
Votre guide indispensable 
pour pêcher la truite fario sauvage 
en Irlande
>  Avec plus de 26,000 km de cours d`eau et 250,000 ha de lac dont la majeure partie ne 

sont pratiquement jamais pêchés; il n`est pas surprenant que l̀ Irlande attire chaque 
année de nombreux pêcheurs avides de qualité et de variété.

>  Si vous avez toujours rêvé de vous rendre en Irlande en vous demandant comment 
transformer ce rêve en réalité, toutes les réponses à vos questions sont ici, dans ce 
guide. Ce guide concis vous aidera dans la préparation et la réalisation de ce séjour 
inoubliable, avec des conseils sur les meilleurs coins, les techniques appropriées. 

>  Il vous suffit ensuite de vous rendre sur Internet sur les sites ci dessous pour y obtenir 
les informations les plus récentes, comptes rendus, cartes, bons contacts : location de 
barque, guides de pêche, législation et bien plus encore. Toutes les informations utiles 
à la réalisation de ce séjour sont contenues sur ce site et vous pourrez organiser votre 
séjour dans les meilleures conditions. 

>  Pour tout ce qui est organisation pratique du voyage lui même, rendez vous sur le site 
Discover Ireland pour tous renseignements relatifs au voyage par avion ou bateau, 
hébergement de toutes catégories, Tour Operators spécialisés sur la pêche en Irlande, 
divertissements et autres activités ainsi que les sites à ne pas manquer. 

>  Une fois réunies toutes ces informations utiles au bon déroulement de votre séjour, 
vous n’aurez plus qu’a vous concentrer sur le but de votre séjour : prendre ce poisson de 
vos rêves !

Pour toutes informations relatives à la pêche : 

 www.fishinginireland.info

Pour toutes informations relatives au voyage, 
hébergements etc 

 www.discoverireland.com

Région Est Région Sud Est Région Sud Ouest

Région du Shannon Région du Shannon Région du Shannon Région Ouest

Région Nord Ouest Région Nord Ouest Région Nord Ouest Région Neagh/Bann District

Voyager, Séjourner, Pêcher et 
s’amuser !

Votre Guide Internet de la pêche de la 
truite fario sauvage 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/10977-11

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.
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Pêche de la Truite Fario 
sauvage en Irlande

Comtés Louth, Meath, Westmeath, Kildare et Monaghan

Rivière Fane, Co Louth
Dundlak, Co Louth & Inniskeen, Co Monaghan

Cette superbe rivière de taille moyenne à petite 
offre d’excellentes possibilités pour la truite. On 
y voit de nombreuses éclosions : grandes Olives 
foncées, Iron blue duns, divers sedges y compris le 
Grey flag, moucherons noirs. Un permis est requis et 
peut être obtenu auprès de détaillants à Dundalk.

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à Juin et Septembre.
Toutes méthodes légitimes en accord avec le 
règlement de l’association concernée.

Rivière Boyne (et affluents) 
Co Meath
Slane, Navan, Trim & Kells, Co Meath

La Boyne et ses affluents sont parmi les meilleures 
rivières d’Irlande pour la truite fario sauvage. 
Plusieurs clubs se partagent son parcours et les 
permis sont disponibles auprès des détaillants du 
secteur. Pêche excellente avec une grande variété 
d’éclosions : Olives, mouche de mai et sedges tout 
au long de la saison.

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Certains clubs ont des périodes d’ouverture 
spécifiques.
Meilleurs mois : Avril à Juin et Septembre.
Toutes méthodes légitimes en accord avec le 
règlement de l’association concernée.
Bon nombre de ces clubs sont réservés à la mouche 
et certains sont aussi en NO KILL où la remise à 
l’eau après capture est obligatoire.

Lough Lene (432 ha)
Co Westmeath, Collinstown, Fore, 
Castlepollard, Co Westmeath

Ce lac de bonne taille est géré par un club local. 
On peut obtenir localement : permis à la journée 
ou saisonnier, location de barques. La population 
comprend un important stock de farios sauvages, 
ainsi que des farios de repeuplement et des arc en 

ciels triploïdes. Excellentes 
éclosions de Duck fly, mouche 
de mai et divers sedges, y compris 
la Green Peter et le Murrough.

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Mai - Septembre.

Rivière Liffey, Co Kildare
Cellbridge, Clane, Newbridge,  
Kilcullen & Ballymore Eustace, Co Kildare

Très bonne pêche sur ces parcours de la Liffey à 
travers le Comté Kildare. La Liffey voit de bonnes 
éclosions d’olives, y compris la blue winged olive, 
sedges, moucherons et un peu de mouche de mai. 
Permis pour la plupart de ces parcours disponibles 
auprès des détaillants locaux.

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à mi juillet.
Toutes méthodes légitimes en accord avec le 
règlement de l’association concernée.

Comtés Kilkenny et Tipperary

Rivière Nore, Co Kilkenny 
(incluant affluents : Kings river,  
Goul, et Erkina)
Durrow, Kilkenny, Thomastown & Inistioge,  
Co Kilkenny

Cette grande rivière a une bonne population de 
truite fario. Les meilleurs parcours sur le cours 
principal sont en amont de Thomastown et sur 
la Kings River. Les éclosions sont riches, avec de 
nombreux sedges, olives et perlides. La majorité de 
son cours est gérée par des clubs ou parcours privés 
et un permis est requis. Celui ci est disponible auprès 
des détaillants locaux.

Saison 17 Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à Septembre.
Toutes méthodes légitimes en accord avec le 
règlement de l’association concernée.

Rivière Suir 
Co Tipperary 
(incluant les affluents : Drish, Nire, 
Tar, Arra et Anner)
Thurles, Holycross, Golden, Cahir, Ardfinnan, 
Clonmel et Carrick On Suir, Co Tipperary

La Suir est l’une des meilleures rivières à truite 
d’Irlande. Cette grande rivière et ses affluents ont 
une grande variété d’éclosions de mouches tout 
au long de la saison : diverses espèces d’olives, 
moucherons, sedges, mouche de mai. Il existe un 
parcours praticable pour pêcheurs à mobilité réduite 
à Cahir. Un permis est requis et disponible auprès 
des détaillants locaux.

Saison 17 Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à Septembre.
Toutes méthodes légitimes en accord avec le 
règlement de l’association concernée.

Comté Kerry

Lacs de Killarney & rivière Laune 
Lough Leane (1,823 ha)
Killarney, Killorglin, Co Kerry

Les lacs et rivières de ce secteur ont une excellente 
population de truites farios de taille raisonnable 
(300 gr) qui prennent très bien la mouche. Il se 
prend aussi de grosses truites ferox de lac sur le 
Lough Leane en pêchant à la traîne avec de gros 
leurres. Ce grand lac offre les meilleures possibilités 
avec de bonnes éclosions d’olives et chironomes, 
sedges de toutes sortes et de nombreux insectes 
terrestres durant la saison. L’accès est aisé et il 
existe localement des locations de barques et 
service de guidage. La pêche est gratuite sur le 
lac mais un permis est requis pour pêcher sur les 
parcours de la Laune. Le détaillant local fournit 
permis et tous autres services utiles aux pêcheurs.

Saison 15 Février - 15 Octobre.
Meilleurs mois : April à Septembre.
Toutes méthodes légitimes en accord avec le 
règlement de l’association concernée.

Caragh Lake
Killorglin, Co Kerry

Ca lac a une population de truites farios très 
importante. La taille moyenne est d’une demie livre 
et ces truites montent très facilement sur une mouche. 
Location de barque, guidage et hébergement sont 
disponibles localement et la pêche est gratuite pour 
la truite. Ce lac contient aussi Truite ferox et omble 
chevalier ainsi que saumon et truite de mer.

Saison 15 Février - 12 Octobre.
Meilleurs mois : April à Octobre.
Toutes méhodes légitimes.

Cloonee Lakes
Kenmare, Co Kerry

Ces lacs sont réputés pour leurs magnifiques 
poissons prenant facilement la mouche. Bateaux 
à louer localement et pêche du bord autorisée sur 
demande. Seule la pêche à la mouche est autorisée 
et il n’est pas rare de voir de belles captures sur les 
mouches traditionnelles Irlandaises.

Saison 15 Mars - 12 Octobre.
Meilleurs mois : Mars à Octobre.
Mouche uniquement.

Comtés Clare, Offaly et Tipperary

Rivière Fergus, Co Clare
Ennis & Corofin, Co Clare

Cette rivière calcaire de taille moyenne à petite 
produit de jolies truites d’une taille moyenne d’une 
livre. Plusieurs truites de plus de 2 livres sont prises 
chaque année. La pêche est libre et l’on y voit de 
belles éclosions d’olives, mouche de mai et sedges.
Mouche sèche particulièrement efficace.

Saison 15 Février - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à Septembre.
Toutes méhodes légitimes.

Rivière Camcor, Co Offaly
Birr, Co Offaly

L’affluent principal de la Little Brosna. Excellentes 
remontées de truites dites “Croneen”, truites 
migratrices venant du Lough Derg pour lesquelles 
la meilleure période va de mi juillet à septembre, 
selon le niveau d’eau. La pêche est aussi bonne pour 
les truites de rivières, plus petites, durant le reste de 
la saison. Bonnes éclosions d’olives, moucherons et 
sedges. Un petit guide complet est disponible sur 
demande (voir site).

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : juillet à Septembre.
Mouche du bord uniquement.
Permis requis et disponible localement ou en ligne.

Rivière Little Brosna
Comtés Offaly et Tipperary 
Birr, Co Offaly & Roscrea, Co Tipperary

Truites Croneen à partir de mi juin à septembre et 
selon le niveau d’eau. Les meilleurs secteurs pour 
la truite Croneen son en aval de Birr, à partir de 
Croghan Bridge, Derrinsallow, Anglers Rest. Truites de 
rivière locales de 350 grs à plus du kilo, notamment 
vers l’amont de Birr à partir de Sharavogue Bridge et 
jusqu’à Riverstown durant le moment de la mouche 
de mai. Bonnes éclosions de mouches de mai, olives 
et sedges. Un petit guide complet est disponible sur 
demande (voir site).

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Amont de Birr : Mars à Mai.
Aval de Birr : Juin à Septembre.
Mouche, lancer ou ver, du bord uniquement.
Permis requis et disponible localement ou en ligne.

Lough Derg (13,000 ha), 
Comtés Clare & Tipperary
Killaloe & Scarriff, Co Clare et 
Garrykennedy & Dromineer, Co Tipperary

Lough Derg est un vaste lac de plus de 30 kms de 
long avec un peuplement piscicole mixte. C’est le 
plus grand des lacs du fleuve Shannon et il donne 
d’excellents résultats au moment de la mouche de 
mai ainsi qu’au moment de la Duckfly (chironome) 
tôt en saison. Les premières mouches de mai sont 
observées vers la mi avril sur Luska Bay, un coin 
reconnu. La moitié sud du lac vers Mountshannon 
et Killaloe est considérée comme le meilleur 
secteur pour la truite. Bon réseau de guides et de 
loueurs de barque. Plusieurs marinas et mises à l’eau 
permettent d’accéder au lac.

Saison 15 Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : toute la saison.
Pêche libre avec toutes méthodes légales.
Taille minimum de 35.50 cms (14 inches) et toute 
truite en dessous de cette taille doit être remise à 
l’eau vivante.

Comtés Westmeath et Roscommon

Lough Ree (10,500 ha), 
Comtés Roscommon & Westmeath
Athlone & Ballykeeran, Co Westmeath 
Knockroghery, Co Roscommon

Très bonne pêche à la truite sur ce grand lac au 
moment de la mouche de mai et sedge. Lac à 
peuplement mixte. Il y a beaucoup de trafic fluvial 
sur ce lac avec bon nombre de marinas et mises à 
l’eau. La majeure partie de la pêche à la truite se 
concentre autours des nombreuses îles, à l’écart des 
chenaux de navigation.

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à Septembre.
Pêche libre avec toutes méthodes légales.
Taille minimum de 35.50 cms (14 inches) et toute 
truite en dessous de cette taille doit être remise à 
l’eau vivante. Limite de 4 truites/jour.

Lough Ennell (1,434 ha), 
Comté Westmeath
Mullingar, Co Westmeath

Bonne pêche à la truite avec de bonnes éclosions 
de buzzers (chironomes), mouche de mai et sedges. 
Peut se montrer difficile.

Saison 1er Mars - 12 Octobre.
Meilleurs mois : Avril à Octobre avec la période 
avant la fermeture excellente.
Pêche avec toutes méthodes légales.
Permis requis et disponible localement ou en ligne.

Lough Owel (1,032 ha), 
Co Westmeath
Mullingar, Co Westmeath

Bonne pêche à la truite avec de bonnes éclosions 
de duckfly en avril et avec la Green Peter le soir en 
juillet. Bons résultats vers la fermeture.
Un petit guide complet est disponible sur demande 
(voir site).

Saison 1er Mars - 12 Octobre.
Meilleurs mois : Avril, Juillet, Septembre et Octobre.
Pêche avec toutes méthodes légales (lancer et 
mouche uniquement).
Permis requis et disponible localement ou en ligne.

Comtés Cavan et Roscommon

Lough Sheelin (1,620 ha), 
Co Cavan
Finea, Co Westmeath et Crower,  
Mount Nugent, Co Cavan

Ce lac a une petite population de grosses truites 
avec une excellente période au moment de la 
mouche de mai ainsi que d’excellents coups du soir 
avec un sedge durant les mois d’été. Un petit guide 
complet est disponible sur demande (voir site).

Saison 1er Mars - 12 Octobre.
Meilleurs mois : Avril, Juillet, Septembre et Octobre
Pêche avec toutes méthodes légales (lancer et 
mouche uniquement).
Permis requis et disponible localement ou en ligne.

Lough O’Flynn 
(244 ha), 
Co Roscommon
Ballinlough & Castlerea, Co Roscommon

Bonne pêche à la truite avec des éclosions de 
mouche de mai, olives et sedges. Pêche régulière 
tout au long de la saison.

Saison 1er Mars - 12 Octobre.
Meilleurs mois : Avril à Octobre.
Pêche lancer et mouche uniquement.  
Pêche du bord ou en bateau.
Permis requis et disponible localement ou en ligne.

Comtés Galway et Mayo

Lough Corrib (17,820 ha), Co Galway
Galway, Moycullen, Oughterard, Headford, 
Co Galway et Cong, Co Mayo

Très bonne pêche à la truite avec bonnes éclosions 
de duckfly, mouche de mai, chironomes et sedges. 
Pêche gratuite avec un important réseau de guides 
de pêche et de loueurs de barques sur le pourtour de 
ce vaste lac.

Saison 15 février Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Toute la saison avec juillet étant 
le mois le plus calme mais de bonnes éclosions de 
sedge en fin de journée.
Toutes méthodes de pêche légitimes.

Lough Mask (8,910 ha), 
Co Mayo
Ballinrobe, Tourmakeady, Co Mayo 
Clonbur, Co Galway

Très bonne pêche à la truite aux moments de la 
duckfly, mouche de mai, buzzer (chironome) et 
sedge. Pêche gratuite avec un important réseau 
de guides de pêche et de loueurs de barques sur le 
pourtour de ce vaste lac.
Les pêcheurs se rendant sur ce lac pour la première 
fois devraient prendre les services d’un guide de 
pêche car ce lac peut être dangereux. C’est un très 
grand lacs avec beaucoup de grands espaces ouverts 
et de nombreux rochers submergés. Tout pêcheur 
partant pour la journée doit s’informer du temps 
qu’il va faire avant de sortir.
La fameuse compétition “World Cup Trout 
competition” a lieu chaque année sur 5 jours 
en août.

Saison 15 février Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Toute la saison avec juillet étant 
le mois le plus calme mais de bonnes éclosions de 
sedge en fin de journée.
Toutes méthodes de pêche légitimes.

Lough Carra 
(1,620 ha)
Ballinrobe, Partry, Co Mayo

Bonne pêche à la truite avec éclosions de mouche 
de mai, olives, chironomes et sedges.
Pêche gratuite avec un important réseau de guides 
de pêche et de loueurs de barques.

Saison 1er Mars au 30 Septembre.
Meilleurs mois : avril au 30 septembre selon les 
conditions et éclosions du moment.
Toutes méthodes de pêche légitimes.

Rivière Clare, Co Galway
Tuam, Claregalway, Galway, Co Galway

Très bonne pêche à la truite sur cette rivière de taille 
moyenne avec différents parcours appartenant à des 
clubs ou parcours d’état. Bons résultats à travers 
la saison avec de bonne éclosions d’olives, spinners 
et sedges.

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril à Septembre.
Permis requis.

Lough Conn incluant Lough Cullin 
(5,670 ha), Co Mayo
Crossmolina, Foxford, Ballina, Co Mayo

La pêche sur ce grand lac peut être excellente mais 
aussi difficile par moments. Bonnes périodes durant 
la saison de la duckfly, mouche de mai et sedge. 
Important réseau de guides et de loueurs de barques 
sur ce lac. La pêche est gratuite et il y a une taille 
limite de 12 inches (30.48 cm).

Saison 15 Février - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril, Juin et Septembre.
Toutes méthodes de pêche légitimes.

Comtés Leitrim, Donegal et Fermanagh

Lough Melvin (2,000 ha), 
Co Leitrim
Kinlough, Ballyshannon, Co Donegal 
Garrison, Co Fermanagh (Irlande du Nord)

Un secteur unique où l’on trouve plusieurs 
variétés de truite fario : ferox, sonaghan et gillaroo. 
Excellente pêche au moment de la mouche de mai 
mais aussi duckfly. La pêche du côté Irlande du 
Sud est gratuite mais un permis est requis si vous 
pêchez depuis Garrison en Irlande du Nord. Une 
petite partie du lac est privée : celle dépendant du 
domaine de Rossinver (avec des limitations quant 
aux modes de pêche utilisés et pour laquelle un 
permis est requis). Location de barques et guides 
disponibles localement.

Saison 15 Février - 30 Septembre.
Meilleurs mois : Avril, fin Juin et Septembre.
Toutes méthodes de pêche légitimes.
Licence DCAL pour la partie en Irlande du Nord.

www.dcal-fishingni.gov.uk

Rosses Lakes Fishery, 
Co Donegal
Dungloe, Co Donegal

Bonne pêche à la truite fario sur 130 petits lacs 
d’une superficie allant jusqu’à 49 ha, proches 
de Dungloe. Information et location de barques 
disponibles localement.

Saison 15 Février - 12 Octobre.
Mouche uniquement.
Permis local requis.

Dunfanaghy Lakes 
(30 - 93 ha), Co Donegal
Dunfanaghy, Co Donegal

Bon secteur pour la truite fario sur 3 lacs : New Lake, 
Port Lake et Sessiagh Lake.
Information et location de barques disponibles 
localement.

Saison 15 Février - 12 Octobre.

Comtés Fermanagh, Donegal et Tyrone

Lower Lough Erne (15,303 ha)
Enniskillen, Co Fermanagh

Lough Erne est le seul grand lac calcaire d’Irlande 
du Nord. Il voit d’excellentes éclosions de mouche 
de mai lors de la deuxième ou troisième semaine 
de mai. En certains points particulièrement 
intéressants, des pontons de pêche ont même été 
installés. Il est toutefois recommandé de pratiquer 
en barque. Les haut-fonds autour des îles, les baies 
peu profondes et les bordures de fosses sont les 
endroits les plus productifs

Saison 1er Mars - 30 Septembre.
Méthodes : mouche, lancer, traîne, ver.
Permis DCAL requis. Limite de 6 truites par jour. 
Taille minimum : 30 cms.

Rivière Glenelly
Plumbridge, Co Tyrone

La Glenelly prend sa source dans les Monts Sperrin, 
l’une des Régions les plus pittoresques d’Irlande 
du Nord, et traverse le village de Plumbridge avant 
de rejoindre l’Owenkillew près de Newtonstewart. 
C’est une rivière de taille moyenne (5-20 m) avec 
une bonne population de truites farios. Certains 
parcours sont privés.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, traîne, ver.
Permis Loughs Agency requis. Permis sur parcours 
privés requis.

Rivière Strule
Omagh & Newtonstewart, 
Co Tyrone

Cette rivière est formée par la confluence des 
rivières Drumragh et Canowen dans Omagh, Co 
Tyrone. C’est une rivière de taille moyenne alternant 
des parcours rapides et d’autres plus lents avec de 
jolis méandres. Elle se dirige ensuite vers le nord 
sur une douzaine de kms pour rejoindre la rivière 
Owenkillew puis la Derg pour former la Mourne.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Meilleurs mois : Mai - Juin.
Méthodes : mouche, lancer, ver.
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis sur parcours privés requis.

Rivière Cloghfin
Beragh, Co Tyrone

La Cloghfin est une excellente rivière à truite sur 
plusieurs kilomètres en amont de sa confluence 
avec la Camowen.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Meilleurs mois : Avril - Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver.
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis requis sur parcours privés.

Rivière Deele
Convoy, Co Donegal

La rivière Deele se jette dans le chenal principal de 
la Foyle environ 2.5 kms en aval de Lifford Bridge. 
Rivière à truite réputée, notamment à partir de juin. 
Les secteurs les plus populaires vont de Gobnascale 
à Convoy.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Meilleurs mois : Avril - Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver mais lancer est le 
plus populaire (Mepps). Mouche peu pratiquée.
Permis et licence Loughs Agency requis. Permis 
Association de la Deele requis.

Comtés Donegal et Tyrone

Rivière Drumragh
Omagh, Co Tyrone

La rivière Drumragh a d’excellents secteurs pour 
la truite tout au long de son parcours. Superbes 
éclosions en mai et juin.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Meilleurs mois : Avril - Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver 
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis local requis.

Rivière Owenreagh
Dromore, Co Tyrone

Cette rivière a d’excellents secteurs pour la truite 
jusqu’au pont sur la route B84, surtout pour le 
pêcheur en sèche.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver.
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis local requis.

Rivière Quiggery
Fintona, Co Tyrone

Cette rivière voit de belles éclosions de mouche 
de mai à la mi mai avec des truites atteignant et 
dépassant le kilo prises chaque année. Les montées 
d’eau sont souvent favorables à la prise des beaux 
poissons, surtout en soirée.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Meilleurs mois : Avril - Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver 
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis local requis.

Rivière Dennet
Donemana, Co Tyrone

L’Association de pêche de la 
Dennet de Donemana a 24 kms de parcours sur les 
deux berges de celle ci. C’est une rivière de taille 
moyenne (5-20 m) et les meilleurs moments pour la 
pêcher sont en fin de crue, en juin et juillet.

Saison 20 Mai - 20 Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver.
Taille minimum 25.40 cms (10 inches).
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis local requis.

Rivière Camowen
Omagh, Co Tyrone

La rivière Camowen est une rivière de taille 
moyenne (5-20 m) avec une abondante population 
de truites farios. Elle coule vers le sud est de la ville 
d’Omagh.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Méthodes : mouche, lancer, ver.
Permis et licence Loughs Agency requis. 
Permis local requis.

Lough Derg
Pettigo, Co Donegal

Lough Derg se situe au cœur des montagnes 
du Donegal, à la frontière des comtés Donegal, 
Fermanagh et Tyrone. Ce lac couvre plus de 1,000 ha 
et offre d’excellentes possibilités pour la truite fario. 
On peut le pêcher du bord en certains endroits mais 
la pêche en barque est plus fructueuse.

Saison 1er Avril - 20 Octobre.
Permis et licence Loughs Agency requis.

www.loughs-agency.org

Comtés Derry et Antrim

Basse Bann et affluents

La Basse Bann (Lower Bann), longue de plus de 
90 kms, coule vers le Nord à la sortie du Lough 
Neagh, drainant une superficie de plus de 4,500 km2 
de terres à prédominance agricole. La rivière Moyola, 
qui se jette dans le Lough Neagh, à quelques kms 
de la Lower Bann et est considérée comme faisant 
partie du système de la Lower Bann. Bann systems 
Ltd gère les droits de pêche qui sont loués aux clubs 
ayant des parcours sur la rivière et ses affluents car 
ceux ci sont gérés efficacement au niveau local.
Une licence du DCAL est requis, ainsi qu’un permis 
du club ou possesseur des droits de pêche.

Saison : Agivey : 1er Mars - 30 Septembre.
Ballymoney Burn : Mars - 20 Octobre.
Tous autres : 1er Mai - 30 Septembre.
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Pêche de la Truite Fario sauvage en Irlande

La Pêche de la Truite fario sauvage en République d’Irlande est soumise au règlement suivant:
•  La pêche de la truite fario sauvage ne requiert pas de licence d’état en République d’Irlande mais une licence d’état est requise en Irlande du Nord.

• Un permis de pêche local est généralement requis sur la majorité des parcours mais la pêche sur les lacs est gratuite dans la plupart des cas.

• Taille limite et nombre de prises autorisé varient d’un parcours à l’autre mais il est conseillé de pratiquer le NO KILL.

 (informations correctes à la date d’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 !


