
Votre Guide de la Pêche du Saumon 
et de la Truite de Mer en Irlande
 
> De petits lacs isolés ou des rivières rapides sans oublier les vastes « Loughs » (lacs), 

l’Irlande offre une variété de coins pour pêcher le saumon et la Truite de mer dans un 
cadre de toute beauté.

>   Si vous avez toujours rêvé de vous rendre en Irlande tout en vous demandant comment 
réaliser ce projet, toutes les réponses à vos questions sont contenues dans ce guide. 
Commencez la réalisation de votre projet dès maintenant en parcourant ces pages où 
vous trouverez les premières informations utiles : où aller, qui contacter pour organiser 
ce séjour si longtemps rêvé.

>  L’étape suivante est de se rendre sur le site indiqué ci-dessous afin d’obtenir les  
dernières informations ; comptes rendus de prises, guides, détaillants, et toutes 
les informations utiles pour la préparation de votre séjour. Toutes les informations 
contenues dans ce site vous permettront d’organiser votre séjour.

>  Pour l’aspect voyage de votre séjour, rendez vous sur le site « Discover Ireland » pour y 
trouver toutes les informations utiles relative au transport par air ou mer, les différentes 
possibilités d’hébergement, les Tours Operators spécialistes de la Pêche et bien sûr ce 
qu’il y a à voir et faire dans le secteur choisi.

>  Une fois tous ces éléments indispensables au bon déroulement de votre séjour en place, 
vous n’aurez plus qu’à vous concentrer sur l’essentiel : prendre le poisson de vos rêves!

Pour toutes informations pêche en Irlande 

 www.fishinginireland.info

Pour toutes informations voyage et séjour 
en Irlande 

 www.discoverireland.com
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Voyager, Séjourner, Pêcher et 
s’amuser !

Vos guides Internet sur la Pêche du 
Saumon et de la Truite de Mer en Irlande

www.discoverireland.com

• Locations, hotels, B&Bs

• Offres de voyages

• Activités et choses à voir

• Divertissement, festivals et manifestations

www.fishinginireland.info

• Rapports de prises

• Détaillants articles de pêche

• Location de barque et guides

• Législation

FI/10980-11

Bureaux de Tourism Ireland

Important
Nous avons apporté le plus grand soin à la rédaction de ce document et notamment l’exactitude des informations 
qu’il contient. Cela étant, Failte Ireland ou l’un de ses intervenants agissant en son nom ne pourra être tenu pour 
responsable de toutes erreurs ou omissions ayant pu échapper à notre attention. Toute publication future sera corrigée 
en conséquence si une telle erreur ou omission devait nous être signalée. Certaines activités de plein air comportent un 
élément de risque. Il est recommandé aux participants de faire eux-mêmes le nécessaire pour tout ce est qui assurance 
contre ce genre de risque. Tout opérateur d’activité de plein air doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile et 
il appartient au voyageur de vérifier l’étendue de la couverture en cas d’accident.

Grande Bretagne
Tourism Ireland (WALK IN)
Nations House
103 Wigmore Street
London
W1U 1QS
T: 0800 039 7000
E: info.gb@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

USA
Tourism Ireland (WALK IN)
345 Park Avenue
New York
NY 10154
T: 1 800 223 6470
T: 1 800 SHAMROCK
E: info.us@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

Canada
Tourism Ireland (WALK IN)
2 Bloor St. West
Suite 3403, Toronto
ON M4W 3E2
T: 1 800 7426 7625
T: 1 800 SHAMROCK
E: info.ca@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

Belgique/Luxembourg
Tourism Ireland
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1050 Brussels
T: +32 2 275 01 71
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E: info.be@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

Pays Scandinaves
Tourism Ireland (WALK IN)
Nyhavn 16, 3rd Floor
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Copenhagen K
Denmark
T: +45 80 60 15 18
E: info.nordic@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

France 
Tourism Ireland
33 Rue de Miromesnil
75008 Paris
T: +33 1 70 20 00 20
E: info.fr@tourismireland.com
W: www.irlande-tourisme.fr

Allemagne
Tourism Ireland  
(WALK IN 09:00-14:00 Mon-Fri)
Gutleutstrasse 32
D-60329
Frankfurt am Main
T: +49 69 66 800 950
E: info@entdeckeirland.de
W: www.entdeckeirland.de

Italie
Turismo Irlandese 
(WALK IN 14:00-17:00 Mon-Fri)
Piazzale Cantore 4
20123 Milano
T: +39 02 4829 6060
E: informazioni@tourismireland.
com
W: www.irlanda-travel.com

Pays Bas
Tourism Ireland (WALK IN)
Spuistraat 104
1012 VA Amsterdam
T: +31 20 504 0689
E: info@ierland.nl
W: www.ierland.nl

Espagne
Tourism Ireland (WALK IN)
Paseo de la Castellana 46
2a Planta
28046 Madrid
T: +34 91 745 6420
E: info.sp@tourismireland.com
W: www.turismodeirlanda.com

Australie
Tourism Ireland (WALK IN)
5th Level
36 Carrington Street
Sydney
NSW 2000
T: +61 2 9964 6900
E: info@tourismireland.com.au
W: www.discoverireland.com.au

Nouvelle Zélande
Tourism Ireland (WALK IN)
L7, Citibank Building
23 Customs St East
Auckland 1010
T: +64 9 977 2255
E: tourism@ireland.co.nz
W: www.discoverireland.co.nz

Afrique du Sud
Tourism Ireland 
c/o Development Promotions 
(Pty) Ltd
PO Box 30615
Braamfontein
2017
T: +27 11 442 0824
F: +27 11 442 0821
E: tourismireland@dpgsa.co.za
W: www.discoverireland.com/sa

Suisse
Tourism Ireland
T: +41 (0) 44 210 4153
E: info.ch@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

Pologne
Tourism Ireland
Kramarska 1/7
61-765 Poznan 
T: +48 61 855 32 26
E: info@tourismireland.com
W: www.discoverireland.pl

Pêche du Saumon et de la 
Truite de Mer en Irlande

Comtés Louth, Meath et Monaghan

Secteurs à Saumon
Rivière Boyne
Navan, Slane, Co. Meath et Drogheda, Co. Louth

La Boyne est située à 40 minutes au nord de Dublin. 
La saison va du 1er Mars au 30 Septembre. Il y a un 
peu de remontées de printemps mais la meilleure 
période va de Juillet à Septembre, notamment sur  
les parcours entre Oldbridge et Navan. Poissons de 
7 livres en moyenne mais il se prend régulièrement 
des saumons de plus de 10 livres et pouvant 
atteindre 20 livres et plus. Des permis à la journée 
sont disponibles auprès des clubs locaux et 
propriétaires privés.

Rivière Fane
Dundalk, Blackrock, Co. Louth et Iniskeen, 
Co. Monaghan

La saison va du 1er Mars au 12 Octobre inclus. Ses 
remontées sont tardives avec le meilleur moment 
à partir de Septembre. Les meilleurs coins sont 
‘Boiling Pool’, Craig’s Pool’, ‘Garden Pool’, the ‘Mill 
pool’ et ‘Campell’s’. Ces parcours sont surtout sous 
le contrôle de propriétaires privés et de clubs auprès 
desquels il est possible de se procurer des permis.

Secteurs à 
Truite de Mer
Rivière Castletown
Dundalk, Co. Louth

La rivière Castletown (saison : 1er Mars au 30 
Septembre) est une petite rivière de crue traversant 
Dundalk. Elle voit de bonnes remontées de truites 
de mer de Juillet à la fin de la saison. La pêche est 
gérée par l’association des pêcheurs de truite et 
saumon de Dundalk et Castletown qui propose des 
permis à la journée et la semaine. Les meilleurs 
parcours sont situés en aval de Toberona Bridge, 
près de Dundalk.

Rivière Fane
Blackrock, Knockbridge, Dundalk, Co. Louth et 
Iniskeen, Co. Monaghan

La rivière Fane (1er Mars au 12 Octobre inclus) 
voit de bonnes remontées de truite de mer entre 
Juillet et la fin de la saison. McKenna’s Bridge est 
un coin favori. Les parcours de pêche sont gérés par 
des associations ou des clubs privés, dont certains 
délivrent des permis à la journée.

Rivière Boyne
Slane, Co. Meath et Drogheda, Co. Louth

La Boyne (saison 1er Mars au 30 Septembre) a une 
petite remontée de truites de mer de belle taille 
( jusqu’à 5 livres) à la fin Mai/début Juin mais le 
meilleur de la saison va de fin Juin à fin Septembre. 
Le poids moyen est d’une livre. La pêche de la truite 
de mer se pratique surtout autour de Oldbridge. La 
pêche est gérée par plusieurs propriétaires privés et 
quelques associations dont certaines délivrent des 
permis à la journée.

La pêche en estuaire pour la truite de mer s’est 
développée ces dernières années et beaucoup 
pêchent l’estuaire à Mornington. Un autre coin 
populaire est Maiden’s Tower.

Comtés Kilkenny, Tipperary et Waterford

Secteurs à Saumon
Rivière Nore
Kilkenny, Thomastown, Inistioge, Co. Kilkenny

La Nore est réputée pour ses grands grands poissons 
de printemps. Ceux-ci remontent toujours mais 
en nombre moindre et la meilleure période de 
pêche est Juin à Septembre (saison : 17 Mars au 30 
Septembre). Il y a aussi une remontée d’automne 
dont certains très gros poissons, jusqu’à 30 livres 
pris ces dernières années. Les meilleurs parcours 
sont situés en amont de la partie soumise à marées, 
au dessus d’Inistioge et jusquà la confluence avec 
la Dinan, en amont de Kilkenny. Permis à la journée 
et à la semaine sont disponibles auprès des clubs et 
propriétaires privés.

Rivière Suir
Cahir, Clonmel, Carrick On Suir, Co. Tipperary

La Suir (saison 17 Mars – 30 Septembre) était 
autrefois connue pour ses grands saumons de 
printemps. On y voit toujours de gros saumons de 
printemps mais la meilleure saison est avec l’arrivée 
des grilses en Juin/Juillet. A partir d’Août arrivent 
de grands grilses puis la remontée d’automne avec 
de jolis – et parfois très gros – saumons (poissons 
ayant passé plusieurs hivers en mer). La meilleure 
partie est située entre l’aval d’Ardfinnan vers Carrick 
On Suir. Permis à la journée et à la semaine sont 
disponibles auprès des clubs et propriétaires privés.
 

Secteurs à 
Truite de Mer
Rivière Colligan
Dungarvan, Co. Waterford

Cette rivière est courte mais prolifique. Les 
truites de mer la remontent à partir de mai, et la 
remontée de paquets de truites de mer en Juillet. 
La taille moyenne est un respectable kilo mais 
pouvant excéder 10 livres. La saison va du 17 Mars 
au 30 Septembre et les parcours sont gérés par 
l’association de pêche de la Colligan qui délivre 
les permis.

Comtés Cork et Kerry

Secteurs à Saumon
Rivière Lee 
(parcours ESB – electricité d’Irlande)
Cork, Co. Cork

Ce parcours à saumon est situé entre Cork et le 
Barrage d’Inniscarra à 9 kms. L’ESB (Electricité 
d’Irlande) gère ces parcours et un permis ESB est 
donc requis. Il y a de bonnes remontées, surtout 
de grilses lorsque le niveau d’eau est optimum. La 
saison va du 1er Février au 30 Septembre avec la 
meilleure période à partir de Juin.

Rivière Bandon
Bandon, Innishannon, Co. Cork

Cette rivière de taille moyenne voit de belles remontées 
de saumons. Les parcours de pêche vont d’Innishannon 
à Togher Castle. La saison va du 1er Février au 30 
Septembre avec la meilleure période à partir de Juin. 
Permis à la journée et à la semaine sont disponibles 
auprès des clubs et propriétaires privés.

Rivière Ilen
Skibbereen, Co. Cork

Cette rivière de taille moyenne voit de belles 
remontées de saumons. Elle ouvre le 1er Mars et 
ferme le 30 Septembre. Les remontées de poissons 
de printemps sont modestes mais la pêche au 
moment des grilses est intéressante. Permis 
disponibles auprès du Club de pêche local.

Rivière Blackwater (Munster)
Mallow, Fermoy, Co. Cork & Lismore,  
Cappoquin, Co. Waterford

Cette grande rivière propose de nombreuses 
possibilités de pêche au saumon tout au long de 
son cours sur des parcours privés ou d’association. 
Les remontées de printemps se sont améliorées ces 
derniers temps mais la partie la plus importante 
de la saison est plutôt la fin de celle-ci. Toutes 
méthodes légales en accord avec le règlement 
propre à chaque parcours mais certains parcours 
sont réservés à la mouche fouettée. La saison va du 
1er Février au 30 Septembre.

Lough Currane
Waterville, Co. Kerry

Ce lac bien connu est situé en aval d’un système de 
rivières de crue avec une grande interaction entre 
les conditions de temps et les stocks de poissons. 
La saison va du 17 Janvier au 30 Septembre avec 
la meilleure période (selon les niveaux de pluie) 
à partir d’Avril. En début de saison, la plupart des 
saumons sont pris à la traîne. La pêche à la mouche 
se pratique surtout à partir de Mai. Excellent réseau 
de guides et de loueurs de barques. Pour plus 
d’informations, voir le site : www.loughcurrane.com 

Rivière Laune
Killarney, Killorglin, Co. Kerry

Une bonne rivière de taille moyenne à grande 
permettant d’y pêcher le saumon à travers 
plusieurs associations de pêche locales. Elle voit 
de belles remontées de saumon, quelques poissons 
de printemps mais surtout des grilses selon les 
niveaux.. La saison va du 17 Janvier au 30 Septembre 
et la meilleure période est après Juillet.

Lacs de Killarney
(Lough Leane, Muckross Lake, Upper Lake) 
Killarney, Co. Kerry

Ces lacs font partie du système de la Laune et la 
pêche y est gratuite. Il s’y prend un peu de saumon 
de printemps dont certains très beaux (à la traîne 
principalement). La saison va du 17 Janvier au 30 
Septembre avec la meilleure période à partir d’avril.

Rivière et lac Caragh
Glencar, Co. Kerry

Les lac et rivière Caragh drainent une superficie 
d’environ 100 km2. La saison va du 17 Janvier au 30 
Septembre. Il s’y prend des saumons de printemps 
mais les grilses apparaissent dès Mai. Contacter Mike 
O’Shea pour permis, Glencar House Hotel, Glencar, 
Co. Kerry.

Comtés Cork et Kerry

Secteurs à Truite de Mer
Rivière Bandon
Bandon, Innishannon, Enniskean, Co. Cork

Bonnes remontées de truites de mer selon les 
niveaux d’eau d’un poids moyen d’une livre. La 
saison va du 15 Février au 30 Septembre avec la 
meilleure partie de la saison après le mois de Juin.

Rivière Argideen
Timoleague, Co. Cork

Remontées moyennes à bonnes sur cette rivière de 
taille moyenne à petite. La saison va du 15 Février 
au 30 Septembre et le meilleur moment à partir 
de Juin.

Rivière Ilen
Skibberren, Co. Cork

Cette petite rivière de l’ouest du Comté Cork a de 
bonnes remontées selon le niveau des eaux. La 
saison va du 1er Février au 30 Septembre mais la 
meilleure période est à partir de Juin.
 

Basse Rivière Blackwater
Lismore, Cappoquin, Co. Waterford

Cette rivière voit des remontées correctes de truite 
de mer dans ses parties les plus en aval. Toutes 
méthodes légitimes en accord avec le règlement 
de chaque pêcherie car certaines n’autorisent que 
la mouche fouettée. La saison va du 1er Février au 
30 Septembre avec la meilleure période à partir 
de fin Juin.

Rivière Owenmore
Cloghane, Co. Kerry

Petite rivière de crue située dans une vallée très 
pittoresque de la péninsule de Dingle. Pêche à la 
mouche uniquement. Saison du 1er Avril au 30 
Septembre avec le meilleur de la saison à partir 
de Juin.

Lough Currane
Waterville, Cahersiveen, 
Caherdaniel, Co. Kerry

Il s’y prend chaque année des truites de mer 
de plus de 10 livres. Le nombre de poissons de 
taille spécimen croît chaque année et le gros des 
remontées a lieu durant l’été. La saison va du 17 
Janvier au 30 Septembre et le meilleur moment (en 
particulier pour les grosses truite de mer) est de fin 
Avril jusqu’à la fin de la saison. Pêche gratuite mais 
licence requise et il y a un très bon réseau de guides 
et loueurs de barques. www.loughcurrane.com

Rivière Laune
Killarney, Killorglin, Co. Kerry

Bonnes remontées mais selon le niveau d’eau. La 
saison va du 17 Janvier au 30 Septembre avec la 
meilleure partie à partir de Juin.

Comtés Limerick et Kerry

Secteurs à Saumon
Rivière Feale
Listowel, Co. Kerry & Abbeyfeale, Co. Limerick

Rivière productive de taille moyenne avec de 
nombreux parcours gérés par des associations. Bons 
parcours à mouche. La saison va du 1er Mars au 
30 Septembre. Remontées de truite de mer aussi à 
partir d’Avril.

Rivière Mulcair
Limerick, Annacotty, Co. Limerick

La Mulcair est une rivière de crue. Elle draine une 
superficie considérable dans le Comté Limerick 
et sud Tipperary. Accès facile à partir d’Annacotty 
vers l’amont, non loin de Limerick. Un partenariat 
de gestion est instauré depuis 2007 entre l’ESB 
(Electricité d’Irlande), Inland Fisheries Ireland 
(ShRBD) et les associations de pêche locales du 
Shannon et la Mulcair. Un permis ESB est requis 
pour pêcher.

Rivière Shannon
Parcours de Castleconnell et Bas Shannon, 
Co. Limerick

La plus grande rivière d’Irlande avec une saison du 
1er Février au 30 Septembre. IL s’y prend encore des 
saumons de printemps et les grilses apparaissent 
à partir de Juin, la meilleure partie de la saison. Le 
Shannon était connu autrefois pour ses très grands 
saumons et il s’en prend encore de temps à autre. 
Les poissons d’origine sauvage doivent être remis à 
l’eau tandis que les poissons issus du » ranching « 
peuvent être conservés.

Comtés Galway, Mayo et Sligo

Secteurs à Saumon
Rivière Corrib (parcours de Galway), 
Lough Corrib
Galway, Oughterard, Co. Galway et 
Cong, Co. Mayo

Ces dernières années ont vu de grands progrès des 
remontées sur ce parcours fameux dans Galway.
Il y a quelques poissons de printemps mais surtout 
d’excellentes remontées de grilses l’été. Il se prend 
aussi des saumons sur le lac Corrib ainsi que les 
rivières s’y jetant : rivière Clare et Cong. La saison 
va du 1er Février au 30 Septembre mais la meilleure 
période va de Mai à Août. Il est nécéssaire de 
réserver à l’avance.

Rivière Ballinahinch (incluant 
Derryclare et Lough Inagh)
Recess, Clifden, Co. Galway

Ce système de lacs et rivières a vu de belles 
améliorations des remontées de saumon et truite de 
mer ces dernières années. Pêche mouche fouettée 
uniquement, la saison va de Février à Septembre 
avec la meilleure partie à partir de mai, s’il y a 
de l’eau.

Rivière Delphi 
(et DooLough et Fin Lough)
Leenane, Co. Galway

Une rivière bien connue, sertie dans un paysage 
de lacs et rivière à couper le souffle (saison 1er 
Février/30 Septembre). Lacs reliés par une courte 
rivière de crue avec de belles remontées s’il y 
a de l’eau. Même en Février, on y trouvera des 
poissons de printemps mais la pêche ne démarre 
sérieusement qu’à partir de Mai. Les stocks de 
truites de mer sont en augmentation et ceux de 
saumons sont supplémentés par du « Ranching » de 
saumon à partir de l’écloserie du domaine. Meilleurs 
moments d’Avril à Août. Il est recommandé de 
réserver à l’avance.

Rivière Erriff
Leenane, Co. Galway

L’Erriff est une rivière de crue 
de taille petite à moyenne et elle offre une pêche de 
printemps et d’été de bonne qualité dans un décor 
magnifique. La pêche à la mouche est généralement 
de règle mais pêche au lancer et au ver peuvent être 
autorisés, à la discrétion du gérant des parcours. 
La saison va du 1er Avril au 30 Septembre avec les 
meilleurs moments après Juin, selon les niveaux 
d’eau. Permis disponibles auprès d’Asleagh Lodge et 
nécéssité de réserver à l’avance.

Rivière Moy (18 parcours)
Ballina, Foxford, Swinford, Co. Mayo

La Moy draine une superficie de 2,080 kms et elle 
est la rivière la plus prolifique avec une moyenne 
des captures de 8,295 poissons ces 5 dernières 
années. La largeur du cours principal peut atteindre 
40 m et la Moy compte de nombreux parcours aux 
caractéristiques et coûts variés. Les parcours les 
plus fameux sont le « Ridge Pool » mais aussi 
« Cathedral Beat », tous deux dans Ballina. D’autres 
excellents parcours sont ceux de Mount Falcon, 
Foxford et Swinford. Les permis sont disponibles 
auprès des parcours et détaillants du secteur. La 
densité de poissons de printemps est en progression 
et la majorité des prises sont des grilses. Variant 
avec le niveau des eaux. La saison va du 1er Février 
au 30 Septembre et la meilleure période à partir 
de Mai.

Rivière Owenduff
Ballycroy, Bangor Erris, Co. Mayo

L’accès à cette rivière de crue du Co. Mayo est 
restreint mais il est délivré quelques permis. Pêche à 
la mouche uniquement avec une bonne présence de 
poissons de printemps et de grilses à partir de Juin, 
selon le niveau de l’eau. Saison du 1er Février au 30 
Septembre.

Comtés Galway, Mayo et Sligo

Rivière Owenmore
Bangor Erris, Co. Mayo

La rivière sœur de l’Owenduff avec également 
un accès assez restreint. Il est possible d’obtenir 
quelques permis par l’association de Bangor qui 
gère 6.5 kms de rivière avec 30 pools. Cette rivière 
de crue de taille petite à moyenne n’autorise que 
la mouche et voit de belles remontées de grilses. La 
saison va du 1er Février au 30 Septembre avec la 
meilleure période à partir de Juin.

Carrowmore Lake
Bangor Erris, Co. Mayo

Cet excellent lac ouvre le 1er Janvier (fermeture 
le 30 Septembre). Pêche au lancer et pêche à la 
mouche sont autorisés jusqu’au 31 Mars. A partir 
d’Avril, le lac devient mouche uniquement avec 
de jolis poissons de printemps pris chaque année. 
La pêche se pratique en barque uniquement et les 
meilleures périodes sont de Mars à Mai pour les 
poissons de printemps et Juin à Septembre pour 
les grilses.

Rivière Ballysodare
Ballysodare, Sligo, Co. Sligo

Le parcours de la Ballysodare comprend le fameux « 
Falls Pool » qui voit de belles remontées de grilses. 
Le parcours est géré par l’association de pêche de la 
Ballysodare et doit être réservé à l’avance. La saison 
va du 1er Février au 30 Septembre mais la pêche 
n’est autorisée que plus tard en saison. Les pêcheurs 
doivent contacter le club pour toute information 
plus détaillée. Meilleure période après Mai.

Comtés Donegal, Londonderry/Derry et Tyrone

Secteurs à Saumon
Rivière Drowes
Kinlough, Bundoran, Co. Donegal

Cette rivière de taille petite à moyenne produit 
chaque année le 1er saumon de l’année, 
généralement le 1er Janvier. On y voit une jolie 
remontée de saumons de printemps durant  
la première moitié de l’année suivis par les  
grilses dès le mois d’Avril. La saison va du 1er  
Janvier au 30 Septembre et la meilleure  
période de Mars à Juillet.

Rivière Eany
Inver, Frosses, Co. Donegal

Cette rivière de taille petite à moyenne a de bonnes 
remontées de grilses en fonction des niveaux d’eau. 
La saison va du 1er Avril au 30 Septembre et la 
meilleure période à partir de fin Juillet.

Rivière Owenea
Glenties, Ardara, Co. Donegal

Neuf parcours sont disponibles selon ordre d’arrivée. 
Il y a des remontées de saumon de printemps mais 
la saison ne démarre vraiment qu’avec l’arrivée des 
grilses en Juin, selon les  
niveaux d’eau. La saison va du 1er Avril au 30 
Septembre et la meilleure période est à partir  
de la fin Juillet.

Rivière Gweebarra
Doochary, Co. Donegal

Six parcours sont disponibles selon ordre  
d’arrivée. Cette rivière de taille moyenne voit  
de belle remontées de poissons de printemps 
jusqu’en mai et les grilses prennent le relais  
en Juin pour le reste de la saison. La saison  
va du 1er Avril au 30 Septembre.

Rivière Crana
Buncrana, Co. Donegal

Cette petite rivière a de jolies remontées de grilses 
et, par eau basse, seule la pêche à la mouche est 
autorisée tandis qu’il est possible de pêcher au 
lancer s’il y a de l’eau. La saison va du 1er Mars au 
30 Septembre et le meilleur moment à partir de 
Juin.

Rivière Faughan
Co. Londonderry, Derry

La Faughan prend sa source dans les Monts Sperrin 
et se jette dans Lough Foyle à 8 km au nord de 
la ville de Derry/Londonderry. On y voit de belles 
remontées. La saison va du 1er Avril au 20 Octobre. 
Meilleure période à partir d’Août.

Rivière Derg
Castlederg, Co. Tyrone et Pettigo, Co. Donegal

La Derg est une rivière de taille moyenne sortant 
du Lough Derg près de la frontière entre les comtés 
Donegal et Tyrone. Sa saison va du 1er Avril au 20 
Octobre. Il y a des saumons de printemps mais la 
meilleure période va de fin Mai à Août avec l’arrivée 
des grilses.

Rivière Finn
Ballybofey, Co. Donegal et Strabane, Co. Tyrone

La Finn et son tributaire le Reelin sont d’excellentes 
rivières de crue pour la pratique de la mouche. La 
saison va du 1er Mars au 15 Septembre. Le meilleur 
mois pour les saumons de printemps est Avril et 
pour les grilses : Juillet/Août.

Rivière Mourne
Sion Mills, Newtownstewart, Co. Tyrone

La Mourne représente la plus grande partie du 
cours de la Foyle et c’est une rivière de belle taille. 
Remontées de poissons de printemps à partir d’Avril 
jusqu’à mi mai avec ensuite arrivée des grilses en 
Juin. La saison va du 1er Avril au 20 Octobre avec la 
meilleure période étant Août/Septembre.

Comtés Donegal, Londonderry/Derry et Tyrone

Secteurs à Truite de Mer
Estuaire de l’Erne
Ballyshannon, Co. Donegal

Bonne pêche du bord ou en bateau sur ces coins où 
il se prend régulièrement des poissons de plus de 
5 livres. La saison va du 1er Mars au 30 Septembre 
et la meilleure période de la saison à partir de mai. 
Pour pêcher l’estuaire : nécéssité d’acquérir un 
permis supplémentaire en plus de la licence d’état. 
(Ballyshannon district licence).

Rivière Eske
Donegal, Co. Donegal

La taille moyenne de ses truites de mer est juste en 
dessous de la demie livre mais il se prend chaque 
année de jolis poissons. Bonnes remontées mais 
dépendantes du niveau d’eau. Saison du 1er Mars au 
30 Septembre avec la meilleure période à partir de 
mi Juillet.

Rivière Lackagh
Creeslough, Kilmacrennan, Co. Donegal

Cette rivière a de belles remontées de grosses 
truites de mer (+ de 2 livres). La saison va du 1er 
Janvier au 30 Septembre avec la meilleure période à 
partir de Juin.

Rivière Faughan,
Co. Londondrry/Derry

La Faughan voit parmi les plus belles remontées du 
système de la Foyle avec des poissons d’un poids 
moyen de 1 livre et demie. La saison va du 1er 
Avril au 20 Octobre et la meilleure période de mi 
Juin à fin Juillet. Les parcours sont gérés par River 
Faughan Angling Ltd. Permis à la journée ou semaine 
disponibles auprès de DCAL, FishPal (fishireland.
co.uk) et détaillants locaux.

Pour plus d’information ;
www.loughs-agency.org

Comtés Galway, Mayo et Sligo

Secteurs à Truite de Mer
Costello-Fermoyle (Casla)
Carraroe, Co. Galway

Ce parcours est un dédale de lacs et rivières 
entrelacés. La saison va du 1er Juin au 30 Septembre 
et il y a des remontées de truite de mer tout au 
long de la saison. Ces remontées se sont améliorées 
ces dernières années et c’est un parcours mouche 
uniquement. La règle du No Kill est applicable sur 
tous les parcours du Connemara.

Lough Inagh & Rivière Ballynahinch
Recess, Clifden, Co. Galway

Ces petits lacs et rivières voient une amélioration 
des remontées ces dernières années. Pêche à 
la mouche uniquement. La règle du No Kill est 
applicable sur tous les parcours du Connemara.

Parcours de Kylemore
Letterfrack, Co. Galway

Ce parcours de rivières et lacs a vu une renaissance 
ces dernières années avec une amélioration 
des remontées de saumons et truites de mer. 
Le parcours est mouche uniquement avec des 
remontées à partir de Mai. La saison va du 1er Juin 
au 30 Septembre avec la meilleure période allant 
de Juillet à la fermeture. La règle du No Kill est 
applicable sur tous les parcours du Connemara.

Estuaire de la Moy
Ballina, Killala, Co. Mayo et 
Inniscrone, Co. Sligo

L’estuaire de la Moy est connu pour sa forte densité 
de truites de mer combattives. La plupart sont 
prises au lançon ou à la fleurette de maquereau 
mais la pêche à la mouche se montre de plus en 
plus populaire et productive. La pêche du bord est 
populaire mais la pêche depuis une embarcation 
avec un guide donne les meilleurs résultats. La 
saison va du 17 Février au 10 Octobre avec la 
meilleure période de mai à Septembre.

Carrowmore Lake
Bangor Erris, Co. Mayo

Ce lac est l’un des lacs à truite de mer les plus 
productifs du pays avec de belles remontées de Juin 
à la fermeture le 30 Septembre. La moyenne est de 
l’ordre de 400 grs à une livre mais il se prend chaque 
année des poissons de 3 livres et plus. Les truites 
de mer se montrent actives surtout lorsque le lac 
est clair : il est donc recommandé aux pêcheurs de 
vérifier les conditions de temps auparavant car le lac 
peut se troubler rapidement par temps venteux. La 
saison va de Juin à Septembre et la pêche est gérée 
par l’association sportive de Bangor.

Secteurs à Saumon
La Basse Bann
Co. Derry & Co. Antrim, Coleraine, Ballymoney

La Basse Bann est divisée en plusieurs parcours 
bien connus :

Carnroe – est le plus productif des parcours à 
saumon d’Irlande du Nord. Les concentrations de 
saumons y sont très fortes par basses eaux. Nombre 
de cannes limité à 8 et une moyenne de captures 
sur les 10 dernières années de 1,000 par an.

Portna – est lui-même divisé en deux. Le parcours 
amont où l’eau est plus rapide et on doit être 
prudent en wading et le parcours aval, plus lent.  
Tous deux sont excellents pour la mouche.

Culliff Rock – est une portion rapide de la rivière et 
sur laquelle lancer et mouche sont autorisés.

Movanagher – Excellent parcours pour la mouche 
produisant bon nombre de poissons.

La saison va du dernier 
Lundi d’Avril au 13 Octobre, 
avec la meilleure période de Juin à Septembre.

Rivière Whitewater
Kilkeel, Co. Down

Cette rivière de 16 kms de long prend sa source dans 
les Monts Mourne. Son cours suit une vallée boisée 
en amont du pont sur la A2, un parcours du nom de 
“The Park”. Un parking est situé près du pont ainsi 
qu’une plateforme de pêche pour pêcheurs en fauteuil. 
La rivière se jette dans Carlingford Lough à Mill Bay 
près de Greencastle. Cette rivière est réputée pour 
ses truites de mer (saison : 1er Juin au 31 Octobre), 
notamment à partir de la mi Juillet. Un permis de 
l’association de pêche de Kilkeel est requis.

Pour plus d’information :
www.nidirect.gov.uk/angling
www.loughs-agency.org

Secteurs à Saumon
Rivière Bush
Bushmills, Co. Antrim

La Bush est située près de la Chaussée des Géants 
sur la Côte Nord Antrim. Cette rivière de crue de 
taille moyenne est divisée en parcours sur son cours 
inférieur sur lesquels un permis est requis. On se 
procure ces permis par internet ou au bureau du 
parcours, the River Bush Salmon Station, aux heures 
de bureau. La saison va du 1er Mars au 20 Octobre 
avec la meilleure période de Juillet à la fin de saison.

Pour plus d’information :
www.nidirect.gov.uk/angling

Comtés Antrim, Down et Londonderry/Derry

Comté Antrim
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Dublin à:
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Dun Laoghaire 
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Pêche du Saumon et de la Truite de Mer en Irlande

La pêche du Saumon et de la Truite de Mer est soumise à une réglementation :

 L’Irlande a ces dernières années pris de très importantes 
mesures pour assurer une bonne gestion des stocks de  
saumon et truite de mer tout en incluant la pêche de 
loisir dans ce modèle de gestion.

Ces mesures comprennent autre autres : arrêt des filets 
dérivants et une nouvelle réglementation pour la pêche 
de loisir de ces espèces.

Cette réglementation couvre différents domaines, 
notamment dans la détermination des pêcheries 
ouvertes ou fermées à la pêche, celles qui opèrent en 
catch and release (remise à l’eau après capture), plan de 
captures, gestion du système de baguage. Pour s’assurer 
de leur efficacité, ces mesures sont évaluées chaque année.

Il est donc important que le pêcheur se familiarise avec 
les règlements chaque année. Ces règlements sont 
publiés sur Internet chaque année sur le site :

www.fishinginireland.info/salmon/salmontagging.htm

Toute personne pêchant le saumon ou la truite de mer en 
Irlande doit être en possession d’une licence d’état. On 
peut se procurer cette licence sur le site :

www.salmonlicences.ie

mais aussi auprès de la plupart des détaillants et des 
parcours eux-mêmes.

Au moment de l’achat de sa licence, le pêcheur se voit 
aussi remettre une copie de la réglementation de la 
pêche du saumon pour la saison en cours, un logbook et 
des bracelets. Ces bracelets sont à apposer –si le poisson 
est sacrifié après capture – dès la sortie de l’eau.

De façon similaire, un système de licence est en place 
pour l’Irlande du Nord, sur les eaux dépendant du DCAL 
et de la Lough Agency.

Outre la licence d’état, la majorité des parcours requiert 
un permis et celui est disponible dans les pêcheries ou 
auprès des détaillants proches.

Chaque pêcherie a son règlement intérieur propre et il 
convient de bien s’informer sur celui-ci (modes de pêche 
autorisés etc).

Nous soutenons la pratique du « Catch and release » 
(remise à l’eau après capture) et encourageons les 
pêcheurs à remettre à vivant la majorité de leurs 
poissons.

(informations exactes au moment de l’impression/Avril 2012).

Bienvenue aux pêcheurs
Les entreprises de tourisme participant à la campagne « Anglers Welcome » (Bienvenue aux pêcheurs) s’engagent à fournir un service 
de qualité aux pêcheurs venant en Irlande. Assurez vous de la présence du logo « Anglers welcome » et vous aurez ainsi la garantie d’un 
service de qualité, un accueil chaleureux et bien sûr une pêche de qualité !


