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Castle Hamilton

une super destination pour le brochet
x
x Pascal Lehérissier
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’est à l’aéroport de Dublin que
je retrouve Benoit Degraux qui
m’accompagne pour cette session printanière de pêche du
brochet. Décidemment Dublin est une
ville en pleine effervescence et en perpétuel
changement. Je connais déjà bien cet
aéroport et ne fais pas trop attention à ce
que me raconte l’hôtesse de l’agence de location de voiture. J’arrive à l’endroit où
sont normalement rangées les voitures de
location pour me rendre compte qu’il y a à
la place un énorme chantier en construction.
De retour donc devant l’aéroport pour
prendre enfin la navette de l’agence de
location Sixt. Quelques kilomètres plus
tard, nous voici au parc où nous récupérons
notre Ford Focus. En dépit des efforts des
pouvoirs publics irlandais pour aménager
de nouvelles routes, le trafic reste très dense
dans les premiers kilomètres. La conduite
à gauche demande alors beaucoup de
vigilance…
Un peu plus de deux heures plus tard, nous
arrivons à Castle Hamilton, un charmant
domaine agricole . Audrey nous propose un
thé de bienvenue en attendant Alan qui
nous rejoint quelques minutes plus tard.
Très rapidement, Alan nous demande si
nous souhaitons pêcher dès maintenant ou
si nous souhaitons un peu nous reposer et
préparer tranquillement nos affaires pour
le lendemain. Notre réponse est évidente,
il est trois heures et nous avons hâte d’en
découdre avec les brochets irlandais. Alan
nous propose de pêcher en compagnie de

C

Paul Bourke du Central Fisheries Board sur
un plan d’eau d’une quinzaine d’hectares
enclos dans le domaine. Il s’agit de Broomparc,
donc les caractéristiques sont assez étranges
pour un lac irlandais. C’est en effet un
lac collinaire qui creuse très rapidement et
où les zones peu profondes sont très peu
nombreuses. Il doit y avoir à l’évidence
encombrement à la période du frai.
Visiblement les brochets de Broomparc,
dont l’eau était très fraiche, n’étaient pas
encore réveillés ou bien nous n’avons pas su
les pêcher car seul Paul Bourke parviendra
à capturer un brochet très modeste au cours
de nos deux heures de pêche.

Le lendemain matin, nous rencontrons
René Lachenmaier, un français installé
dans cette région d’Irlande depuis plus
d’une vingtaine d’années. René est un
personnage incroyablement sympathique
avec lequel il est vraiment agréable de
partager la barque. A tel point que quelques
jours plus tard, à l’heure du départ, j’eu
l’impression de laisser un ami du côté de
Cavan. Pour cette première journée, nous
nous séparons en deux équipes. Benoit et
Paul Bourke vont constituer l’équipe de
choc belgio-irlandaise.
Le Lough Oughter est en fait un vaste
système de plans d’eau reliés entre eux par
la rivière Erne. Il couvre une superficie
totale d’environ 850 hectares. Pour cette
première journée, nous commençons par
une traditionnelle traine, histoire de tâter
le terrain en attendant d’arriver sur les bons
postes. La première ½ heure sans touche
nous amène au constat suivant : les

Un potentiel incroyable sur le
Lough Oughter
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brochets ne sont pas actifs sur les lignes de
traine normalement propices. Inutile alors
d’insister car nous ne sommes pas dans une
période de forte activité. René nous
propose donc de nous rendre vers une zone
herbeuse et assez peu profonde où en
insistant un petit peu, il est vraisemblable
que nous obtenions quelques touches.
En effet, dès notre arrivée sur cette zone
finalement vaste (une dizaine d’hectares),
nous enregistrons nos premières touches et
capturons rapidement plusieurs brochets
hélas de taille assez modeste. L’autre barque
connait elle aussi un succès similaire. Sans
être euphorique, cette première journée
nous permet de toucher beaucoup de
poissons, ce qui est toujours agréable,
même si la taille n’est pas pour l’instant au
rendez-vous.
Fidèle à sa tradition irlandaise, Paul profite
de longues dérives pour utiliser un appât
mort proposé entre deux eaux. Cette
technique n’est peut être pas aussi exaltante
que les techniques modernes de pêche aux
leurres, mais il faut bien l’avouer, elle
sélectionne imparablement les beaux sujets.
Paul grâce à cette méthode va capturer trois
jolis poissons d’environ 10 livres alors
qu’avec nos leurres nous avions
affaire à des brochets plus
modestes. J’ai pourtant bien
essayé longuement de nombreux jerkbaits mais sans succès
sur les gros pikes. Au final, avec
une bonne vingtaine de
poissons pris par chaque barque,
cette journée fût vraiment
distrayante pour tout le
monde.
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Gortermone le magnifique
Paul nous ayant quitté la veille au soir pour
reprendre son activité, nous pêchons le
petit lac de Gortermone. Compte tenu de
la taille modeste de ce lac, René teste un
nouveau moteur électrique Torquedoo
particulièrement performant dont Alain
vient de faire l’acquisition. Ce moteur
s’avérera vraiment convaincant. On aurait
pu craindre, en raison de la petite taille de
Gortermone que la journée serait longue.
C’est tout l’inverse en fait car nous avons été
littéralement surpris de la densité de poissons
présents sur ce lac. Tous les secteurs du lac sont
en effet blindés de brochets dont certains
atteignent des tailles très intéressantes. Il s’y
prend chaque année des brochets de plus de
plus de vingt livres. Dans le courant de la
matinée, j’ai eu la bonne surprise de capturer
un beau poisson très très combatif de 95 cm.
Un brochet très gros dans ce genre de
biotope très herbeux doit donner beaucoup
de fil à retordre.
Dans l’après midi, alors que je testais
quelques uns des nouveaux leurres que j’avais
emporté avec moi, j’enregistrais plusieurs
belles touches sur le Swimbait thru line 7
pouces d’Optimum Baits. Sur l’une d’elles,
c’est un très très gros brochet que je piquais mais qui hélas se décrochait
quelques secondes plus tard lors
d’un joli saut. Au passage, ce swimbait semble étonnement attractif
mais l’armement constitué d’un seul
triple mérite probablement
d’être amélioré si l’on
recherche les gros brochets.
Au final, cette journée restera
extrêmement intéressante
par le nombre hallucinant
de touches et de
captures. C’est en
effet une bonne
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quarantaine de poissons que nous avons
capturés et remis à l’eau dans les magnifiques
eaux de Gortermone.

Une matinée de folie sur Brackley,
René nous propose le lendemain de tester
un lac un peu plus éloigné qui jouit d’une
excellente réputation en raison d’une
bonne population de brochets de belle
taille. René nous indique par contre qu’il
est préférable d’éviter de pêcher ce plan
d’eau le week-end car la mise à l’eau assez
facile en fait un lac apprécié des possesseurs
de jet ski. Au total, Brackley couvre une superficie de près de 167 hectares, autant dire
qu’il y a de la place pour prospecter sereinement. Nous connaitrons sur ce lac une
matinée de folie en capturant une quantité
incroyable de brochets entre 70 et 80 centimètres . Ces jolis brochets, agressifs et très
combatifs, nous ont procuré un immense
plaisir. La zone prospectée était en effet
typique. Il s’agissait d’un plateau de
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sur les hot spots exposés au vent. Cela sera
payant puisque très rapidement un joli
brochet de 90 cm fût pris très loin derrière
le bateau. Mais le vent monte de plus en
plus, si bien que nous sommes obligés
d’écourter notre session. C’est dommage
car nous pensons qu’il y avait vraiment la
possibilité de prendre un gros poisson au
cours de cette journée de pêche.

Bienvenue à trinity
Alan kells nous accompagne pour cette
journée où nous avons décidé de pêcher la
rivière Erne avant sa confluence avec trinity
lough. Chemin faisant, nous faisons une
petite halte sur Trinity Island et nous nous
rendons sur les ruines d’une petite abbaye.

quelques hectares profond d’environ deux
mètres mais parsemés d’impressionnantes
souche dont certaines pointent quelques
décimètres sous la surface. Je dois avouer
que j’adore ce genre de configuration où il
faut brider les brochets dès qu’ils font
touche. Les Leurres flottants, provoquant
de fortes vibrations, s’avérèrent sans équivalent. Pour ma part, le flat bone clicker
distribué par Illex, fît une nouvelle fois
merveille. Je dois l’avouer, il s’agit d’un de
mes leurres favoris dans mon arsenal de
piker. Pour le brochet, le modèle supérieur
reste à mon avis indispensable dans toutes
les boites.
En début d’après midi, les brochets semblent un peu se calmer au fur et à mesure
que le vent va crescendo. Nous n’arrivons
plus à tenir ancrés sur les bons postes. René
nous propose donc une traine stratégique

Cela vaut franchement le coup d’œil et si
vous avez la chance que le soleil soit de la
partie, alors le panorama est exceptionnel.
Nous remontons ensuite le cours de l’Erne
qui est ici un petit cours d’eau large d’à
peine une bonne dizaine de mètres et
parfois le double dans certaines courbes
prononcées. Les postes très bien marqués

sont superbes mais les brochets sont boudeurs. En deux heures de pêche, nous
n’enregistrons qu’une seule touche et c’est
Benoit qui capture à l’ondulante un joli
spécimen.
Devant l’apathie des brochets, René prend
alors la décision de revenir sur les portions
de lac plus en aval. Bien lui en prend car
nous venons juste d’arriver sur des hauts
fonds herbeux que nous enregistrons nos
premières touches. En ce qui me concerne,
je suis un peu maudit et je rate successivement sept poissons. Benoit et Alan, quant
à eux, enchainent les prises. L’activité des
brochets devient de plus en forte au fur et
à mesure que la végétation aquatique
s’épaissit. Je capture à mon tour quelques
poissons de petite taille mais quel plaisir de
pêcher dans cette véritable mangrove.
Nous continuons l’après midi en pêchant
quelques fonds de baies herbeuses et peu
profondes bien exposées au vent et
certaines sont incroyablement peuplées en
poisson de taille intéressante. Les prises
continuent à s’enchainer de plus belle si
bien qu’en fin d’après midi, le compteur affiche encore un nombre de prises incroyable en dépit d’un début de journée très
difficile.

Garthy Lough, le ténébreux
Nous entamons notre dernière journée
pleine et Ted Sweeney, le guide local du
central fisheries board se joint à nous et
partage la barque avec Benoit. Garthy lake
est également appelé Town lake en raison
de sa proximité avec le bourg d’Arvagh. Il
s’agit d’un lac de 83 hectares dont les
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Un bilan
très positif

caractéristiques sont assez proches selon les
dires de René de celles de Brackley. Nous
devons nous attendre içi à trouver de beaux
brochets. Hélas, le temps n’est aujourd’hui
pas trop de la partie pour pêcher le brochet.
De l’eau très claire et peu de vent font que
les brochets ne sont pas actifs ou pas
présents sur les secteurs de haut fond
herbeux. Nous n’enregistrons la capture
que d’un simple petit sifflet là où René
espérait que nous fassions notre pêche.
Les postes sont pourtant réellement
magnifiques avec toute une végétation
aquatique en pousse, mais toute cette zone
est complètement protégée du léger vent.
Nous délaissons tout de même à regret
cette très grande zone de mer d’huile
et prospectons une autre berge, plus
profonde, en trainant nos ondulantes à une
quarantaine de mètres d’une rive en pente
douce. Benoit trouve enfin une bonne
zone. Contre toute attente, les brochets
sont suspendus dans des couches d’eau
intermédiaires. Benoit découvre même que
plus il pêche à proximité de la surface, plus
les brochets sont gros… bizarre tout cela.
Pendant ce temps, je risque le tout pour
le tout et pêche une bonne partie de la
matinée avec de gros jerkbaits et de gros
bulldawgs. Malgré cette séance « hard
core », pas moyen d’avoir la moindre
touche de gros poissons, mais j’insiste. Mais
rien n’y fait et pas moyen de toucher cet
énorme poisson qui aurait fait de ce séjour
hyper réussi un séjour exceptionnel.
En fait, je pense que nous n’avons pas
réellement trouvé la pêche sur ce lac dont le
potentiel semble bien réel. Nous avons
capturé une dizaine de poissons, dont deux
tout à fait corrects, mais cette journée
restera la moins bonne du séjour.

48 •

Cette session printanière autour de
Killashandra avec comme
base logistique Castle Hamilton s’est avérée vraiment
positive. Beaucoup de brochets ont été
capturés avec pas mal de poissons au dessus
de 10 livres, il nous a juste manqué un
brochet record mais je l’ai touché et perdu
sur Gortemore lough. Ainsi va la pêche et
je ne peux m’en prendre qu’à moi-même.
Sachez cependant que chaque année, sur
ces secteurs, plusieurs brochets de 30 livres
sont capturés par des pêcheurs touristes. Il
n’appartient maintenant qu’à vous de faire
partie de ces heureux pêcheurs.
Je voudrai également insister sur la variété
des eaux à prospecter dans ce secteur.
Grands lacs, petits lacs ou pêche en rivière
sont en effet possibles ce qui permet de
varier les plaisirs et d’alterner mais surtout
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de disposer de plusieurs solutions de replis
en cas d’intempéries comme des crues ou
des tempêtes de vent. Les efforts de René
Lachenmaier et d’Alan Kells pour trouver
de nouveaux spots sont permanents. Pour
anecdote, nous les avons suivis une soirée
jusqu’à 11 heures du soir à la recherche de
nouveau plan d’eau. Nous sommes allés
chez les propriétaires terriens et avons
discuté avec eux des modalités de mise à
disposition de nouveaux plans d’eau pas
exploités jusqu’à maintenant.
Il faut également savoir qu’Alan et Audrey
font leur maximum, et même plus, pour
que le séjour des pêcheurs qu’ils accueillent
soit le mieux réussi possible. Vous trouverez
tous ces détails dans l’encadré sur les
conditions d’hébergement mais il faut
souligner le professionnalisme, la rigueur et
la gentillesse d’Alan et d’Audrey qui sont
des gens vraiment adorables. Brochet
Sandre Magazine tient donc à les remercier
pour leur accueil et leur disponibilité.
Nos remerciements vont également vers
l’office du tourisme irlandais, et notamment à :
Anne Zemmour Monk et Catherine Mac
Carthy qui ont grandement facilité
l’organisation de ce séjour en en se chargeant
des modalités de voyage.
Jane Stokes, Failte Ireland, Dublin (Bureau
du développement du Tourisme en Irlande)
Tel : +353 (0)1 8847158 qui a coordonné
ce programme.
Un dernier merci enfin à Paul Bourke et
ted Sweeney du central fisheries board qui
ont contribué également à la coordination
de ce séjour.
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Carnet de voyage
Aérien : de nombreuses

compagnies desservent l’aéroport
de Dublin. Benoit a utilisé la compagnie RYANAIR au départ de
Charleroi et pour ma part c’est Aer Lingus , au départ de Roissy Charles
de gaulle qui m’a permis de gagner Dublin.

Hébergement : Castle Hamilton est une splendide demeure
au cœur d’un domaine qui fête cette année ces 400 ans. Tous les
logements, récemment
rénovés, sont extrêmement confortables et
offrent tout le confort
moderne nécessaire
après de nombreuses
heures de pêche.
Les logements sont
spacieux
et
très
fonctionnels et adaptés
à la réception de groupes de plusieurs équipes de pêcheurs. Pour
résumer cela, on peut clairement dire que c’est le grand luxe.
Castle Hamilton propose plusieurs types de package à des prix
incroyablement compétitifs.
Vous trouverez toutes les formules proposées avec différentes
options sur le site www.fishingcottagesireland.com ou sur
www.hebergement-peche-irlande.com . il faut tout de même
savoir que pour un hébergement d’une semaine avec location de barque
à moteur, il vous en coutera seulement 390 euros par pêcheur sur une
base de deux pêcheurs. Il faut signaler que dans ce tarif est incluse une
journée de guidage en compagnie de René Lachenmaier. Cette journée
de guidage nous semble en effet indispensable pour se familiariser avec
des biotopes aussi grands que le lough Ouhghter. C’est un plus
évident notamment pour les pêcheurs peu habitués avec ce type de
plan d’eau où il n’est pas forcément évident de trouver la pêche.
En ce qui concerne les embarcations, il s’agit de coques à clins peu
fragiles équipées de moteurs de 6 ch 4 temps. Notre ami Benoit
Degraux étant un passionné des aménagements de bateaux, il a donné
quelques tuyaux à Alan Kells pour améliorer l’ergonomie des barques
de pêche en installant des supports cannes. De même, les échos
sondeurs n’étaient pas présents sur les embarcations ce qui est
incontestablement un
petit manque lorsque
l’on veut effectuer des
recherches approfondies
si le poisson est difficile.
Bien sur, il n’est pas
question d’équiper ce
type de barque avec des
modèles de la dernière
technologie qui seraient
ici totalement inutiles. Alan a demandé à Benoit de le conseiller sur
des petits sondeurs simples, solides et faciles d’utilisation qui devraient
très prochainement améliorer encore l’efficacité de la prospection.
A noter qu’il est également possible d’opter pour une formule avec

pension complète. Nous avons testé et nous avons approuvé.
Géraldine la cuisinière est « aux petits soins » de ses pêcheurs qui
partent le matin avec l’estomac bien rempli et reviennent le soir avec
un repas pantagruélique pour se remettre d’une dure journée de pêche.
La pension complète est à 25 euros par jour ce qui est plus que justifié
compte tenu de la qualité de la prestation.
Alan et Audrey réfléchisse également à la création d’une pièce
commune de divertissement pour les pêcheurs. De même, ils prévoient
pour l’année prochaine une pièce réservée au stockage du matériel avec
la possibilité de laisser sur place du matériel encombrant (waders par
exemple) pour celui qui envisage un prochain séjour. Cela montre à
quel point Alan et Audrey ont la volonté d’améliorer en permanence
la qualité de leur prestation. Leur souhait est que les pêcheurs qui ont
une fois franchi les portes de Castle Hamilton aient envie d’y revenir.
En ce qui nous concerne, c’est sur, nous on est conquis.

Renseignements utiles :
Alan Kells portable 00353(0)872075013
Email : info@castlehamilton.com
Site internet : www.hebergement-peche-irlande.com
ou : www.fishingcottagesireland.com
René Lachenmaier : portable 00353(0)879458345
Email : reneuna@eircom.net

Conseils pratiques pour l’Irlande
Office du Tourisme de l’île d’Irlande,
Tél. 01 70 20 00 20 – www.irlande-tourisme.fr
Formalités : Présentation obligatoire d’une CNI ou d’un passeport en
cours de validité.
Monnaie : Zone euro. Distributeurs partout – carte bancaires
internationales très répandues.
Heure : Une heure en moins en Irlande toute l’année.
Climat : «Changeant » … prévoir vêtement imperméabilisé et …
lunettes de soleil. Température 8/14° environ.
Divers : Interdiction de fumer dans tous les lieux publics – y compris
les chambres d’hôtels, restaurants et pubs …
Prises électriques : 220 volts – prises à 3 fiches plates (prévoir un
adaptateur).
Assurances : Au cas où …vérifier votre couverture d’assurance dans le
cadre de vos déplacements professionnels.
Pour téléphoner : en Irlande 00 353, ensuite le code régional sans
le «0 », suivi du numéro de votre correspondant.
Guides : Evasion, Hachette / Guide du Routard / Voyager Pratique, Michelin / Irlande, Gallimard
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