Votre Guide de la Pêche du
Brochet en Irlande
>	Si vous avez toujours rêvé de vous rendre en Irlande pour pêcher le brochet 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, guides, loueurs de barques, détaillants, et
toutes les informations utiles pour la préparation de votre séjour. Toutes les information
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 relatives 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.

Région Est

Région Sud Est

Région Sud Ouest

Comtés Cavan et Wicklow

Comtés Carlow et Kilkenny

Comté Cork

Monasterevin & Athy, Co Kildare
Leighlinbridge & Bagenalstown,
(Muine Bheag), Co Carlow
Goresbridge & Graiguenamanagh,
Co Kilkenny

Macroom & Coachford, Comté Cork

Skibbereen, Co Cork

Lacs d’Inniscarra

Shreelane Lakes

Ces réservoirs sont excellents pour le brochet, ainsi
que le lac Allua. Guides et bateaux sont disponibles
auprès du Centre de Pêche « Tir na spideoige ». Il se
prend chaque année des brochets dépassant 13 kgs,
du bord et en barque.
Ces lacs sont gérés par l’ESB (Electricité d’Irlande) et
un permis ESB est donc requis.

Ces lacs produisent régulièrement des poissons de
plus de 11 kgs avec l’occasionnel brochet dépassant
13 kgs (30 lbs) Pêche au leurre et à la mouche
uniquement. Un permis est requis sur ce lac et deux
barques de location sont disponibles.

Virginia & Balieboro, Co Cavan
Lough Ramor, Drumkeary Lake, Skeagh Lake,
Lacken Lakes, Castle Lake & Galloncurra Lake.
Ce secteur très productif est excellent pour le
brochet avec plusieurs poissons dépassant les 13 kgs
pris chaque année. Les variété de ces lacs - en taille
et aspect – permet de satisfaire tous les goûts et de
faire face à toutes les conditions de temps. Lough
Ramor, Caslte Lake et Skeagh Lake sont pourvus de
mises à l’eau. La plupart des lacs dans le secteur de
Bailieboro sont équipés de pontons ou de berges
pêchables du bord.

Blessington,
Co Wicklow
Blessington Lake
Il se prend chaque année un bon nombre de
brochets atteignant 13 kgs sur ce grand lac. Une
bonne partie de sa berge est pêchable du bord avec
des points d’accès répartis sur tout le pourtour du
lac. La pêche y est fermée en octobre. Les droits de
pêche appartiennent à l’électricité d’Irlande (ESB)
: un permis de l’ESB est donc requis et disponible
localement.

Rivière Barrow
La pêche du brochet peut être très bonne sur cette
grande rivière, avec des captures dépassant 20 livres
(9.072 kg) pris chaque année. Elle détient d’ailleurs
le poids record pour le brochet de rivière en Irlande
avec 42 livres (19.05 kg). Il existe plusieurs canaux
de dérivation destinés à contourner les rapides et
ceux-ci peuvent être très intéressants par crue.

>	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.pecheenirlande.info
Pour toutes informations voyage et séjour
en Irlande

www.irlande-tourisme.fr

Région du Shannon

Région du Shannon

Région Ouest

Région Nord Ouest

Comtés Clare, Galway, Offaly, Longford et Roscommon

Comtés Leitrim, Roscommon, Galway et Westmeath

Comtés Galway et Mayo

Comtés Cavan, Monaghan et Leitrim

Corofin, Co Clare

Rooskey & Dromod, Co Leitrim

Mullingar & Finea,
Co Westmeath

Moycullen & Galway, Co Galway

Foxford, Co Mayo

Ballybay, Co Monaghan

Moycullen Lakes

Derryhick Lake

Rivière Inny, Lough Derravaragh, Lough Iron
& Lough Kinale

Bonne pêche au brochet sur ces petits lacs reliés au
Corrib. La meilleure période est le printemps. Bonne
pêche du bord et des poissons jusqu’à 20 livres
(9.072 kg) sont pris chaque année

Bonne pêche au brochet sur Derryhick Lake avec un
accès et pêche du bord aisés. Bon service de location
de barques et de guidage.

Lac & Rivière Dromore, Lough Major,
Bairds Shore, Mullinary Lake

Ballycullinan & Dromore Lakes
Bon secteur à brochet. Important réseau de lacs
interconnectés sur la haute Fergus. Certains lacs
sont inexplorés car d’accès difficile. Excellents
résultats au brochet, notamment sur Ballycullinan
et Dromore.

Tulla, Co Clare
Doon Lake & Cullaun Lakes
Bon secteur à brochet sur un important réseau de
lacs de toutes tailles où la pêche du brochet est très
bonne. La pêche en barque est plus productive sur
les lacs les plus grands. Pêche facile du bord ou sur
pontons sur certains de ces lacs.

Killaloe & O’Brien’s Bridge, Co Clare
Rivière Shannon & Bas Lough Derg
Excellent secteur pour le brochet, sur la rivière et
sur le lac. Chaque année voit la prise de poissons
dépassant les 30 livres (13.60 kg). C’est aussi le site
où se tient chaque année le Challenge Européen
de pêche au brochet. Pêche accessible du bord et
en bateau avec un excellent service de location de
barques et guidage.

Portumna, Co Galway
Excellent secteur pour le brochet sur le Shannon
et le L Derg. Excellent service de location de barque
et guidage. Plusieurs parcours accessibles du bord
en amont et en aval de Portumna. La rivière y est
très profonde dans ce secteur jusqu’à Meelick et
de nombreuses compétitions de pêche au coup y
ont lieu.

Banagher (incluant
Shannon Harbour),
Co Offaly
Rivière Shannon, rivière Brosna et Grand Canal
Excellent secteur à brochet. Excellent service
local de location de barque et guidage. Ce secteur
compte de nombreux bras morts en amont et aval
de Banagher. A la fin du printemps et début de l’été,
ces secteurs sont d’importants sites de fraie pour
brème et gardon, attirant ainsi de nombreux beaux
brochets. Les parties aval de la rivière Brosna et du
Grand Canal tout proche sont aussi de bons secteurs
pour le brochet.

Athlone, Co Westmeath et
Lanesboro, Co Longford
Lough Ree et rivière Shannon
Excellent secteur produisant des brochets atteignant
30 livres (13.60 kg) chaque année. Pêche gratuite.
La rivière en aval de la ville est aisément pêchable
depuis la berge. Certaines portions de la berge du
lac Ree sont aussi pêchables du bord mais la pêche
en barque est plus productive sur cet immense lac.
Il existe de nombreuses mises à l’eau en différents
endroits du lac. La présence de plusieurs marinas
importantes ont pour conséquence un important
trafic fluvial de plaisance en été. Le secteur de
Lanesboro est un bon secteur du bord ou en
barque. Les autres secteurs à noter sont situés près
des nombreuses îles du lac : Inny Bay, Galley Bay,
Hudson’s Bay et Portumna Bay.

Rivière Shannon
Très bonne pêche au brochet tout le long des berges
dont l’accès est aisé. Possibilité d’utiliser une barque
pour rejoindre les autres parties de la rivière et les
lacs. Pêche gratuite.

Carrick on Shannon, Co Leitrim
Boyle, Co Roscommon
Rivière Shannon, incluant Lough Key et Gara
Très bon secteur pour le brochet. Pêche gratuite.
Brochets atteignant les 20 livres (9.072 kg)
régulièrement capturés ainsi que des 30 livres
(13.60 kg) de temps à autre. Pêche aussi
intéressante en amont qu’en aval et de nombreux
pontons de pêche permettent de pêcher du
bord. Cependant, la pêche en barque permet
une meilleure exploration et donne les meilleurs
résultats quelque soit la méthode.

Drumshambo, Co Leitrim
Lough Allen
Très bon secteur pour le brochet. Ce fameux lac
produit toujours de nombreux brochets dépassant
les 20 livres (9.072 kg) et l’occasionnel 30 livres
(13.60 kg). Il existe plusieurs parcours pêchables du
bord et la pêche est notamment très bonne dans
la partie Nord où le Shannon entre dans le lac. La
pêche en barque permet une meilleure prospection
du lac. Pêche gratuite.

Tarmonbarry, Co Roscommon
Rivière Shannon & Lough Forbes & Boderg
Très bon coin pour le brochet en amont et en
aval de la ville, notamment autour des ouvrages
tels qu’écluses et radiers. Pêche gratuite. Les lacs
alentours sont pêchables du bord mais l’utilisation
d’une barque est préférable.

Très bon secteur pour le brochet avec des poissons
spécimen de plus de 30 livres (13.60 kg) pris
chaque année. Plusieurs mises à l’eau sur les lacs
Derravaragh et à Ballinallack Bridge sur la rivière
Inny. Cette rivière produit plusieurs brochets
spécimen chaque année, du bord et en barque.
Accès aisé depuis les nombreux ponts sur la rivière.
Excellent service de guidage sur place. Permis de
Shannon Regional Fisheries Board est requis. Permis
à obtenir en ligne ou auprès de certains détaillants.

Ballinasloe & Ballygar, Co Galway
Athleague & Castlecote, Co Roscommon
Rivière Suck, incluant Holygrove
Stoneham’s Lake & Lough Loung

Kiltimagh, Co Mayo
Manulla Lake & Eaton’s lake

accessible. Plusieurs mises à
l’eau sur le système Oughter.

Très bonne pêche au brochet. Les lacs du côté
Ballybay de la rivière Dromore offrent beaucoup
de possibilités, surtout en barque. D’autres sites
comme Lough Major et Baird’s Shore sont pêchables
du bord.

Shercock, Co Cavan

Bonne pêche au brochet avec des compétitions
tenues régulièrement sur ces lacs. Brochets
atteignant 20 livres (9.072 kg) pris chaque année.
Bonne pêche du bord ainsi que sur d’autres petits
lacs dans le secteur. La compétition de pêche à la
mouche au brochet « All Ireland Pike fly fishing
competition » se tient sur Carrowmore Lake. Pêche
du bord limitée. Excellents services de location de
barque et de guides.

Lough Sillan, Corraneary Lake,
Barnagrow Lake, Mullinary Lake
Bonne pêche au brochet. Lough Sillan est un lac de
bonne taille et il est plus indiqué de l’explorer en
barque. Il produit chaque année des brochets de
plus de 20 livres (9.072 kg). Mise à l’eau sur la berge
nord du lac. Certains autres lacs ont des berges
accessibles et des pontons pour la pêche du bord.

Cootehill, Co Cavan

Excellent secteur pour le brochet sur cette rivière
qui est aussi un excellent coin pour la brème. Un
permis est requis pour la rivière Suck. Ces permis
peuvent être obtenus en ligne auprès de Shannon
Fisheries Board et certains détaillants. Cette
rivière produit de nombreux brochets de taille
specimen (20 livres – 13.60 kg) et généralement
plusieurs atteignant les 30 livres (13.60 kg). Des
brochets atteignant 41 livres y ont été pris dans
les 20 dernières années. Pêche facile du bord en
de nombreux secteurs proches des villages. Une
nouvelle mise à l’eau à Ballyforan permet de
pêcher en barque. Les trois lacs reliés à cette rivière
sont également excellents et pêchables depuis
les pontons. La pêche en barque y est également
possible, notamment sur Holygrove et Stoneham
lakes. Un centre d’informations pêche se trouve sur
le pont à Athleague.

Rivière Dromore et lacs, Killyvahan Lake,
Drumlona Lake, Annamakerrig Lake,
Lisnalong Lake.
Très bonne pêche au brochet avec d’excellents lacs
tout le long de la rivière Dromore. De nombreux
brochets dépassant les 20 livres (9.072 kg) sont pris
sur ces lacs chaque année.
Berges très praticables et certains lacs équipés de
pontons de pêche. Barques et guides disponibles
auprès des Guest Houses du coin. Plusieurs
compétitions annuellement sur ce secteur.

Cavan & Butlersbridge
Lough Oughter à Killykeen, Rann, Innisconnell et
Innismuck, Lough Inchin et sections aval
de la rivière Annalee
Très bonne pêche au brochet avec de nombreux
poissons dépassant les 30 livres (13.60 kg) pris
chaque année. Immense réseau de lacs offrant
d’innombrables possibilités du bord et en barque.
Certains lacs sont équipés de stands de pêche,
d’autres ont une berge très

Killeshandra, Co Cavan
Town Lake, Tullyguide lake,
Lough Oughter (Eonish)
Bonne pêche au brochet. Important réseau de lacs
près de la ville offrant de bonnes possibilités depuis
le bord et en barque. Brochet jusqu’à 20 livres
(9.072 kg) pris chaque année.

Ballyconnell (incluant Bawnboy and
Blacklion), Co Cavan
Shannon Erne Waterway, Killywilly Lake,
Blackley Lake, Derrycassan Lake,
Coologue Lake, Lough MacNean.
Très bonne pêche au brochet. Immense réseau
de lacs le long du Canal Shannon Erne et offrant
d’excellentes possibilités du bord et en barque. De
nombreux brochets dépassant les 20 livres (9.072
kg) sont pris chaque année. Il existe aussi plusieurs
lacs intéressants à prospecter du bord et en barque
près de Blacklion et Bawnboy.

Arva & Lough Gowna, Co Cavan
Lough Gown, (Many streteches)
Hollybank Lake, Garty Lough
Très bonne pêche au brochet avec un accès aisé et
bien aménagé. Plusieurs parties du lac offrent de
bonnes possibilités de pêche du bord. Il est plus aisé
d’explorer en barque la partie principale du lac. Mise
à l’eau à Dernaferst et Dring. Brochets jusqu’à 30
livres (13.60 kg) pris chaque année.

Carrigallen, Co Leitrim
Gulladoo Lake, Cullies Lake, Tully Lake
Bonne pêche au brochet. Excellente pêche depuis la
berge avec brochets jusqu’à 20 livres (9.072 kg) pris
chaque année.

Région Nord Ouest

Région Nord Ouest

Région Neagh/Bann

Région Neagh/Bann

Comtés Monaghan, Cavan et Fermanagh

Comtés Derry/Londonderry, Donegal et Tyrone

Comtés Monaghan, Cavan, Armagh et Tyrone

Comtés Antrim et Derry/Londonderry

Ballinamore, Co Leitrim

Lisnakea,
Co Fermanagh

City of Derry, Co Derry/Londonderry

Ballyshannon,
Co Donegal

Castleblaney, Co Monaghan,
Lough Muckno

Newry,
Co Armagh

Portglenone, Co Antrim

Kyllyfole Lough, Colebrooke River

Ce secteur est à quelques minutes en voiture de
la ville de Derry/Londonderry et offre l’une des
meilleures possibilités de pêche au brochet dans le
Nord Ouest. Le lac est entouré d’un joli et reposant
paysage pastoral, idéal pour la pêche. Le plus gros
brochet pris cette année pesait 24 livres (10.89 kg).
En mars 2005, un fabuleux brochet nommée « Big
Mary » a été pris par un pêcheur local Allen Stewart
: son poids était de 46 livres (20.87 kg) mais la
balance utilisée ne fût jamais certifiée. En Mai 2005,
un autre superbe poisson de presque 41 livres (18.6
kg) fût capturé, pesé et relâché par son capteur
Gerard Moreland. Une soumission au Irish Specimen
Fish Committee a été enregistrée et acceptée.
Service de location de barque et guidage disponibles
localement. Permis de pêche journalier requis. Pour
plus d’informations : www.theoeaksfishery.com
Licence Loughs Agency requise.

Assaroe Lake et d’autres lacs plus petits,
près de Pettigo.

Excellent lac pour la pêche du brochet, du bord et en
bateau. Chaque année, il se prend plusieurs brochets
atteignant 20 livres (9.072 kg) avec l’occasionnel
30 livres (13.60 kg). Les secteurs à ne pas manquer
sont Black and White Island, Concra Wood (Belfast
Step) et South Lodge. Bon service de location de
barques et de guidage. Mise à l’eau à South Lodge
et Black Island.

Ce grand réservoir inusité est un excellent secteur
pour le brochet tout au long de l’année.
Cet étroit plan d’eau est tout en longueur et les
fonds sont variables comme l’indiquent les paysages
alentour. La pêche est plus efficace en bateau,
permettant ainsi de mieux exploiter les variations
de profondeur avec une variété de techniques. Le
secteur de Camlough produit de beaux brochets en
début de saison lorsque ceux-ci se nourrissent de
petits gardons. Ce site convient particulièrement
à la pratique de la mouche. Guidage et location
de barque sont disponibles localement. Pour plus
d’informations :
www.orielangling.com
Licence DCAL requise.

Lough Beg, situé juste au nord de Lough Neagh, est
un secteur à brochet d’excellente
qualité. Il se caractérise par un courant faible et
des anses peu profondes. Le canal central est aussi
riche en brochets. L’accès au Lough Beg est plus aisé
en barque à partir de Newferry ou Toome. La basse
Bann produit bon nombre de brochets de taille
spécimen chaque année et livrera certainement à
l’avenir un brochet record. Les méthodes les plus
efficaces sont le lancer et la traîne mais le poisson
mort est recommandé pour les plus gros poissons.
Les pêcheurs locaux utilisent le Pollan (espèce locale
de corégone), le maquereau, la truite Arc en ciel et le
gardon. La pêche du brochet à la mouche s’est aussi
développée ces dernières années. De gros brochets y
ont été pris ces dernières années (jusqu’à 42.5 livres
– 19.80 kg) sur la rivière et sur Lough Beg.
Licence DCAL requise.

Belturbet, Co Cavan
Rivière Erne à Belturbet et Baker’s Bridge,
Putiaghan Lake, Bun Lake, Derryvoney Lake,
Shannon Erne Waterway
Bonne pêche au brochet. Immense réseau de
lacs tout au long de l’Erne offrant d’excellentes
possibilités du bord et en barque. Certains lacs sont
équipés de pontons de pêche ou ont de bonnes
berges d’accès facile. Brochets dépassant les 20
livres (9.072 kg) pris chaque année.

Enniskillen, Co Fermanagh
Haut Lough Erne, Bas Lough Erne
L’Erne est l’un des secteurs à brochet les plus
productifs d’Europe et est devenu le site de
nombreuses compétitions de pêche. C’est un lac de
grande taille et pouvant devenir dangereux par vents
forts : tout pêcheur doit s’enquérir des conditions
météos locales, avant de s’y embarquer. La pêche
sur le Haut Lough Erne se concentre surtout entre
Enniskillen et Newtonbutler avec des parcours bien
connus comme Broadmeadow, Scotch Store et
Schools. Les brochets sont surtout présents dans
les bordures bordées de végétation aquatique et
roseaux. Ils s’y trouvent concentrés de Novembre à
Mars avant de se disséminer à travers le lac. La pêche
d’hiver est plus rentable dans ses parties profondes et
dans les parties calmes de la rivière. Ballinaleck Quay
est aussi un secteur très populaire. Durant les mois
d’été, le brochet se pêche surtout dans les baies assez
peu profondes et riches en végétation aquatique,
au lancer de leurres et poissons nageurs. Par temps
chaud, le brochet sera souvent près de la surface et
la pêche à la mouche avec de gros leurres à brochet
peut donner d’excellents résultats.
Licence FCB et permis DCAL sont requis.

Ce lac est un réservoir situé entre Lisnakea et
Rosslea, dans l’Est Fermanagh. Le côté sud est
en pente douce avec un fond de gravier assez
ferme. Le côté nord est beaucoup plus bourbeux
et il existe un secteur extrêmement dangereux ,
signalé par des panneaux,en raison d’un fond plus
sablonneux et rapidement profond. Ce lac couvre
22.6 ha. Prises limitées à deux brochets par jour.
Sur la rivière Colebrooke, les gros brochets sont
nombreux, rendant ce parcours très intéressant.
Réglementation commune à ces deux secteurs :
Tout brochet d’un poids supérieur à 4 kg doit être
remis à l’eau. Interdiction de pêcher en barque.
Licence FCB et permis DCAL sont requis.

Belcoo, Co Fermanagh
Haut Lac MacNean
Ce lac magnifique et très sauvage d’aspect
ressemble à un mini Lough Erne avec ses îles et
baies abritées. Il convient très bien à la pêche en
barque lorsque le grand Lac Erne est trop agité. Ce
lac contient énormément de poissons blancs et les
brochets y atteignent de belles tailles.
Superficie : Ce lac transfrontalier couvre 983 ha dont
458 ha sont en Irlande du Nord.
Méthodes de pêche : toutes les méthodes légales y
sont autorisées.
Licence FCB et permis DCAL sont requis.

Belleek, Co Fermanagh
Lough Scolban
Le brochet est la cible principale des pêcheurs sur
ce lac, avec des poissons atteignant les 20 livres
(9 kg).Le ministère gère ce lac principalement
pour le brochet et de nombreux gros brochets
ayant été enlevés des secteurs à prédominance
salmonidés y sont rejetés. Le pêcheur en barque doit
être extrêmement vigilant sur ce lac car il existe
plusieurs hauts fonds non marqués.
Licence FCB et permis DCAL sont requis.

Newtownstewart, Co Tyrone
Baronscourt Lakes
Les lacs de Baronscourt offrent parmi les meilleures
possibilités de pêche au brochet en Irlande. Ce site
est accessible aux pêcheurs séjournant au domaine.
Le domaine de Baronscourt compte 3 lacs : Lough
Catherine (91.51 acres), Lough Fanny (29.05 acres)
et Lough Mary (15.47 acres) ; tous sont reliés entre
eux et leurs eaux draînées à la sortie de Catherine
Lake dans la rivière Derg. La qualité de la pêche au
brochet sur ces lacs est de très haut niveau et ce
site fût aussi celui du Championnat de pêche au
brochet d’Irlande du Nord durant plusieurs années.
La meilleure époque de l’année va d’avril à octobre.
Location de barques disponible sur place. A noter : la
pêche se fait strictement en No kill (le poisson est
obligatoirement relâché) de façon à conserver les
populations de poisson.
Pour plus d’informations, voir le site :
www.barons-court.com
Licence Loughs Agency requise.

Très bon secteur à brochet sur Assaroe Lake avec
des brochets dépassant les 30 livres (13.60 kg)
pris régulièrement ces dernières années. L’ESB
(Electricité d’Irlande) est propriétaire de Assaroe
Lake et un permis est requis. Bons accès du bord
sur ce lac. D’autres lacs plus petits procurent des
secteurs pêchables du bord et en barque.
Permis ESB requis

Pettigo, Co Donegal
Lough Derg et petits lacs autour de Pettigo
Les lacs autour de Pettigo offrent de bonnes
possibilités de pêche au brochet, du bord et en
barque, et un permis y est requis. Lough Derg en
particulier offre d’excellentes possibilités (il fait
partie du bassin de la Foyle). La pêche du bord
est possible en plusieurs endroits mais la pêche
en barque est généralement recommandée. On a
enregistré sur le L Derg des brochets atteignant
13 kgs mais la moyenne des captures se situe entre
3.5 et 4.5 kgs. Service de guides et location de
barques disponibles localement. L’association des
pêcheurs de Pettigo & district gère le lac. Pour plus
d’informations :
www.loughs-agency.org
Licence Loughs Agency requise pour pêcher le Lough
Derg

Voyager, Séjourner, Pêcher
& S’Amuser

Carrickmacross, Co Monaghan
Caprah Lake & Rahans, Lough na Glack &
Monalty Lake
Bon secteur pour le brochet dans les nombreux lacs
entourant cette ville. Beaucoup de pêche du bord,
y compris sur pontons et il y a une mise à l’eau à
Rahan’s Lake. Brochet jusqu’à 20 livres (10 kg) pris
chaque année. Bon service de location de barque
et de guidage.

Kingscourt, Co Cavan
Whitewood Lake, Ervey Lake
Ces lacs donnent d’excellents résultats pour le
brochet (jusqu’ 20 livres et +). Bons pontons de
pêche sur Ervey Lake. Pêche praticable du bord ou en
barque sur les deux lacs.

Keady, Co Armagh
Clay Lake
Clay Lake, le long de la route de Castleblaney, est
réputé pour la pêche du brochet avec des brochets
dépassant les 30 livres (13.60 kg). Le pourtour
en est aménagé pour le rendre bien accessible
et la berge est généralement assez rocailleuse et
ferme sous le pied rendant le wading sûr bien
que certaines parties plus tourbeuses doivent
inciter à la prudence.
Licence DCAL requise.

Benburg, Co Tyrone
Creeve Lough
Creeve Lough est géré pour la pêche du brochet
et la pêche de compétition. Des études du milieu
ont démontré la richesse de ces eaux avec une
croissance chez la perche inégalée partout en
Irlande. Il s’y prend de très gros brochets atteignant
16.9 kg pour une longueur de 1m09. Le paysage est
magnifique et ce site est bien abrité. Lough Creeve
est le frère jumeau de Brantry et se situe au sud de
la route entre Aughnacloy et Benburb. Un chemin en
dur fait le tour du lac et permet un accès facile aux
pontons de pêche du lac. Un arrière plan arbustif
fournit de l’ombre au lac et au parking.
Licence DCAL requise.

Lough Beg, Lower River Bann

Kilrea, Co Derry/Londonderry
Movanagher Canal, Portna Canal
Ces deux canaux sont particulièrement productifs
lorsque la rivière Bann est en crue. Des brochets
atteignant 30 livres (13.60 kg) y ont été pris.
Licence FCB et permis DCAL sont requis.

www.dcal-fishingni.gov.uk

Vos guides Internet sur la
Pêche du Brochet en Irlande

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.

Très bonne pêche au brochet. Très important réseau
de lacs le long du canal Shannon – Erne offrant
d’excellentes opportunités du bord et en barque. De
nombreux brochets de plus de 20 livres (9.072 kg)
sont pris chaque année sur ces lacs.

Oaks fishery

FI/10975-14

Garadice Lake, Shannon Erne Waterway, Lough
Scur, St John’s Lake, Drumlaheen Lake

Impoprtant
Pays Scandinaves

Tourism Ireland
Louizalaan 66 Avenue Louise
1050 Brussels
T: +32 2 275 01 71
F: +32 2 642 98 51
E: info.be@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

Belgique/Luxembourg

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

Canada

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

USA

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

Grande Bretagne

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

Espagne

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

Pays Bas

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

Italie

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

Allemagne

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

France

Bureaux de Tourism Ireland

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

Pologne

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

Suisse

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

Afrique du Sud

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

Nouvelle Zélande

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

Australie

www.pecheenirlande.info
• Rapports de prises
• Détaillants articles de pêche
• Location de barque et guides
• Législation

Tourism Ireland (WALK IN)
Nyhavn 16, 3rd Floor
DK1051
Copenhagen K
Denmark
T: +45 80 60 15 18
E: info.nordic@tourismireland.com
W: www.discoverireland.com

www.irlande-tourisme.fr
• Locations, hotels, B&Bs
• Offres de voyages
• Activités et choses à voir
• Divertissement, festivals et manifestations

Pêche du Brochet en Irlande

Pêche du Brochet en Irlande
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Bienvenue aux pêcheurs

La Pêche du Brochet en République d’Irlande est soumise à la réglementation ci-dessous :

Les entreprises de tourisme participant à la campagne « Anglers Welcome » 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 !

•
•
•
•
•

Interdiction de tuer plus d’un brochet par jour.
Interdiction de tuer un brochet de plus de 50 cm de long.
Interdiction d’être en possession de plus d’un brochet mort de moins de 50 cm de long ou de plus de 750 gr de chair de brochet.
Interdiction d’être en possession de plus de 12 poissons blancs morts à utiliser en appât.
Le détail de ces règlements est visible sur le site : www.fishinginireland.info/pike/pconserve.htm
(informations correctes à la date d’impression : octobre 2012).

