
Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Crédit Photo : Michael McVeigh, Bram Bokkers, & Shane O’Reilly. 
Cette brochure contient des cartes topographiques reproduites sous l’autorisation de 
copyright n°. MP 007508. Les reproductions non autorisées enfreignent le copyright des 
services de cartographie irlandais et du gouvernement d’Irlande. © Ordnance Survey 
Ireland.
Cette brochure est disponible dans d’autres formats sur demande.

LA PÊCHE EN  
BATEAU CHARTER

EN IRLANDE

Vous trouverez plus d’informations détaillées sur  
le site suivant : www.pecheenirlande.info ou  
www.fishinginireland.info ou sur  
Google map: https://tinyurl.com/yynzh9zj

#CPRSavesfish

  SCANNEZ-MOI

2014



Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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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Il doit être précisé que tous les pêcheurs navigant en mer sur des bateaux de moins de 7 m 
doivent porter un gilet de sauvetage en toute circonstance. Sur les autres bateaux, les gilets 
doivent être rapidement accessibles en cas d’urgence et tous les bateaux charter en disposent. 
Par habitude, pour éviter leur dégradation, les skippers n’encouragent pas les pêcheurs à 
mettre leur gilet de sauvetage lorsque la mer est calme. Il est de ce fait conseillé au pêcheur 
d’emporter son gilet pour le mettre en action de pêche. Les pêcheurs doivent également vé-
rifier les conditions météorologiques au préalable et porter des vêtements adaptés. Si vous 
êtes sujet au mal de mer, il faudra bien entendu prendre des médicaments pour en limiter 
les effets. Pour d’autres informations sur la sécurité en action de pêche, merci de visiter :  
www.fishinginireland.info/safety.htm

LES MARÉES
Les côtes irlandaises obéissent à un rythme régulier de deux marées hautes et basses pour 
chaque période de 24 heures et 50 minutes. Les plus forts marnages sont observés sur la côte 
est dans la région d’Arklow, au sud de Wicklow et au nord de Wexford. Les horaires de marée 
sont disponibles dans la plupart des boutiques de pêche des villes côtières ou en contactant la 
compagnie du port de Dublin, port centre, Alexandra Road, Dublin

Email : info@dublinport.ie Site Web : www.dublinport.ie Tél. +353 1 887 6000

LA RÉGLEMENTATION, LA CONSERVATION ET LE CATCH AND RELEASE
La réglementation pour la pêche en mer est relativement peu contraignante mais il 
y a néanmoins quelques restrictions sur certaines espèces que les pêcheurs doivent 
connaître. Un permis d’état est indispensable pour pêcher la truite de mer (et le 
saumon) et une licence spécifique est également requise pour pêcher le thon rouge. 
La pêche au bar connaît une période d’interdiction ainsi qu’une taille limite de cap-
ture. Le requin taupe, la raie commune, la raie pocheteau et l’ange des mers sont 
considérées comme des espèces menacées et doivent être immédiatement remises 
à l’eau après leur capture. Pour plus d’informations sur la réglementation, merci de 
consulter : www.fishinginireland.info/regulations.htm
Nous avons tous la responsabilité de la préservation et de la protection de notre 
environnement afin que les générations futures puissent l’apprécier tout comme 
nous. Les stocks de poissons marins ont été en déclin durant de nombreuses années 
et ne peuvent plus supporter des prélèvements par les pêcheurs qui ramèneraient 
systématiquement tout ce qu’ils pêchent à la maison. Pour cette raison, nous en-
courageons les pêcheurs à pratiquer le Catch and Release (ou no-kill) pour la 
majorité des poissons capturés. Gardez le souvenir de vos poissons trophées en 
les immortalisant à l’aide de votre appareil photo et remettez-les avec précau-
tion à l’eau.
Souvenez-vous : #CPRsavesfish

L’Irlande est depuis longtemps considérée comme l’une des meilleures destinations pour la 
pêche en mer et la qualité de sa pêche hauturière continue d’attirer beaucoup de pêcheurs 
de tous les coins du globe. Avec les rouleaux de ses plages de sable, des kilomètres de 
falaises grandioses et des centaines de petites baies tranquilles et de criques sauvages, le 
littoral d’environ 3000 km est probablement l’un des plus spectaculaires d’Europe. Cette va-
riété de paysage associée avec la localisation singulière au sommet du plateau continental 
européen, où les eaux de la côte sont réchauffées par la dérive nord atlantique signifie que 
l’écosystème est riche et varié. Tout cela contribue à offrir un habitat idéal pour les poissons, 
et les touristes pêcheurs ont la possibilité de cibler pas moins de 80 espèces différentes, du 
blennie de quelques grammes jusqu’au thon rouge de quelques 400 kg.

LA FLOTTE DES BATEAUX CHARTER IRLANDAIS
La réputation de l’Irlande en tant que destination phare pour la pêche hauturière est 
basée sur la qualité de sa flotte de bateaux charter. Ce sont généralement des bateaux 
de 9 m et plus, construits pour cet usage, et capable de transporter une douzaine de 
passagers au-delà d’une cinquantaine de kilomètres au large. Il y en a une bonne cen-

taine, d’excellente qualité et certifiés par les autorités irlandaises, qui se répartissent 
sur la côte et qui offrent un large éventail de possibilités de pêche au large. Une 
liste des bateaux hauturiers répertoriés et assurés est disponible en suivant ce lien :  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm
Vous pouvez les localiser en utilisant Google Map : https://tinyurl.com/yynzh9zj
Les bateaux peuvent s’adapter à tous les niveaux de pêcheurs et c’est probablement 
une des meilleures façons de se familiariser avec une technique si vous êtes novice. 
Le skipper peut d’une manière générale louer du matériel pour les débutants non 
équipés. Il aidera aussi dans la préparation de votre matériel et dans l’agencement 
de votre ligne, ce qui vous permettra de prendre rapidement vos premiers poissons. 
Pour les pêcheurs plus expérimentés, vous pourrez discuter avec le skipper et planifier 
les espèces de poissons à rechercher et les meilleures méthodes pour les pêcher. Pour 
les spécialistes qui recherchent les poissons trophées, la plupart des skippers connaît un 
grand nombre de spots et maîtrise les meilleures techniques pour les capturer.
La pêche dans ces bateaux est également très souvent une expérience humaine très 
intéressante même avant que la première ligne ne soit lancée. Le skipper rassemble 
une équipe de pêcheurs qui se connaissent ou pas au début de la journée mais qui 
auront probablement sympathisé en soirée, tout particulièrement lorsque la pêche aura 
été bonne et que la capture d’un ou deux poissons spécimens aura contribué à la bonne 
humeur générale. Les skippers sont bien équipés et exercent l’activité de pêcheurs de 
génération en génération. Ils connaissent d’instinct la mer comme leur poche. Beaucoup 
de traditions locales sont échangées durant la journée et bien plus encore dans la 
soirée, lorsque le bateau est à quai et que la scène se déroule dans le pub du port.

CERTIFICATION ET SÉCURITÉ
Il est important de vérifier avec votre skipper, au moment de votre réservation, le type de li-
cence qu’il détient et de confirmer le fait qu’il dispose de toutes les assurances. Il ne doit y avoir 
aucun problème pour recevoir l’attestation d’assurance par mail. Toutes les licences mentionnent 
la distance de pêche autorisée qui peut restreindre votre partie de pêche. Plus sérieusement, 
cela pourrait poser des problèmes de sécurité si votre bateau évoluait au-delà de sa zone 
autorisée. Au moment d’embarquer, vous pouvez vérifier la licence sur le panneau de chaque 
côté de la timonerie. Les licences principales sont P3 (vous pouvez pêcher jusqu’à environ 5 km 
de la côte) ou P5 (autorisation jusqu’à 48 km). Tous les détails sont disponibles en suivant le lien 
suivant : http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE (LE COMITÉ DES POISSONS RECORDS)
Prendre un poisson trophée est une chose dont rêvent de nombreux pêcheurs et, en rai-
son des nombreuses opportunités qu’elle offre, la pêche en bateau charter est une des 
meilleures façons de parvenir à son but. Le comité des poissons records (Irish Specimen 
Fish Committee ou ISFC) est un organisme indépendant qui fixe une taille plancher pour 
chaque espèce et vérifie et publie les captures de taille supérieure à cette taille plancher. 
L’ISFC ratifie également les records irlandais pris à la ligne. Celui qui capture une prise 
potentiellement éligible doit effectuer une demande sur un formulaire à l’ISFC et recevra un 
certificat lors d’une remise de prix annuelle officielle. De nombreux skippers sont devenus 
des références dans la recherche de ces poissons trophées et sont susceptibles d’aider le 
pêcheur dans l’homologation de sa capture. L’ISFC publie également un rapport annuel 
contenant la liste de tous les poissons homologués durant l’année et voir son nom parmi cette 
liste est une récompense pour de nombreux pêcheurs. Pour plus d’informations, merci de 
suivre le lien suivant : http://irish-trophy-fish.com/

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques sont indiquées dans tous les quotidiens et la météo marine sur la 
radio RTE aux horaires suivants : 06h02, 12h53, 16h55 et 23h55. Vous pouvez capter la radio 
RTE1 sur les ondes FM comprises entre 88 et 90. Des bulletins météorologiques sont également 
diffusés sur la chaîne de télévision RTE1 à 18h50, 21h25 et 24h00.

Des informations détaillées sur les prévisions peuvent également être trouvées sur le site  
suivant : www.met.ie

INFORMATIONS HALIEUTIQUES COMPLÉMENTAIRES
Ce petit guide donne les informations essentielles sur la pêche dans des bateaux charter et 
contient une carte mettant en exergue les principaux ports de pêche où vous pourrez réserver 
des sorties en mer. En plus de cela, il y a d’importantes sources documentaires mises à jour sur 
les sites suivant : www.pecheenirlande.info ou www.fishinginireland.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 ins-
crivant 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.

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 ma-
nière 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/

LE PROGRAMME DE MARQUAGE DES POISSONS DE SPORT
La plupart des skippers ainsi qu’un grand nombre de pêcheurs sportifs participent volontai-
rement à un programme national de marquage des poissons de sport. Ce programme de 
préservation est managé par les autorités halieutiques irlandaises (Inland Fisheries Ireland 
ou IFI). Il consiste à collecter des données sur les mœurs et les migrations de ces espèces 
susceptibles de connaître des prélèvements excessifs, en particulier toutes les espèces car-
tilagineuses (les requins et les raies) qui sont très importants pour la pêche en Irlande. Les 
poissons sont mesurés, classés par sexe et bagués à l’aide d’une fine marque sur laquelle est 
annoté un numéro, puis ils sont délicatement remis à l’eau. Les informations sont transférées 
vers une base de données détenue par l’IFI dans son quartier général à Dublin. Des bagues 
ont été retournées depuis pas mal de spots en Atlantique aussi lointains que la Barbade, 
Long Island, les Açores, les îles Canaries ou même la mer méditerranée. Les pêcheurs sont, 
dans la mesure du possible, associés aux skippers pour remettre à l’eau, en bonne forme, 
ces espèces menacées. Il en est de même pour les prises que le pêcheur ne souhaite pas 
conserver. Les résultats du marquage ont ainsi permis de démontrer que plusieurs espèces 
étaient en danger en raison d’une surexploitation des stocks sur certains spots de pêche.

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 hame-
çons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans 
trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

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 acti-
vités 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 biotopes
La plupart des spots de pêche sont le par-
tage de différents habitats et offrent, de ce 
fait, l’opportunité de rechercher une grande 
variété d’espèces. Un fond de sable est l’ha-
bitat préféré des poissons plats comme le 
carrelet ou la raie, l’émissole, l’aiguillat ou 
le hâ. Les autres espèces comme le lieu, la 
lingue ou bien encore le congre préfèrent 
habiter les fonds rocailleux et les récifs où ils 
chassent de petites proies. Chaque habitat 
et chaque espèce demandent de nouvelles 
approches et cette grande variété est une 
des grandes satisfactions de la pêche en 
bateau. Vous pouvez par exemple pêcher 
en dérive ou encore à l’ancre, au dessus de 
quelques bons postes bien connus.

La pêche sur épave
La pêche sur épave en eau profonde peut 
être très productive et il y a énormément 
d’épaves répertoriées le long du littoral 
irlandais. Certaines reposent au fond de 
l’eau par plus de 50 mètres. Et il y en a bien 
d’autres qui attendent encore d’être décou-
vertes et le pêcheur qui pratique au dessus 
d’une telle épave pour la première fois peut 
s’attendre à de l’action. Un bon nombre de 
ces épaves sont des cargos et des navires 
de marine marchande ainsi que des sous 
marins coulés lors des 1ère et 2ème guerre 
mondiale. Chacune de ces épaves possède 
sa propre histoire que votre skipper se fera 
un plaisir de partager. Cela prend parfois 
une heure ou plus pour rejoindre ces spots 
hauturiers, mais cela vaut vraiment la peine 
en raison de la taille des congres, des morues 
lingues, des lieus jaunes et des lieus noirs que 
vous pourrez y capturer. Les pêcheurs spécia-
lisés dans cette traque utilisent des cannes de 
20 à 30 livres avec des moulinets garnis de 
tresse de 30 livres également, et ce matériel 
peut être bien entendu loué à votre skipper.

La pêche des requins
Cette pêche est très populaire durant l’été. Il 
y a cinq espèces de requins que le pêcheur 
peut rencontrer sur les côtes irlandaises. Il y a 
le mako (Isurus oxyrinchus), le requin renard 
(Alopias vulpunis), le requin griset (Hexanchus 
griseus), le requin taupe (Lamna nasus) et le 
requin peau bleue (Prionace glauca). Seuls les 
deux derniers sont régulièrement capturés dans 
les eaux irlandaises. Pour les autres espèces, 
les captures sont beaucoup plus accidentelles 
même si l’on note la présence significative de 
Griset au large du comté de Clare. La dérive est 
usuellement la méthode la plus pratiquée pour 
pêcher les peaux bleues et les taupes. L’appât 
est en général un maquereau entier esché avec 
un câble d’acier sous un ballon. Un bon jour, on 
peut prendre et relâcher pas moins de 20 pois-
sons. Il y a également pas mal d’espèces côtières 
comme le hâ (Galeorhinus galeos), l’aiguillat 
et différentes biches et roussettes qui peuvent 
procurer des pêches excitantes au pêcheur en 
bateau, tout particulièrement sur la côte ouest.

Le thon rouge
A l’heure où nous mettons sous presse (2019), 
une nouvelle opportunité exaltante voit le jour 
pour la pêche sportive en Irlande. La pêche 
récréative du thon rouge permet désormais des 
pêches en Big Game en Irlande. Des poissons 
spécimens incluant notamment un record d’Europe 
ont été ramenés à terre dans les années 90 et 
ces dernières années, des poissons de taille in-
croyable ont été recensés. Pour plus de détails sur 
cette pêche spécifique, merci de suivre le lien : 
www.fishinginireland.info/sea/bluefin_tuna_
fishing.htm

La pêche à la mouche
La pêche en bateau charter ne convient généra-
lement pas pour les pêches à la mouche mais, de 
plus en plus, cette technique de pêche est reconnue 
comme un sport unique en son genre. Des poissons 
comme l’orphie, le bar, le lieu, le mulet, le maque-
reau et le chinchard peuvent ainsi être ciblés. Pour 
les pêcheurs qui souhaiteraient tenter l’expérience, 
renseignez-vous auprès de votre skipper sur les 
possibilités de rechercher à la mouche des espèces 
inédites comme le requin, tout particulièrement le 
peau bleu ou le hâ. Lorsque ces prédateurs sont 
proches du bateau, ils prendront bien volontiers 
une petite mouche mais prenez garde... Une canne 
puissante et un moulinet avec un frein exceptionnel 
sont requis.

ÉIRE/IRLANDE DU NORD
L’île d’Irlande se divise en deux états distincts : la ré-
publique d’Irlande, aussi connue sous le nom d’ÉIRE (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’ÉIRE. 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 Carling-
ford. 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 Loughs Agency doivent vérifier 
les informations sur les sites suivants :
DAERA: www.nidirect.gov.uk/information-and-services/ 
outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org
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Mullinasole
Teelin

Kincasslagh

Rossbeg

Portnoo

Arain Mhór
Arranmore Is.

Downings

Carlingford Lough

Magheroarty

Mulroy

Rosses Point

Clare Island 

Fenit

Derrynane

IFI

MAYO

KILKENNY

LEITRIM

GALWAY

DONEGAL

SLIGO

RO
SCO

M
M

O
N

CLARE

LIMERICK

KERRY
CORK

TIPPERARY

OFFALY

WATERFORD

WEXFORD

CARLOW

LAOIS
KILDARE

WESTMEATHLO
NGFORD

CAVAN

M
ONAGHAN

MEATH

WICKLOW

DUBLIN

LOUTH

FERMANAGH

TYRONE

DERRY
ANTRIM

DOWN
ARMAGH

Loughs Agency

DAERA

Frontière

Pour une carte (Google map) plus détaillée,  
scannez le QR code ou utilisez le lien suivant :  
https://goo.gl/ty3pLf

Port De Bateau Charter

Suivez nous sur Facebook & Twitter:

www.facebook.com/pecheenirlande

@PecheIrlandeIFI 

Pour des informations complètes et à jour,  

connectez vous sur : www.pecheenirlande.info ou  

www.fishinginireland.info

ou envoyez un email à : contact@fisheriesireland.ie
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