
LA PÊCHE À LA  
MOUCHE 

EN IRLANDE



INTRODUCTION
L’Irlande est depuis longtemps connue comme une destination phare pour la pêche en Europe et, 
depuis des décennies, des pêcheurs de tout âge et de tout niveau font des pèlerinages annuels 
en Irlande à la recherche de poissons sauvages dans un environnement préservé. Mais qu’est-
ce qui rend la pêche en Irlande si attrayante ? Et bien, pour commencer, nous avons pléthore 
d’endroits où pêcher avec plusieurs milliers de lacs (ou loughs), 70000 kilomètres de rivières 
et de ruisseaux et plus de 3000 km de côtes. Et au-delà des côtes, nous avons un plateau 
continental d’environ 400 km sur nos côtes ouest et sud qui constitue un territoire maritime peu 
profond, riche en nutriments et donc favorable à la croissance des espèces marines.
Le climat est un autre facteur déterminant. Situé dans l’atlantique nord et réchauffé par le Gulf 
Stream (ce fameux courant chaud en provenance du golfe du Mexique), l’Irlande dispose d’un 
climat océanique tempéré qui permet un large mélange d’eau froide et chaude, idéal pour les 
poissons marins. Le Gulf Stream garde nos eaux relativement chaudes en hiver lorsque des mers 
situées à la même latitude sont prises par les glaces. A l’intérieur des terres, les hivers doux mais 
pluvieux épargnent les rivières de la glace alors que les étés plutôt tempérés permettent aux 
poissons de conserver une activité permanente au fil des saisons. Les pluies fréquentes évitent 
les étiages trop sévères.
La géologie rentre aussi en ligne de compte. La partie centrale et le mid-west irlandais constituent 
une grande plaine calcaire, qu’arrosent la plupart de nos rivières et nos lacs. Le calcaire rend nos 
eaux alcalines, ce qui augmente la productivité de nos eaux riches en nutriments pour nos poissons.
Et ce n’est pas d’ailleurs qu’une simple histoire de pêche. L’Irlande possède une incroyable 
richesse en termes de paysages à explorer si vous faites une pause halieutique. Il y a également 
de très bons restaurants et des pubs à l’ambiance typique, où vous pourrez manger ou boire. 

Quelle belle façon de se relaxer après une longue journée sur l’eau que de déguster un plat 
savoureux accompagné d’une ou deux pintes de bière.
Cette brochure contient les informations nécessaires pour préparer votre prochain voyage de 
pêche à la mouche en Irlande. Elle délivre des indications rapides sur les différentes espèces 
que vous pouvez cibler et les bons tuyaux sur les bonnes saisons, les meilleures méthodes, la 
réglementation et toutes les autres infos utiles. Elle contient également des liens vers des pages 
web, des cartes et des réseaux sociaux qui vous permettront d’approfondir vos connaissances sur 
ce que l’Irlande peut vous proposer en matière de pêche à la mouche.

LES ESPECES 
Un nombre important d’espèces est susceptible d’être pris par un pêcheur à la mouche en 
Irlande. Vous trouverez ci-dessous une rapide description des principales espèces susceptibles 
d’être capturées à la mouche.
La truite fario : Elle possède l’aire de distribution la plus large en Irlande. Elle est présente 
dans la plupart des eaux courantes et est, de ce fait, une des cibles principales du pêcheur à la 
mouche. Nous ne procédons pas aux alevinages dans nos eaux donc nos truites farios sont toutes 
sauvages, ce qui rend le challenge excitant pour tous les pêcheurs à la mouche passionnés. Elles 
peuvent être aussi bien rencontrées dans les rivières que les lacs et une approche différente est 
donc requise pour s’attaquer à ces deux biotopes différents. Pour la rivière, une canne de 8 à 
9 pieds de puissance 4 à 5 est parfaite et si vous l’équipez d’une soie flottante, vous êtes en 
mesure de faire face à la plupart des conditions de pêche. La pêche en nymphe plombée vous 
procurera le plus de captures mais la pêche en mouche sèche peut vous procurer du grand sport, 
particulièrement lors du coup du soir pendant les mois d’été. Utiliser de simples araignées est très 
souvent une méthode très efficace hélas trop souvent ignorée. Les meilleurs mois pour pêcher la 
truite en rivière en journée vont d’avril à juin puis septembre alors que pour le coup du soir, fin 
juin, juillet et août peuvent procurer d’excellents résultats. Un permis de pêche local est souvent 
requis pour pêcher la truite dans les rivières irlandaises.
Pour la pêche dans les lacs (loughs), le matériel doit être un peu plus puissant. Dotez-vous d’une 
canne de 9 à 10 pieds pour soie de 6 ou 7, dans des densités allant de flottante à coulante 
en passant par intermédiaire. Cette technique se pratique usuellement en bateau qu’on laisse 
dériver avec l’aide du vent. La mouche est lancée et récupérée devant le bateau. Il y a beaucoup 
d’éclosions différentes dans la plupart des lacs : les duckflies en mars et avril, les olives en 
avril et mai, les mouches de mai en mai et début juin et enfin les sedges en juillet et août. La 
technique habituellement utilisée est celle du lough style, qui implique de lancer un 
train de trois mouches noyées puis de les récupérer jusqu’au bateau. Pour imiter 
les chironomes par temps calme, les buzzers en époxy utilisés en profondeur et 
récupérés lentement donnent d’excellents résultats. Les mouches sèches peuvent 
aussi être utilisées lors des éclosions d’insectes adultes à la surface du lac. La 
pêche dans les lacs est généralement gratuite mais il y a un certain nombre 
d’exceptions. Pour plus d’informations sur la pêche de la truite fario, consultez 
nos deux guides sur la pêche en rivière et la pêche en lac. Pour visualiser les 
cartes pour savoir où pêcher, utilisez le lien suivant ou scannez le QR code :   
https://goo.gl/RPsWTS  & https://goo.gl/6KkxkR. Veuillez consulter la page 
Web suivante pour obtenir une liste des meilleurs lieux de pêche à la truite: 
http://pecheenirlande.info/la-peche-de-la-truite-en-irlande/meilleurs-lieux/



Le saumon et la truite de mer : Le saumon est une icône en Irlande et il figure en bonne 
place dans la mythologie irlandaise avec la fameuse histoire de Fionn Mac Cumhaill et le 
“salmon of knowledge”. Le saumon est une espèce populaire pour la pêche à la mouche 
et il est relativement répandu car on le rencontre dans la plupart des rivières mais aussi 
dans quelques lacs. Pour la pêche en rivière, une canne de 10 à 12 pieds pouvant lancer une 
soie de 7 ou 8 couvrira la plupart des situations. Sur quelques rivières un peu plus larges comme 
la Blackwater de Cork, la pêcherie de Galway Weir ou la rivière Moy, une canne à deux mains 
sera préférable. En lac, une canne de 10 ou 11 pieds pour une soie flottante de 7 à 8 demeure 
un excellent choix. L’équipement pour la truite de mer doit être un peu plus léger que celui pour 
le saumon. Une canne de 9 à 10 pieds pour soie de 5 à 6 est parfaite pour la pêche en rivière 
alors que pour le lac, une canne de 10 à 11 pieds pour soie de 6 à 7 sera plus adaptée.
La pêche du saumon et de la truite de mer est sujette à une ouverture qui diffère selon les 
régions. Dans certains secteurs, la saison démarre dès le 1er janvier. Les autres régions peuvent 
ouvrir en février, en mars, en avril, en mai ou en juin. La fermeture intervient généralement au 
30 septembre avec pour un petit nombre de rivières (pas beaucoup), une extension possible de 
la pêche de la truite de mer et le saumon jusqu’au 12 octobre. 
Vous devez acquérir une licence d’état pour pêcher le saumon et la truite de mer que vous 
pouvez obtenir avec le lien suivant :  https://store.fishinginireland.info
Vous aurez également besoin d’acheter un permis local pour pouvoir pêcher. Chaque année, 
les autorités halieutiques éditent une liste qui indique le statut des différents parcours en 
précisant s’ils ouverts, fermés ou ouverts avec remise à l’eau obligatoire des saumons. Pour des 
informations à jour sur les dates d’ouverture ou de fermeture, sur le statut des pêcheries et sur 
les réglementations particulières, merci de visiter les site internets : www.pecheenirlande.info ou 
www.fishinginireland.info

Pour plus d’informations sur la pêche du saumon, et de la truite de mer irlandaise 
en mer, merci de consulter les brochures spécifiques à ces espèces. En ce qui 
concerne la cartographie, vous pouvez utiliser le lien suivant :  
http://l.ead.me/bb5RTC ou scanner le QR code ci-contre :
Le brochet : Le brochet est une des espèces les plus populaires et on le trouve en 
grand nombre dans tous les midlands et dans la région nord du pays. Le brochet irlandais est 
réputé par ses qualités de combattants et sa capacité à effectuer des sauts lorsqu’il est piqué. 
C’est donc une cible particulièrement intéressante pour les pêcheurs à la mouche. Une canne de 
9 pieds pour une puissance de 9 à 10 est nécessaire et vous devez également vous équiper d’un 
moulinet solide disposant d’un bon backing. Une soie intermédiaire est probablement le choix 
le plus polyvalent mais vous pouvez également amener avec vous toute une panoplie de soies, 
en passant de la flottante jusqu’à la plongeante rapide pour couvrir toutes les possibilités. Les 
mouches utilisées sont généralement de grands streamers de 15 à 30 centimètres dressés à 
partir de matériaux colorés qui favorisent la ressemblance avec des proies comme le gardon ou 
la perche. Les meilleurs mois pour cette pêche sont probablement d’avril à juin puis septembre 
et octobre, lorsque les brochets se nourrissent avec avidité et prennent les mouches qui trainent 
autour des herbiers. La pêche du brochet en Irlande est d’une manière générale 
gratuite et il n’y a pas de fermeture.
Pour plus d’informations sur la pêche du brochet en Irlande, merci de vous reporter 
à la brochure dédiée “la pêche du brochet en Irlande”. Nous vous conseillons 
d’utiliser le lien suivant pour découvrir sur la carte les meilleures localisations : 
https://goo.gl/17J4YN  ou scanner le QR code ci-contre : 



Le bar: Pêcher le bar à la mouche est une technique très en vogue en Irlande, en raison 
d’une réglementation très spécifique qui réserve la pêche du bar à la pêche récréative, ce 
qui contribue à faire en sorte que nous possédions une des meilleures populations de bars 
en Europe. La partie sud du pays de Wicklow jusqu’à Clare contient les meilleurs stocks 
de poissons et tout particulièrement la zone entre Wexford jusqu’au Kerry où se situent les 
meilleurs spots. Les bars raffolent des côtes tourmentées et peu profondes et tous les coins 
alternant les rochers, les bancs de sable ainsi que les tapis d’herbes sont excellents à pêcher 
surtout si les courants des marées les agitent. Les bars progressent de postes en postes au 
gré de la marée et c’est très souvent payant d’exploiter les postes à différents moments de 
la marée. En fait, le problème le plus compliqué dans la pêche du bar à la mouche reste de 
localiser les meilleurs spots à un moment donné. Il est donc recommandé de se renseigner 
en amont d’un voyage de pêche et le recours à un guide de pêche peut singulièrement 
vous faciliter la tâche. Une canne de 9 pieds pour soie de  8 à 10 (de densité flottante ou 
intermédiaire) sera adaptée à la plupart des situations. De même, les bars peuvent être pris 
avec pas mal de mouches différentes dans la mesure où elles imitent des proies (clousers, 
deceivers et hollow flies). Un panier de lancer est un élément essentiel de votre équipement 
puisqu’il permet d’éviter à la soie de s’accrocher dans les rochers ou d’être emportée par 
le courant. Les bars peuvent être capturés toute l’année mais la période la plus favorable 
reste d’avril à octobre. Il y a une réglementation sur la taille et le nombre de bars que 
peut prélever un pêcheur. Merci de consulter la page suivante pour connaitre la dernière 
réglementation : www.fishinginireland.info/regulations.htm    
Pour plus d’informations sur la pêche du bar en Irlande, merci de vous reporter à la brochure 
“la pêche du bar en Irlande”.

Le lieu jaune : Le lieu est présent partout le long de la côte dès que vous trouvez des eaux 
profondes et des tapis d’herbes marines à proximité de la côte. Les meilleures possibilités se 
situent néanmoins sur la côte ouest du Donégal jusqu’à Cork. Les lieux sont tout particulièrement 
présents et actifs de mai à septembre. L’équipement pour les rechercher est similaire à celui 
utilisé pour le bar mais des lignes plongeantes rapides et des mouches plombées sont souvent 
nécessaires pour atteindre les meilleures zones de touches. Les lieus sont des combattants 
opiniâtres qui n’hésiteront pas à sonder pour regagner le fond. Il est donc important de les 
combattre en dehors des accrocs dès qu’ils sont piqués sinon vous risquez réellement de les 
perdre. Il est difficile de ne pas considérer un clouser blanc et chartreuse comme une mouche 
essentielle pour le lieu.
Le mulet : Le mulet est un challenge intéressant pour tous les pêcheurs et un adversaire redoutable 
dès qu’on le recherche à la mouche. Néanmoins, si vous êtes prêts à investir votre temps et vos 
efforts dans le projet de capturer ce timide mais puissant combattant, le résultat sera pour vous 
très gratifiant. Le mulet se rencontre sur toutes les côtes irlandaises mais est plus facile à cibler 
dans les eaux plus calmes comme par exemple les fonds de baies ou les ports où l’on peut 
observer leurs mouvements. Une approche efficace pour les capturer consiste à les appâter avec 
du pain ou avec des algues contenant des asticots. Une mouche imitant le pain ou les asticots 
est alors indispensable. Une autre approche consiste à lancer la mouche, du style imitation de 
petite crevette, vers le mulet que vous apercevez en train de se nourrir. La récupération doit être 
lente. Dans tous les cas, la discrétion constitue un de vos atouts majeurs car le mulet peut vite 
s’effaroucher et un lancer raté peut très rapidement le faire se disperser.

Pour une carte des côtes irlandaises et des meilleurs postes, merci 
d’utiliser le lien suivant :  https://goo.gl/ty3pLf ou scanner le code 
QR ci-contre : 



Le requin : Une espèce habituellement recherchée par les pêcheurs aux appâts qui fait récemment 
l’objet d’une recherche spécifique par les pêcheurs à la mouche. L’Irlande possède une vaste 
variété de requins, mais la cible privilégiée reste le requin bleu. Pour envisager cela, vous devez 
être en relation avec un skipper spécialisé dans ce type de pêche qui n’hésite pas à amorcer 
pour créer une trace derrière le bateau pour attirer les requins. Lorsque ces derniers arrivent 
à proximité du bateau, vous devez lancer votre mouche avec précision et si cette dernière est 
repérée, il y a de grandes chances pour qu’elle soit prise. Ce type de pêche nécessite bien entendu 
un équipement très solide car le requin pourra vous faire des rushs de 100 mètres ou plus. Une 
canne de puissance 12 équipée d’une ligne plongeante et d’une pointe en acier sont nécessaires, 
de même bien entendu qu’un moulinet disposant d’un bon backing et d’un frein puissant. S’il y a une 
faiblesse dans votre équipement, le requin va imparablement la trouver. Cette pêche se pratique 
idéalement de juin à septembre.
Le maquereau : Le poisson emblématique des étés irlandais. Ce dernier arrive en bancs compacts 
à la belle saison et il peut être facilement capturé par tous à partir des promontoires rocheux, 
des jetées et des quais. Les maquereaux se disséminent rapidement partout sur la côte et il est 
toujours intéressant d’observer les pêcheurs locaux pour trouver les meilleurs emplacements. Les 
maquereaux sautent souvent hors de portée des pêcheurs à la mouche mais ils chassent aussi 
souvent les petites proies tout contre la berge. En règle générale, l’heure qui précède et qui suit 
la marée haute est le moment propice pour les rechercher à la mouche. Les petits streamers 
brillants fonctionnent très bien.

LES GUIDES ET LA LOCATION DE BATEAU
Il y a un vaste choix de guides de pêche, les célèbres gillies, et de bateaux charters en Irlande 
pour toutes les espèces répertoriées plus haut. Il est conseillé pour le pêcheur découvrant 
l’Irlande pour la première fois de prendre un guide pour une journée ou deux. Ce guide a 
une connaissance précise des biotopes concernés et des tenues des poissons, ce qui permet de 
rencontrer plus rapidement le succès. Merci de prendre contact directement avec ces guides et 
pour cela, n’hésitez pas à consulter la liste suivante : www.fishinginireland.info/guides/index.htm 
ou http://pecheenirlande.info/utile/guides/

LA RÉGLEMENTATION
Un permis national est nécessaire pour pêcher le saumon et la truite de mer dans la république 
d’Irlande. Ils sont disponibles ici :
www.fisheriesireland.ie/Angling-Information/salmon-licence.html  
et pour l’Irlande du nord et l’agence des lacs :
www.nidirect.gov.uk/articles/angling-rod-licences-explained 
La réglementation de la pêche est en constante évolution et pour avoir les dernières 
informations mises à jour, merci de consulter le site suivant :
http://fishinginireland.info/regulations.htm   

CATCH & RELEASE
Nous avons tous une responsabilité pour conserver le potentiel halieutique irlandais pour le 
plaisir des générations futures. Certains points doivent faire face à plusieurs facteurs limitants 
tels que la pollution, l’extraction de l’eau ou le braconnage qui peuvent avoir des effets négatifs 
sur les stocks de poisson. Pour ces raisons, il est recommandé de pratiquer la graciation des 
poissons capturés. Une bonne photo et une remise à l’eau rapide constituent un excellent moyen 
de se souvenir d’une truite trophée : #CPRsavesfish

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations halieutiques
Cette brochure donne les informations de base sur la pêche à la mouche en Irlande et délivre 
un résumé des principaux points à connaitre. En complément, il y a énormément d’informations 
beaucoup plus détaillées avec des mises à jour régulières. En premier lieu, nous disposons d’un 
site internet dédié qui dispose d’un référentiel d’informations étayées sur les spots de pêche et 
les aspects logistiques complémentaires : www.fishinginireland.info ou www.pecheenirlande.info
Si vous planifiez de pêcher en Irlande du Nord ou sur les bassins versants de la Foyle et de la 
Carlingford, vous devez consulter les sites suivants :
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
ou bien encore www.ufishireland.org
L’Inland Fisheries Ireland produit également une newsletter hebdomadaire contenant des comptes 
rendus des prises notables, des lieux de capture et des techniques utilisées. Vous pouvez recevoir 
cette newsletter par mail en vous inscrivant à l’adresse suivante :  contact@fisheriesireland.ie

Sur le tourisme en général
L’Irlande possède également un site généraliste pour les touristes www.ireland.com/fr-fr/ 
susceptible de vous aider dans la planification de votre voyage. Vous y trouverez toutes les 
informations utiles pour votre transport, votre hébergement ainsi que sur les autres choses à faire 
ou à voir pendant votre séjour.



Clause de non responsabilité
Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de la qualité des informations contenues dans cette 
publication ainsi que dans les cartes et dans les pages web. L’Inland Fisheries Ireland ne peut être 
tenue pour responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Certaines activités sportives sont 
par leur nature hasardeuses et sujettes à risques. Nous recommandons dans ce cas de souscrire 
une assurance personnelle. De nombreux assureurs proposent une assurance responsabilité civile 
mais il est toujours conseillé d’en vérifier le contenu pour connaitre parfaitement votre niveau de 
garanties.
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EIRE/IRLANDE DU NORD
L’île d’Irlande se divise en deux états distincts : la république d’Irlande, aussi connue sous le 
nom d’EIRE (ou Irlande du sud) et l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume Uni. C’est pour 
cela qu’il y a trois agences distinctes qui s’occupent du contrôle de la pêche dans l’île. Inland 
Fisheries Ireland (IFI) contrôle les eaux de la majorité de l’EIRE. Le département de l’agriculture, 
de l’environnement et des affaires rurales (DAERA) contrôle les eaux de la majorité de l’Irlande 
du Nord alors que le Loughs Agency contrôle les zones de Foyle et Carlingford. Ces différentes 
zones sont indiquées sur la carte ci-jointe.
Cette brochure ne donne des informations que sur la pêche dans les eaux contrôlées par l’IFI 
en Irlande. Les pêcheurs qui souhaitent pratiquer 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

Leave No Trace
Merci d’adhérer aux sept principes du programme « leave no trace Ireland ».
Planifiez et préparez votre départ. Installez votre camp sur des surfaces résistantes. Éliminez 
proprement vos déchets. Laissez sur place ce que vous trouvez. Soyez prudent avec les feux, vos 
feux de camp ne doivent pas avoir d’impact. Respectez la nature et soyez prévenant avec les 
autres visiteurs.
Les véhicules doivent être stationnés dans les parkings et, dans tous les cas, ne doivent pas gêner 
la circulation.

Les pêcheurs doivent pratiquer leur loisir de manière responsable 
dans une logique de développement durable. Si possible, utilisez des 
hameçons simples sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, 
sans trop les sortir de l’eau.

www.leavenotraceireland.org

Sécurité
La pêche est un loisir aquatique où l’on doit s’adapter à des conditions changeantes et il faut 
toujours se méfier des dangers parfois cachés. Se noyer est un risque toujours présent et vous 
devez toujours prendre soin de votre sécurité et de celles de vos partenaires de pêche.
Gardez en mémoire ces recommandations lorsque vous allez pêcher :
• portez toujours votre gilet de sauvetage
• suivez les conseils et les instructions des panneaux de danger, des permis ou des brochures
• ne prenez aucun risque que vous pêchiez en wading, en bateau ou depuis la berge
• consultez les prévisions météorologiques ainsi que l’annuaire des marées avant de débuter
• prenez le temps d’observer les conditions météorologiques, l’état des eaux ou de la marée 

avant de pêcher
• pêchez avec un partenaire ou donnez des informations sur votre partie de pêche à un 

proche avant de partir
• partez avec un téléphone toujours chargé à bloc et conservez le dans un sac étanche
• utilisez des vêtements et des combinaisons de pêche appropriés
Pour un guide plus complet sur la sécurité lors d’une session de pêche, merci de visiter le site : 
http://www.fishinginireland.info/safety.htm 

Biosécurité
Les espèces aquatiques invasives et les agents pathogènes pour les poissons sont facilement 
transférés d’une eau à l’autre par le biais du matériel de pêche, des bateaux voire des 
vêtements. Ils peuvent être terriblement impactants pour les poissons de souche locale, pour 
l’habitat aquatique et pour l’environnement de manière générale. Nous demandons à ce que les 
pêcheurs inspectent et nettoient tout leur équipement avant de rejoindre notre île pour pêcher : 
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
ou via le site des espèces invasives en Irlande sur :
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/
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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


