LA PÊCHE DU
BROCHET
EN IRLANDE

INTRODUCTION
C’est désormais un secret de polichinelle... L’Irlande est une des meilleures destinations en Europe
pour la pêche du brochet et, tous les ans, les pêcheurs de carnassiers viennent de tous les pays
du monde pour se confronter et prendre un de ces brochets trophées si combatifs. Et ce n’est
d’ailleurs pas uniquement les pêcheurs qui viennent nous rendre visite, car les meilleurs guides
de pêche internationaux viennent de France, de Grande Bretagne, des Pays Bas et d’Allemagne
et choisissent de travailler en Irlande pour aider les pêcheurs à capturer ces fameux brochets
irlandais.
Finalement, qu’est ce qui rend la pêche du brochet si bonne en Irlande ? En premier lieu, c’est
l’eau... Beaucoup de pluies signifie beaucoup d’eau. L’Irlande possède 144000 hectares de lacs
et 70000 km de rivières et de canaux, qui constituent la plupart du temps un habitat favorable
au développement des brochets. En effet, de grosses populations de poissons blancs favorisent
la croissance des prédateurs... En second lieu, c’est la variété des spots de pêche disponibles.
Avec pas mal de lacs de grande dimension, des milliers de petits étangs, un nombre non négligeable de belles rivières et pas moins de 300 kms de canaux, l’Irlande dispose d’une vraie
diversité qui permet au pêcheur le plus exigeant de trouver ce qui lui convient parfaitement.

L’Irlande dispose également d’un climat tempéré, ce n’est jamais trop froid
en hiver ni trop chaud en été, ce qui permet de pêcher le brochet quasiment
toute l’année. Nos brochets sont également louangés pour leur robustesse
et leur âpreté au combat, bien au dessus de celles des autres brochets en
Europe. Rien n’est plus excitant que de sentir puis de voir un brochet crever la
surface pour se décrocher de votre ligne.
Il faut également signaler que la pression de pêche reste finalement faible.
Même les meilleurs spots ne subissent pas une trop forte pression et il reste
tout à fait possible de passer la journée au bord de l’eau sans avoir rencontré le moindre pêcheur.
Bien sûr, la pêche n’est pas tout et l’Irlande est un pays magnifique où les
paysages sont à couper le souffle. C’est un pays merveilleux pour passer du
temps à apprécier la nature dans sa globalité. Et, après une longue journée
de pêche et peut être un brochet métré, il n’y a rien de mieux pour fêter
dignement cette bonne fortune que de se rendre dans un traditionnel pub
irlandais où vous pourrez échanger vos histoires de pêche autour d’une bonne
pinte... ou deux.
Cette brochure contient des informations sommaires pour vous aider à démarrer votre aventure de pêche en Irlande. Vous découvrirez une description
rapide des techniques de pêche et une présentation générale des meilleurs
spots. La carte au verso de cette brochure vous présente ces meilleurs spots et
les villages où vous pourrez loger.
Pour une carte (Google map) plus détaillée, scannez le
QR code ou utilisez le lien suivant :
https://goo.gl/17J4YN
Pour des informations complètes et à jour, connectez
vous sur : www.pecheenirlande.info ou
www.fishinginireland.info

LES BONNES SAISONS
Il n’y a pas de période de fermeture spécifique, et en raison du climat tempéré, vous avez la
possibilité de prendre des brochets toute l’année. Malgré tout, pour de meilleurs résultats, vous
devez adapter vos techniques en fonction des saisons. Durant les mois les plus froids (de novembre à
février), les brochets se déplacent souvent des plateaux peu profonds pour rejoindre les fosses profondes. Il faut alors pêcher profond à la traîne avec des leurres coulants. Il est aussi possible d’utiliser des poissons morts qui produisent les meilleurs résultats à cette période de l’année. Les brochets
vont de nouveau stationner sur les hauts fonds pour frayer. Cela intervient de février jusqu’à avril et
la pêche à cette période peut être irrégulière mais procurer aussi de belles émotions, car les plus
gros brochets de la saison sont souvent pris à cette période. D’avril jusqu’à juin, la pêche devient très
bonne, car les brochets recommencent à se nourrir avec boulimie en chassant leurs proies dans les
eaux peu profondes. C’est une époque excellente pour la pêche et les techniques à proximité de la

surface, comme les poissons nageurs ou la pêche à la mouche, peuvent être alors très productives. Dura
juillet et août, les eaux chaudes et le développement des algues rendent la pêche plus difficile bien qu
les brochets continuent de s’alimenter. Les coups du soir, plus frais, sont souvent les meilleurs moment
Dès septembre et octobre, les températures qui baissent permettent un regain d’activité des brochets
c’est de nouveau une excellente période pour capturer de beaux brochets qui s’alimentent à nouvea
activement avant l’hiver.
Nous devons surtout nous souvenir que les brochets sont des prédateurs opportunistes et qu’ils profiteron
des opportunités que leur offre le milieu. Les mouvements des bancs de poissons fourrage et les change
ments de temps doivent être surveillés. Le pêcheur qui maîtrise tout cet environnement aura de bonne
opportunités de capture. La meilleure façon d’avoir ce mélange de feeling et d’expérience est de faire
confiance aux services d’un guide de pêche, qui aura cette connaissance des facteurs locaux. Cela
pourra largement faire la différence entre une belle bredouille et une journée bien réussie.

LES GUIDES ET LES BATEAUX DE LOCATION

Il y a un bon nombre de guides spécialisés dans la pêche du brochet et il est toujours recommandé pour
celui qui découvre l’Irlande de prendre les services d’un guide pour un jour ou deux. C’est particulièrement important dans les grands lacs car un guide connait bien son secteur et les meilleurs spots, ce qui
est une garantie pour ferrer quelques poissons. Pour prendre contact avec un guide et négocier votre
guidage, vous trouverez ci dessous une liste des guides en fonction :
www.pecheenirlande.info/utile/guides/
La pêche dans les grands lacs est beaucoup plus efficace si vous pratiquez depuis
une embarcation. Voici une liste des loueurs de bateaux :
www.pecheenirlande/utile/location-de-bateaux-en-irlande/lacs/

LA RÉGLEMENTATION
En Irlande, les pêcheurs de brochets n’ont pas besoin d’une licence. A de très rares
exceptions, il n’y a pas non plus de permis local. Il n’y a pas de fermeture, donc
vous pouvez pêcher toute l’année. La pêche aux appâts vivants est interdite. Il y
a une réglementation sur la taille des poissons et le nombre de prises pouvant
être conservées. Cette réglementation est cependant sujette au changement, nous
conseillons donc aux pêcheurs de consulter la règle en vigueur en consultant le lien
suivant : http://fishinginireland.info/regulations.htm

CATCH & RELEASE
Nous avons tous une responsabilité pour conserver le potentiel halieutique irlandais pour le plaisir des générations futures. Certains spots doivent faire face à
plusieurs facteurs limitants comme une légère pollution, des captages d’eau ou
du braconnage qui peuvent avoir des effets négatifs sur les stocks de carnassiers. Pour ces raisons, il est recommandé de pratiquer la graciation des poissons
capturés. Une bonne photo et une remise à l’eau rapide constituent un excellent
moyen de se souvenir d’un brochet trophée : #CPRsavesfish
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sur la pêche du brochet
Ce guide vous présente sommairement les bases de la pêche du brochet en Irlande ainsi que sur
les meilleurs spots. Vous pourrez néanmoins compléter ces informations et avoir les derniers échos.
En premier lieu, il y a un site Internet dédié qui délivre tous les renseignements complémentaires
sur les spots à fréquenter et sur les services complémentaires : www.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 sortir de
l’eau.
2014
www.leavenotraceireland.org

#CPRSavesfish

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 :
www.fishinginireland.info/safety.htm

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/

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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Les grands lacs irlandais
Les grands lacs constituent probablement les meilleurs spots de pêche en Irlande car ils produisent régulièrement les “poissons d’une vie”. Si vous souhaitez vous donner l’opportunité de
capturer un véritable trophée en Irlande, vous devez alors planifier votre voyage sur l’un de
ces grands lacs. Sur le bassin du Shannon, les trois grands loughs (Allen, Ree et Derg) sont des
lacs de grande qualité avec des aménagements efficaces. Ils produisent de nombreux poissons
métrés chaque année. Plus au nord, le lough Erne qui fait office de frontière entre l’Irlande
du Nord et l’Eire est un spot de grande qualité, particulièrement dans sa partie amont où les
habitats sont de très grande qualité. Les lacs de l’Ouest comme le Corrib, le Mask, le Conn et
le Cullin, qui sont considérés comme des lacs à truites, sont également réputés pour produire
de beaux brochets. De plus petite taille que ceux cités au dessus mais produisant également
de beaux brochets, le lough Macnean dans le comté de Fermanagh, les loughs Gara et Key
dans le comté de Leitrim et de Roscommon, les loughs Enell et Derravarragh dans le district
de Westmeath, les loughs Gowna, Ramor et Oughter dans le comté de Cavan et le Lough
Allua/Inniscarra dans le comté de Cork peuvent également être cités parmi les meilleurs
lacs à brochets irlandais.

Les petits lacs irlandais
L’Irlande possède des milliers de petits lacs susceptibles d’offrir une expérience différente
de celle des grands lacs. Ces lacs peuvent être pêchés depuis la rive, en bateau ou même
en float tube. Ils sont souvent praticables même lorsque les conditions météorologiques
sont difficiles, rendant dangereuse la navigation sur les grands lacs. La pression de pêche
est généralement plutôt faible sur ces petits lacs. En général, le poisson demeure plus
facile à localiser, ce qui vous aidera surtout si vous n’utilisez pas les services d’un guide de
pêche. Même si la taille moyenne des captures est généralement inférieure sur ces petits
lacs, l’opportunité de capturer un brochet métré reste malgré tout à fait envisageable,
rendant de ce fait la prospection particulièrement agréable et haletante.
Il y a plusieurs régions où vous pouvez
installer votre camp de base d’où il sera
souvent possible de prospecter plusieurs
lacs. La plus grosse concentration de ces
petits lacs se situe au nord des Midlands,
dans les comtés de Monaghan, de Cavan,
de Leitrim, de Longford et de Roscommon
ainsi que dans le comté de Clare près des
villages de Corofin et de Tulla. Vous pouvez donc choisir de rester dans n’importe
laquelle de ces villes et vous trouverez bien
plus de petits lacs qu’il ne vous en faut dans
un rayon de 20 kilomètres.

Pour une carte (Google map) plus détaillée,
scannez le QR code ou utilisez le lien suivant :
https://goo.gl/17J4YN

Les rivières
L’Irlande est réputée pour ses nombreux
lacs et possède un réseau de rivières un
peu moins dense pour traquer le brochet.
Bien que la plupart des rivières contiennent
des brochets, il y en a peu qui soit suffisamment prolifiques pour justifier un intérêt réel
pour la pêche. Une fois cela dit, la rivière
Shannon coule depuis la région de Cavan
jusqu’à Limerick et contient une très belle
population de brochets, aussi bien dans son
cours principal que dans celui de certains
de ses affluents. Les accès sont très aisés autour des ponts et dans les villages et, avec
la permission de leur propriétaire, dans les
champs au travers des terrains agricoles où
il coule la majorité de son cours. La rivière
Suck, qui est le principal affluent du Shannon,
est également une rivière très réputée pour la
recherche de maître Esox car de beaux spécimens y sont fréquemment capturés. Le Shannon est susceptible de connaitre de grosses
crues en hiver ce qui rend sa pêche depuis le
bord aléatoire en raison des accès difficiles
en de nombreux endroits. La rivière Barrow et
la rivière Erne offrent également de bonnes
possibilités et permettent chaque année la
capture de jolis brochets. La rivière Erne peut
être une alternative intéressante pour les pêcheurs lorsque la météo rend la pêche compliquée sur le Lough Erne.

Centres de pêche pour le
brochet

Les canaux
L’Irlande dispose également d’un petit nombre
de canaux où les brochets sont bien présents et
cela représente un point de replis idéal lorsque
les crues rendent la pêche impraticable en rivière. Les canaux sont aussi pratiques pour les
pêcheurs à mobilité réduite car leur accès est
généralement aisé sur les chemins de halage. Le
Shannon-Erne Waterways, la liaison navigable
qui relie les systèmes fluviaux du Shannon et
de l’Erne, est longue de 60 kms et possède une
belle population de brochets dans ses parties
canalisées. Le canal Royal et le grand Canal
relient le fleuve Shannon à la capitale Dublin et
sont réputés pour leur belle population de poissons blancs et également pour leurs brochets de
taille moyenne. L’eau y est transparente et peut
rendre la pêche très technique. La rivière Barrow
possède également quelques sections canalisées
bonnes pour le brochet, tout spécialement lorsque
la rivière principale est en crue.
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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 Lough 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 dans
les eaux gérées par la DAERA et par le Lough
Agency doivent vérifier les informations sur les sites
suivants :
DAERA: www.nidirect.gov.uk/information-and-ser
vices/outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org
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