
de disette avec quelques touches sporadiques. 
Le beau temps du matin fait place à un vent du 
Nord frisquet qui nous fait rapidement grelotter. 
Pour nous réchauffer, nous mangeons le midi 
dans une petite tour de garde où d’autres pê-
cheurs ont allumé un feu que nous nous char-
geons d’entretenir pour les visiteurs suivants. 
Cette pause nous réchauffe et nous requinque.
En  fouillant  dans mes  boîtes,  David  repère 
quelques leurres qu’il essaye les uns après 

les autres. J’ai l’impression que nous 
pourrions y passer toutes nos boîtes 
et que le résultat resterait malgré tout 
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Un tel résultat ne peut s’obtenir qu’avec un gros travail d’équipe. 

Ici, la compétence du guide de pêche est un atout décisif.

De tels poissons 
méritent bien 
entendu une 
remise à 
l’eau. No kill 
obligatoire.

Brendan est un pêcheur au leurre qui a 
la particularité d’aimer les leurres spéciaux 
et l’on apprend forcément à son contact.



très médiocre. Eh bien non, 
j’ai vraiment tort car les truites 
vont fi nir par craquer pour un 
Smith D-Contact dos  jaune, 
fl anc doré et ventre orange. Je 
n’ai bien entendu qu’un mo-
dèle de ce leurre et la réussite 
de David commence à devenir 
insolente. Avec Brendan, nous 
passons des leurres très res-
semblants en taille, en couleur 
et en action, mais il faut bien 
reconnaître l’évidence, il y a un leurre du jour 
et il n’y en a qu’un. Cette leçon nous prouve 
une nouvelle fois que la pêche aux leurres 
est  beaucoup plus  compliquée que  l’on 
ne le pense et que parfois, il est diffi cile de 
comprendre pourquoi cela ne marche pas 
ou pourquoi ça marche. Quoi qu’il en soit, 
cette journée de pêche bien que compliquée 
nous ramène à une juste humilité : c’est bien 
le poisson qui décide.

Bérézina sur le Drumharlow 
et sur le Lough Key
David  l’avait annoncé mais  la  réalité dé-
passe l’entendement, la météo est vraiment 
capricieuse en Irlande, tout particulièrement 
en ce début de printemps. Tout au long des 
deux dernières journées de pêche, c’est un 
mélange de vent violent, de pluie et de neige 
fondue qui nous accompagne. La décou-
verte du Lough Drumharlow est donc très 
compliquée avec cinq petits poissons dans 
la barque en fi n de journée. Pour ma der-
nière journée, nous avons décidé de pêcher 
le Lough Key qui est aux portes de la ville 
de Boyle. Ce grand lac a été l’objet d’une 
compétition de pêche de brochets ce week-

end et plusieurs très beaux 
poissons y ont été captu-
rés.  Nous  espérons  que 
la  journée  sans pêche  le 
lundi aura permis au lac de 
se refaire une santé. Nous 
constatons très rapidement 
que la pêche sera rude et 
au bilan de cette journée, 
uniquement trois brochets 
modestes  seront  captu-
rés. Un petit coup de fi l le 
soir nous aura cependant 

rassurés. Les conditions météorologiques 
désastreuses auront cloué le bec des bro-
chets sur cette région irlandaise ces deux 
dernières journées.
En conclusion, ces quelques jours passés 
dans les environs de Boyle auront été par-
ticulièrement fructueux. Nous aurons réussi 
la capture de quelques belles truites et de 
quelques beaux brochets. Il est dom-
mage que des conditions météorolo-
giques très compliquées aient gâché 
les deux derniers jours de pêche.
Je félicite et je remercie bien entendu 
Brendan Sharkey pour le choix perti-
nent des sites de pêche. Je remercie 
également l’offi ce du tourisme irlan-
dais (Gavin Radford) qui a facilité et a 
permis l’organisation de ce voyage. 
Enfi n, je remercie l’ami David Byrne, 
(de l’Inland Fisheries Ireland) qui fait 
toujours  le maximum,  et  souvent 
plus, pour que  les  séjours presse 
soient réussis et se déroulent pour le 
mieux. David est un merveilleux com-
pagnon de barque mais c’est aussi 
un pêcheur redoutable d’effi cacité.

Pascal Lehérissier
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très médiocre. Eh bien non, 

INFOS PRATIQUES
Boyle est situé à environ deux 
heures de route de Dublin. La 
grande majorité du parcours se 
fait sur autoroute ou sur route 
nationale rapide.

 ■ Guide de pêche
Brendan Sharkey – www.
predatorfi shingireland.com.
Brendan pourra organiser 
sur-mesure votre séjour et 
vous faire partager d’intenses 
émotions halieutiques. Si 
vous cherchez un guide qui 
connaît parfaitement le secteur 
pour vous emmener en toute 
sécurité sur ces grands lacs 
parfois dangereux, Brendan 
est l’homme qu’il vous faut. 
Le rapport qualité/prix de ses 
prestations est excellent.

 ■ Hôtel
Durant notre séjour, nous 
avons logé à Tubbercurry dans 
Cawley’s guesthouse. L’accueil 
y est fantastique car les 
propriétaires, Thérésa et Pierre, 
parlent couramment français. 
Pierre est un Belge de Wallonie. 
Thérésa est très impliquée dans 
le développement touristique 
local. Les chambres y sont très 
confortables, l’ambiance du 
pub très intime et le restaurant 
y est au top. Les prix pratiqués 
sont largement au niveau de la 
prestation fournie.
http://cawleysguesthouse.ie

Pour tout renseignement 
concernant l’organisation d’un 
séjour de pêche en Irlande, je 
vous conseille de consulter les 
sites Web suivants :
www.visitireland.com
www.fi shinginireland.info

Un tel résultat ne peut s’obtenir qu’avec un gros travail d’équipe. 

Ici, la compétence du guide de pêche est un atout décisif.

En Irlande, la pêche est fantastique 
mais l’ambiance des soirées irlandaises 
mérite également le détour

end et plusieurs très beaux 
poissons y ont été captu-
rés.  Nous  espérons  que 
la  journée  sans pêche  le 
lundi aura permis au lac de 
se refaire une santé. Nous 
constatons très rapidement 
que la pêche sera rude et 
au bilan de cette journée, 
uniquement trois brochets 
modestes  seront  captu-
rés. Un petit coup de fi l le 
soir nous aura cependant 

En Irlande, la pêche est fantastique 
mais l’ambiance des soirées irlandaises 
mérite également le détourLes petites truites du Lough Arrow 

font preuve d’une incroyable sélectivité.

David un brin facétieux nous prouve 
l’effi cacité du D Contact.

Sur le lough Key, seuls quelques petits 
brochets daigneront croquer nos leurres.


