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LES GAGNANTS DE NOTRE GRAND JEU CONCOURS REVIENNENT
DE LEUR SÉJOUR DE PÊCHE EN IRLANDE.
Matthieu Maureau, le gagnant de notre grand jeu
concours, nous raconte son séjour d'une semaine
avec son collègue. Retour sur un séjour qui
restera à jamais gravé dans la tête de nos deux
larrons.
Notre aventure commença au mois de novembre
lorsque Mathieu apprend par téléphone que nous
avions gagné le concours pour le séjour en Irlande
mis en jeu par BSM avec le concours d'Alan Kells de
Castle Hamilton et de Tourism Ireland. Le temps de
nous remettre de nos émotions, tout est allé très
vite... Le départ est prévu pour le 19 avril de Toulouse
en direction de Dublin.

Un voyage sans histoire
Arrivée à l’aéroport de Dublin, après 2 heures de vol,
aucune difficulté pour récupérer la voiture de location.
Nous voilà partis en direction de Killashandra avec
beaucoup d’attention car volant à droite et conduite
à gauche ! Après 1h30 de route, nous arrivons à
Castle Hamilton où nous sommes accueillis par Alan
Kells qui, vu l’heure tardive, nous amène au logement
qui est de tout confort et très bien équipé. Il est 2h,
donc nous allons nous reposer car le lendemain
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c’est le premier jour de pêche.
Samedi, après un copieux petit-déjeuner et après
avoir rencontré Audrey Kells et pris connaissance du
domaine en plein jour, nous voilà enfin partis,
accompagnés par Donal qui va nous guider pour la
journée. Nous partons en direction d’Eoinsh sur le
Lough Oughter, un lac immense avec un potentiel
énorme et nous somme prêts à en découdre avec
ces fameux brochets irlandais… Cependant nous
sommes en période de fraie, l’eau n’est pas très
chaude et c’est la semaine de pleine lune… la
pêche s’annonce difficile. Nous sommes déjà
épanouis par les paysages magnifiques et l’environnement sauvage des alentours. Nous finissons la
journée avec « seulement » un brochet chacun, un
pris à la traîne au Jerkbait et un au poisson mort.
Nous rentrons à l’appartement et, après un peu de
repos et une bonne douche, nous allons à la salle
commune ou le repas nous est servi. L’occasion
d’échanger les émotions de notre journée avec
d’autres pêcheurs du centre. Ensuite nous partons
à Killashandra pour découvrir l’ambiance chaleureuse des pubs et enfin goûter cette fameuse
Guinness !!! La fatigue se fait vite ressentir donc
nous rentrons nous coucher.

L'option petit lac payante
Le dimanche, nous partons seuls à Bawnboy sur le
Bunerky Lough où une barque est mise à notre
disposition. C’est un lac plus petit, toujours dans un
cadre magnifique où nous espérons que l’eau soit
un peu plus chaude et donc que la fraie y soit peutêtre terminée. Bilan de la journée, six brochets entre
50 et 80 cm et au moins autant de loupés car les
attaques ne sont pas très franches. Nous rentrons
très satisfaits de cette partie de pêche.
Lundi, troisième jour de pêche… Nous débutons cette
journée avec beaucoup d’impatience car nous partons
pour une journée d’initiation à la pêche au fouet en
float tube !!! Une grande première pour nous deux.
Nous retournons à Bawnboy sur un petit lac privé le
Gartnaleck lough. Après la préparation du matériel,
l'apprentissage de quelques consignes de sécurité et
de pratique, nous voilà partis sur le lac sur nos float
tubes. Après l'apprentissage rapide des rudiments du
fouet ainsi que de quelques techniques de récupération, c’est parti… Au bout de quelques minutes, je
touche le premier brochet et je ressens les premières
sensations !!! Après quelques heures de pêche,
27 brochets au compteur !!! Nous étions aux anges.

Donal Kelly, un guide local qui connait les tenues des gros
poissons

Nous mangeons vers 13h toujours
dans un cadre idyllique et direction
Milltown sur le Derryhoo lough, un
autre petit lac. En deux heures, 13
brochets de plus. Cette journée restera bien sur gravée dans nos mémoires. Nous avions pris autant de
poissons qu’en plusieurs années de
pêche en France !!!

En Irlande, la gestion de la pêche
est différente par rapport à la France
et cela porte ses fruits…

Cap sur Garadice
Mardi, nous décidons de partir à Ballinamore pour
pêcher sur trois lacs reliés entre eux par des canaux,
le Garadice Lough, Ballymacgovern lough et le
Derrycassan Lough. La pêche n’est pas facile, il nous
faudra attendre un bon moment avant de piquer le
premier brochet. Pourtant le site est vraiment parfait.
Dans la journée, nous comptabilisons tout de même
9 brochets dont un de Mathieu de 88 cm pris au
Jerkbait près d’une roselière. Une bonne journée de
pêche qui s’achève et où nous en avons pris encore
plein la vue dans ces paysages fabuleux.
Mercredi, cinquième jour déjà… nous partons à
Arvagh sur le Ardra Lough nous pêchons aux poissons
nageurs et au fouet qui fait maintenant partie du
matériel incontournable pour la pêche du brochet.
Nous avons fait 16 brochets, toujours entre 50 et
80 cm.

Jeudi nous partons sur la commune de Bawnboy sur
le Templeport lough, un lac magnifique plein de
potentiel. Nous avons pêché au poisson nageur la
matinée et nous avons pris 5 brochets. Ensuite nous
avons pris un canal qui alimente le lac. Nous nous
sommes arrêtés pour manger et nous avons pêché
au fouet dans le canal et rejoint un lac en amont.
L’après-midi, nous retournons sur le lac pêcher le
long des roselières et quelques zones où les nénuphars commencent à sortir et nous faisons 7 brochets
dont un joli pour Mathieu pris à la traîne. Le soir,
après le repas, nous nous rejoignons tous chez
Audrey et Alan Kells pour boire un verre et nous allons
dans un pub où il y a une soirée avec de la musique
traditionnelle irlandaise. Quelle ambiance !!!

Déjà le départ
Vendredi, jour du départ, nous préparons nos affaires
et nous allons quand même pêcher quelques heures
à Killashandra sur le Town lough, mais la météo n’est
pas clémente donc nous décidons de rentrer à Castle
Hamilton et partir vers Dublin faire un peu de tourisme

et quelques achats avant de rejoindre
l’aéroport.

Le bilan de notre séjour est très
positif à tous les niveaux. Nous avons
eu un accueil formidable à Castle
Hamilton, rencontré des gens très
gentils et bien sûr fait des parties de
pêche inoubliables.
Nous nous sommes rendus compte que la gestion
de la pêche était complètement différente par rapport
à la France et force est de constater que cela porte
ses fruits… bien plus de « no kill », la taille légale
de capture est inférieure à 50 cm pour le brochet et
le nombre de prises journalières est de un poisson.
Le fait de capturer et garder des poissons de taille
inférieure à 50 cm permet de garder les meilleurs
reproducteurs qui sont les poissons entre 60 et 90 cm,
ceux qui sont le plus fréquemment capturés et sortis
de nos lacs et cours d’eau en France !!!! Il y a peutêtre une réflexion à avoir à ce sujet.
Nous remercions l’équipe de Brochet Sandre Magazine
et tout particulièrement Pascal Lehérissier qui s’est
occupé de toutes les formalités,Tourism Ireland et
bien sûr Audrey et Alan Kells et leur équipe.
www.hebergement-peche-irlande.com

13

