LA PÊCHE DU
SAUMON ATLANTIQUE
EN IRLANDE

INTRODUCTION
L’Irlande est depuis longtemps reconnue comme l’une des meilleures destinations pour pêcher le
saumon en Europe et de nombreux pêcheurs viennent ici depuis de nombreuses années pour se
mesurer au célèbre Salmo salar.
Qu’est ce qui rend cette destination exceptionnelle pour la pêche du saumon ? Le saumon atlantique (« Bradán » en Gaélique) est un poisson autochtone et la plupart des rivières connaissent
des montées dès le printemps et jusqu’à l’automne. Les saumons peuvent ainsi être capturés sur
les rivières irlandaises de janvier jusqu’à la fin septembre et, avec environ 70000 kilomètres
de rivières et de ruisseaux, il y a une densité incroyable de frayères et de zones de grossissement pour les juvéniles. Le climat est un autre facteur favorable. Située dans l’atlantique nord,
l’Irlande dispose d’un climat tempéré humide pour procurer des pluies suffisantes pour alimenter
les « spate rivers » (rivières de crue) de la côte atlantique. Douceur, absence de glace sur les
frayères à cause des hivers doux et des pluies fréquentes signifient que les étiages sont rarement sévères. Finalement, l’environnement sauvage et accidenté de l’Irlande et de ses rivières
contribuent à cette expérience unique.
Mais il n’y a pas que la pêche. L’Irlande dispose d’une vaste palette de paysages et de références historiques à explorer si vous faites une coupure dans la pêche. Vous pouvez à votre
guise explorer la « Wild Atlantic Way » ou l’intérieur des terres, plus mystique (Ireland’s mystic
Ancient East par exemple). A vous de voir ! Il y a également de très bons restaurants et des
pubs à l’ambiance typique, où vous pourrez manger ou boire. Quelle meilleure 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... Pour plus d’informations touristiques veuillez visiter le site web
https://www.ireland.com/fr-fr/
Cette brochure contient des informations de base pour vous aider dans la programmation de votre
prochaine aventure de pêche du saumon en Irlande. Il y a une brève description des meilleures
périodes, des principales techniques de pêche et une présentation rapide des meilleurs spots produisant régulièrement de bons résultats. La carte sur le verso de ce document présente ces bonnes
régions et les villes où vous pouvez établir votre camp de base.
Vous trouverez plus d’informations détaillées sur les
sites suivants : www.fishinginireland.info ou
www.pecheenirlande.info
et sur Google Map : https://tinyurl.com/ybc54pek
Les parcours à saumons sont répertoriés à partir du
QR code.

LES SAISONS
La pêche du saumon en Irlande ouvre dès le 1er janvier sur une poignée de rivières puis pour les
autres parcours, la pêche ouvre progressivement en février, mars, avril, mai ou juin. La plupart des
pêcheries ferment au 30 septembre mais quelques exceptions à la règle permettent de pêcher
jusqu’au 12 octobre. Pour plus d’informations sur les dates d’ouverture et de fermeture, merci de
consulter les sites : www.fishinginireland.info ou www.pecheenirlande.info
De janvier jusqu’à juin, on rencontre les saumons de printemps. Ils sont généralement plus gros que
les saumons d’été et les pêcheurs ont les plus grandes chances de les capturer sur des rivières comme
la Drowes dans les comtés du Donegal et de Leitrim, la Laune dans le comté du Kerry ou bien encore
sur le parcours de Delphi dans le comté de Mayo. Les saumons de printemps peuvent aussi être
capturés dans des lacs comme le Carrowmore dans le comté de Mayo qui peut produire de beaux
poissons dès le mois de mars. Il y a aussi quelques rivières de crue plus petites, comme l’Owenduff
dans le nord du comté de Mayo, qui connait des remontées significatives de saumons de printemps.
À partir de la mi-juin, les grisle (saumon d’été) imposent leur présence. Ils pèsent typiquement de
1,4 kg à 2,7 kg et se rencontrent partout dans le pays. C’est à cette époque que la Moy dans le
comté de Mayo, la pêcherie de Galway (comté de GALWAY) et la Munster Blackwater du comté
de Cork produisent une qualité de pêche très intéressante. En plus des rivières principales, il y a de
nombreux tributaires, surtout dans la partie ouest du pays, susceptibles de produire une excellente
pêche de grisle. La remontée des saumons d’été en Irlande est une des plus prolifiques d’Europe de
l’ouest et permet aux saumonniers de tenter leur chance avec un maximum de chance de réussite.

LES TECHNIQUES
Pour le pêcheur, il y a trois méthodes de pêche principales à retenir : la pêche à la mouche, la pêche
au lancer et la pêche aux appâts.

La pêche à la mouche
C’est la méthode la plus classique pour pêcher le saumon en Irlande. Les cannes à deux mains sont
loin d’être indispensables et une canne à une main ou bien encore une canne switch seront suffisantes
pour peigner correctement les postes. Sur la plupart des rivières, une canne de 10 à pieds pour

soie flottante ou intermédiaire de #7/8 sera parfaite. Il y a bien sûr quelques exceptions comme la
Blackwater de Cork, la Galway Weir Fishery ainsi que la rivière Moy où une canne à deux mains
permettra une meilleure action de pêche. La plupart des pêcheurs utilisent des polyleaders de densité
différente et le termine par une pointe de mono ou de fluorocarbone de 10 à 15 livres. Plus traditionnellement, sur certaines rivières comme la Moy ou la Mourne, certains pêcheurs utilisent également un
buldo et une mouche avec un lancer léger. La pêche du saumon dans les lacs est une spécialité toute
irlandaise. Pour connaitre la réussite, il faut généralement que la surface du lac soit agitée. Les cannes
typiques pour le “Lough style” sont des cannes à mouche de 10 à 11 pieds pour une soie de #7 à 8 et
la technique s’approche de celle utilisée pour la truite. Souvent, il faut utiliser un train de trois mouches
(une mouche de pointe et deux potences). Les mouches traditionnelles comme les imitations de crevettes
peuvent être utilisées comme mouches de pointees. Les potences, quant à elles, peuvent recevoir une
mouche à truite ou à truite de mer dressée sur des hameçons de 8 à 12, en fonction des vagues. Et si
vous ne devez retenir qu’un modèle pour vos potences, n’oubliez jamais la Green Peter.
L’Irlande est le berceau de quelques fameuses mouches à saumon comme la Thunder and Lighting ou
la Black Doctor pour en citer quelques-unes. Malgré tout, si vous vous demandez quoi mettre au bout
de votre ligne, souvenez-vous que la crevette est une des imitations les plus iconiques en Irlande pour
pêcher le saumon. Bien sûr, chacun a sa favorite, mais vous ne serez jamais à côté de votre sujet si
vous utilisez une Ally’s Shrimp, une Bann Special Shrimp, une Wilkinson Shrimp, une Curry’s Red Shrimp,
une Shadow Shrimp ou une Foxford Shrimp. Les mouches irlandaises sont souvent de petite taille. Les
mouches dressées sur hameçon de 8 sont utilisées dans les eaux hautes et fraîches. Lorsque
l’eau se réchauffe, des mouches de taille 12 ou 14 peuvent également être utilisées. Les
micro-tubes jouissent aujourd’hui d’une très grande popularité. Des mouches renommées
comme la Cascade, la Willie Gunn, la Hairy Mary, la Silver Stoat, la Green Highlander
ou bien encore la Collie Dog restent des valeurs sures.

La pêche au lancer
La pêche au lancer (ou spinning) peut être une méthode de pêche très efficace lorsque
les conditions sont bonnes. Et si les eaux sont hautes, c’est souvent l’une des meilleures
solutions pour prendre un poisson. Une canne de 3 m environ d’une puissance de 10
à 60 g sera capable d’affronter toutes les configurations possibles. La célèbre cuiller
quimperloise (appelée « Flying C » en Irlande) dans les tons rouges et noirs fait des
ravages un peu partout. Les autres leurres renommés sont la cuiller ondulante Toby, les
ondulantes cuivre et argent ainsi que les petits poissons nageurs. Au fur et à mesure que
l’eau se réchauffe, il est conseillé de réduire la taille des leurres alors que la vitesse
de récupération peut-elle augmenter. Les lancers vers l’amont sont souvent efficaces
lorsque les grisle se déplacent. En lac, traîner un devon ou une Toby peut être redoutable particulièrement en début de saison car cela vous permet de couvrir un maximum
de terrain en un temps record.

La pêche aux appâts
Les deux techniques couramment utilisées sont la pêche à la crevette et la pêche
aux vers. Les crevettes sont présentées sur une ligne avec un flotteur et dérivent
tranquillement dans le courant. Les vers peuvent être présentés de la même façon,
ou proposés de manière plus statique à proximité d’un poste à saumon connu.
La manière la plus classique d’utiliser les vers est d’escher un bouquet de trois
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40 cm). Tous les poissons conservés doivent être tagués et répertoriés sur un carnet de prises.
Toutefois, en fonction de la période de l’année et de règlement particulier, des restrictions supplémentaires peuvent être instaurées comme un quota plus faible ou une obligation de « catch
and release ». La fondation pour le saumon sauvage et la truite de mer impose la réglementation concernant le marquage et elle est administrée par l’IFI. Notez que cette réglementation est
susceptible d’évoluer. Il est donc conseillé de contacter les agences régionales de l’IFI pour des
informations très précises sur chaque rivière.
Dans la grande majorité des pêcheries à saumons, les pêcheurs devront s’acquitter d’un permis
local. Chaque secteur de pêche peut avoir sa propre réglementation sur les techniques autorisées
ou le quota à respecter. Toutefois, nous engageons tous les pêcheurs à pratiquer le « catch and
release ». La réglementation évolue rapidement et nous conseillons donc aux pêcheurs de vérifier
les dernières informations avec le lien suivant : http://fishinginireland.info/regulations.htm

CATCH & RELEASE
Nous avons tous une responsabilité pour conserver le potentiel halieutique irlandais pour le plaisir des générations futures. Certains 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

#CPRSavesfish

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les informations halieutiques
Ce guide fournit les informations de base sur la pêche du saumon en Irlande et donne un résumé des
points clés de cette technique. En complément, il y a une base documentaire régulièrement mise à
jour susceptible de vous donner des précisions. En premier lieu, nous vous conseillons pour connaître
les informations détaillées et les particularités de chaque parcours et des services associés d’utiliser
les liens suivants : www.fishinginireland.info ou http://pecheenirlande.info/
Si vous planifiez de pêcher en Irlande du Nord ou sur les bassins versants de la Foyle et de la
Carlingford, vous devez consulter les sites suivants :
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
ou bien encore www.ufishireland.org
L’Inland Fisheries Ireland produit également une newsletter hebdomadaire contenant des comptes
rendus des prises notables, des lieux de capture et des techniques utilisées. Vous pouvez recevoir
cette newsletter par mail en vous inscrivant à l’adresse suivante : contact@fisheriesireland.ie

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

Leave No Trace
Merci d’adhérer aux sept principes du programme « leave no trace Ireland ».
Planifiez et préparez votre départ. Installez votre camp sur des surfaces résistantes. Éliminez proprement vos déchets. Laissez sur place ce que vous trouvez. Soyez prudent avec les feux, vos feux de
camp ne doivent pas avoir d’impact. Respectez la nature et soyez prévenant avec les autres visiteurs.
Les véhicules doivent être stationnés dans les parkings et, dans tous les cas, ne doivent pas gêner
la circulation.
Les pêcheurs doivent pratiquer leur loisir de manière responsable dans une
logique de développement durable. Si possible, utilisez des hameçons simples
sans ardillon et relâchez très rapidement vos prises, sans trop les sortir de l’eau.
www.leavenotraceireland.org
2014

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/

Clause de non responsabilité
Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de la qualité des informations contenues dans cette
publication ainsi que dans les cartes et dans les pages web. L’Inland Fisheries Ireland ne peut
être tenue pour responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Certaines activités sportives
sont par leur nature hasardeuses et sujettes à risques. Nous recommandons dans ce cas de
souscrire une assurance personnelle. De nombreux assureurs proposent une assurance responsabilité civile mais il est toujours conseillé d’en vérifier le contenu pour connaitre parfaitement
votre niveau de garanties.
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LES PRINCIPAUX SPOTS DE PECHE

R.

Cette brochure présente quelques-uns des meilleurs spots de pêche au saumon en Irlande qui, non seulement sont bien peuplés, mais qui offrent également des possibilités logistiques idéales pour le pêcheur voyageur. En complément de ces pêcheries, il y en a pas mal d’autres qui sont par moment dignes d’intérêts. Une présentation dans le détail irait au-delà du périmètre de cette brochure. Voici donc les sites de pêche
incontournables pour le saumon.
La rivière Moy est incontestablement la rivière à saumon la plus prolifique en Irlande. Elle coule dans le comté de Sligo et offre une qualité de pêche inégalée. Durant son parcours jusqu’à la mer, elle traverse la
ville de Foxford, dans le comté de Mayo, qui est un excellent camp de base pour le visiteur. Il y a 15 parcours privés sur la Moy accessibles à tout type de budget. Dans Ballina, la capitale irlandaise du saumon, la
rivière rejoint l’estuaire et c’est ici, sur le célèbre Ridge Pool que viennent tenter leur chance plusieurs centaines de pêcheurs chaque année. La rivière connaît une remontée correcte de saumons de printemps mais
la meilleure période sur la Moy, sans aucun doute, est celle où les saumons d’été (appelés grisle) remontent en grand nombre dans la rivière.
La Munster Blackwater prend sa source dans le comté du Kerry et draine les comtés du Kerry, de Cork et de Waterford jusqu’à son estuaire à Cappoquin. Elle tire son nom de la couleur sombre de ses eaux
tourbeuses et elle ne devient réellement claire qu’à partir de juillet. C’est une rivière large avec de nombreux pools, des courants et des radiers fréquents. L’accès est possible grâce à de multiples petits parcours
privés ou associatifs. La Blackwater a la réputation d’être une des meilleures rivières irlandaises, bénéficiant de bonnes montaisons de saumons de printemps tôt dans la saison et ce, jusqu’à ce que la pêche ferme
fin septembre. Également situées dans le comté de Cork, les rivières Bandon et Ilen connaissent de bonnes migrations et valent le coup.
La Corrib River ou le parcours de Galway débute à Nimmo’s Pier, près de Claddagh, dans la baie de Galway et suit son cours vers l’aval jusqu’à son entrée dans le Lough Corrib. Les meilleurs spots se situent
sur le parcours de « the Weir » immédiatement en aval de Galway Weir. Il peut y avoir de belles remontées de saumons de printemps, mais les meilleurs mois restent mai, juin et juillet lorsque la montée des
saumons grisle bat son plein. Le parcours peut produire des journées de pêche extraordinaires lorsque le niveau d’eau est parfait mais la demande est alors grande. Il faut, de ce fait, souvent réserver longtemps
à l’avance pour vous assurer un créneau.
La rivière Drowes est réputée pour ses résultats de début d’année, ce qui fait qu’elle est une des quelques rivières à ouvrir dès le 1er janvier. Pas étonnant alors qu’elle produise très souvent le 1er saumon
irlandais de l’année. La rivière coule sur 8 kilomètres et draine un bassin versant de 27000 hectares jusqu’à l’atlantique. Elle conserve à longueur d’année un excellent débit en raison de l’apport constant du
Lough Melvin. Il y a une bonne montée de saumons de printemps du 1er janvier jusqu’à avril et mai et quelques beaux poissons en été et à l’automne. Le pic de remontées des grisle se fait usuellement à partir
de la fin du mois de mai avec une apogée en juin et juillet. Tout proche de la Drowes, la rivière Duff peut également être une bonne option en cas de crue.
La rivière Laune, localisée dans le comté de Kerry possède un court restreint de 23 km et est alimentée par les lacs de Killarney. Elle possède plus de 60 pools répertoriés et peut produire des saumons de
printemps très tôt en saison, principalement sur les parties hautes de la rivière. Ces poissons sont parfaitement répartis sur la rivière à partir du mois de mai et c’est d’ailleurs ce mois qui est connu pour produire
les plus gros poissons. Les grisle entament leur migration également au cours de ce mois, alors que le mois de juin voit le pic de remontées ce qui permet d’espérer de belles pêches jusqu’à la fin de la saison.
Carrowmore Lake, situé dans l’extrême nord-ouest du comté de Mayo est le top des lacs pour le saumon de printemps en Irlande. La saison débute avec le temps doux et calme de fin février et est à son meilleur niveau au cours des mois d’avril et de mai. Le lac, réputé également pour la pêche des grisle et des truites de mer mesure 6,5 km de long pour 5 km au plus large. Carrowmore est alimenté par la rivière
Munhin, qui rejoint l’Owenmore avant d’entrer dans la
baie de Tullaghan. L’Owenmore et sa rivière jumelle
l’Owenduff peuvent également être excellentes, sous
réserve de crues. Le lough Beltra et le parcours très
proche de Burrishoole sont également des lacs très
réputés du comté de Mayo.
La rivière Ballisodare n’est longue que de 8 kiloLes parcours à saumons sont répertoriés à partir du QR
mètres et coule depuis Collooney jusqu’à la baie de
code, ainsi que sur la cartographie suivante :
Ballisodare. Avec ses tributaires, elle draine un bassin
https://tinyurl.com/ybc54pek
versant de 65000 hectares, en incluant le Lough Arrow.
Vu sa faible longueur, c’est probablement un des cours
Lackagh R.
d’eau les plus prolifiques du comté de Sligo. Les meilleurs parcours se situent près de l’estuaire, en dessous
des chutes de Ballisodare, qui constituent également un
parcours très productif tout au long de la saison.
.
Spots de pêche
La rivière Suir et ses affluents coulent principalement
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dans le comté de Tipperary. Il s’agit d’un fleuve de 185
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kilomètres de long et qui passe au travers de plusieurs
chaînes de montagne (Galtees, Knockmealdown et Comeragh avant de rejoindre ses rivières jumelles la Barrow
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pêche sur la Suir s’étend en aval depuis Ardfinnan jusqu’à
Carrick-on-Suir. Bien que la Suir connaisse quelques remontées précoces, la saison de pêche ne débute réellement qu’à partir de mai et juin. En août et en septembre,
la Suir connaît des remontées de saumon de très belle
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taille qui se sont probablement déjà reproduits.
La rivière Feale est une grande rivière de crues, lesquelles sont susceptibles d’arriver lors de pluies persistantes. La rivière prend sa source dans les montagnes au
nord du district de Cork et se dirige vers l’ouest sur enBallisodare R.
viron 75 kilomètres au travers des villes de Abbeyfeale
et Listowel pour rejoindre la mer au sud de Ballybunion.
Il y a du saumon dans la rivière dès le début de saison et le meilleur de la saison de printemps se situe à la
mi-avril, en fonction aussi des niveaux d’eau. Les grisle
commencent leur remontée à partir de la mi-juin et il y
a un temps fort à partir de la mi-juillet, avec pas mal de
prises de jolis saumons notamment à la mi-août jusqu’à la
fermeture, toujours en fonction des niveaux d’eau.
La rivière Boyne prend sa source dans le comté de Kildare et déroule ses méandres vers l’est sur une bonne
centaine de kilomètres au travers des comtés d’Offaly, de
Meath et de Louth avant d’entrer dans la mer d’Irlande
au-dessous de la ville historique de Drogheda. Les principaux parcours pour la pêche du saumon et de la truite de
mer sont localisés à l’aval de la rivière, entre Drogheda
et Navan. La pêche est gérée par des associations avec
quelques parcours dirigés par des privés. En fonction
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du niveau d’eau, le meilleur de la pêche du saumon se
way
R.
concentre autour de Navan en printemps et entre les villes
de Slane et Drogheda en été. Un grand nombre de poissons est capturé durant les mois de juillet à septembre sur
les parcours en aval du village de Slane.
Le parcours privé de Delphi est un des excellents spots de
la région ouest de l’Irlande. Ce parcours atypique offre
la particularité de présenter des eaux courantes, la rivière
Bundorragha et de deux jolis lacs, Finlough et Doolough.
La saison de pêche des saumons de printemps débute dès
le mois de février pour se prolonger jusqu’à juin, avec l’essentiel des prises concentré sur la rivière et sur Finlough. Les
grisle rejoignent cette rivière vers la fin mai, avec une montaison à son maximum au mois de juillet. D’autres parcours
de cette région méritent également d’être cités. Il s’agit de
Ballynahinch et Lough Inagh System, Costello and Fermoyle et de la rivière Erriff.
La rivière Owenea dispose d’un cours de 21 kilomètres et
alimente le lough Ea à l’ouest du massif des Croaghs, dans
la mer d’Ardara. L’Owenea est une vraie rivière de crues
qui connaît les meilleurs migrations un à deux jours après la
montée des eaux. Elle devient dans ces conditions une des
meilleures rivières du Donegal. La rivière offre de bonnes reOwenmore
montées de saumons de printemps, de grisle et de truites de
mer et les meilleurs moment demeurent les mois d’été avec les
grisle. D’autres parcours méritent le détour dans le Donegal :
les rivières Eske, Gweebarra, Eany et Glen.
Caragh
Le lough Currane est situé à l’est du pittoresque village de
Waterville dans la magnifique région du Kerry. Ce lac d’une
superficie approximative de 10 km2 rejoint directement la
mer dans la baie de Ballinskelligs. Principalement connu pour
ses truites de mer, le lac est également un bon parcours pour
le saumon en début de saison (avril et mai). La proche rivière
Inny et le réseau Caragh situé 35 kilomètres plus au nord
peuvent également réserver de belles surprises.
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L’île d’Irlande se divise en deux états distincts : la république
d’Irlande, aussi connue sous le nom d’EIRE (ou Irlande du sud) et
l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume Uni. C’est pour
cela qu’il y a trois agences distinctes qui s’occupent du contrôle
de la pêche dans l’île. Inland Fisheries Ireland (IFI) contrôle les
eaux de la majorité de l’EIRE. Le département de l’agriculture,
de l’environnement et des affaires rurales (DAERA) contrôle les
eaux de la majorité de l’Irlande du Nord alors que le 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
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