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PECHE EN MER

Les 25 kms de côte entre Clogherhead et Skerries offrent de bonnes 
possibilités pour le pêcheur en mer. Cette portion de côte est 
ponctuée par les estuaires de la Ballywater, la Boyne, la Nanny et la 
Delvin. Les pointes de Clogherhead et Ben Head, ainsi que les récifs 
et îles de Balbriggan et Skerries offrent d’excellentes possibilités 
de pêche. Les pêches au leurre ou à la mouche conviennent 
parfaitement aux fonds relativement modestes de ce secteur.

Clogherhead est un coin très apprécié localement, notamment 
pour ses concentrations de maquereaux durant les mois de juillet, 
août et septembre. On y capture nombre d’autres espèces, y 
compris mulet, morue, limande, bar, plie et truite de mer.

En se dirigeant vers le sud et l’estuaire de la Ballywater, se trouvent 8 
kms de plages en pente douce, jusqu’à l’estuaire de la Boyne. La pêche 
peut y être très bonne, surtout après de forts vents d’est, avec la chance 
d’un bar au leurre ou à la mouche près de l’estuaire de la Ballywater . 
Les principales espèces dans ce secteur sont le mulet et la roussette.

L’estuaire de la Boyne est un coin très populaire pouvant donner 
de beaux bars durant les mois d’été en utilisant comme appâts 
crabe, lançon et vers marins. La mouche et le lancer peuvent aussi 
donner d’excellents résultats sur l’estuaire. Ce coin est aussi très 
apprécié pour le maquereau qui entre parfois en bancs importants 
dans l’estuaire où les prises sont alors spectaculaires. D’autres 
prises comprennent le flet, la plie et la truite de mer. L’estuaire est 
aussi une excellente source pour les appâts: vers marins, crabes 
et coquillages y sont abondants. La pêche du mulet peut aussi 
être très fructueuse sur les fonds vaseux de l’estuaire. Une mise 
à l’eau se trouve à proximité de Mornington par marée basse.

Au sud de la Boyne se trouvent les magnifiques plages de 
Mornington, Bettystown, Laytown et Gormanston qui peuvent 
donner d’excellents résultats après de forts vents d’est. La plage 
au sud de Layton, près de l’estuaire de la Nanny offre de bonnes 
possibilités pour le bar et les poissons plats. On y trouve aussi de 
vastes bancs de mulets durant les mois d’été. Les pointes rocheuses 
autour de Balbriggan et les îles proches de Skerries peuvent donner 
de bons résultats pour le bar, surtout en août et septembre.

A noter: Législation concernant le bar

Il est interdit de tuer ou d’être en possession 
d’un bar de moins de 40 cms.

Il est interdit de tuer plus de deux bars par période de 24 heures.

Il est interdit de pêcher le bar à la ligne entre le 15 mai et le 15 juin.

La Boyne et ses affluents sont parmi les plus réputés des parcours à mouche 
d’Irlande avec d’excellentes densités de truite fario sauvage. Ils offrent des 
kilomètres de parcours peu fréquentés et abondamment peuplés de truites 
fario allant de 250 grs à 2.5 kgs. La Kells Blackwater est le plus important 
des affluents de la Boyne et offre certains des meilleurs parcours à mouche 
sèche d’Irlande. Plusieurs affluents plus modestes offrent également 
d’excellentes possibilités de pêche à la mouche dans un décor préservé.

En plus des excellentes possibilités pour la truite fario, la Boyne est aussi une 
très bonne rivière pour le saumon et la truite de mer. La Boyne voit de bonnes 
remontées de saumons et truites de mer entre Juillet et Septembre. Les 
parcours les plus notoires sont situés près de Navan, Slane, Donore et Oldbridge. 
Des poissons de 20 livres y sont pris chaque année. Les meilleurs parcours pour 
la truite de mer sont situés entre Slane et Oldbridge et sur l’estuaire de la Boyne 
à Mornington. Pour plus d’informations sur l’obtention des droits de pêche sur la 
Boyne pour le saumon et la truite de mer:  
www.fishinginireland.info

Informations pour pêcher dans la Vallée de la Boyne

Les pêcheurs sont informés que le ver et tout hameçon autre que l’hameçon 
simple sans ardillon ne sont pas autorisés sur la Boyne en aval de Leinster 
Bridge et sur la Kells Blackwater en aval de Nine Eyed Bridge .

La pêche de la truite et du saumon dans la Vallée de la Boyne est généralement 
régie par des associations de pêche et certains parcours sont privés. Tout 
pêcheur de salmonidés doit donc obtenir un permis auprès de l’une de ces 
associations et se conformer au règlement intérieur de l’association. Toutes 
les associations de la Vallée de la Boyne ont un règlement encourageant 
le No Kill. Tous les pêcheurs de truite dans la Vallée de la Boyne doivent 
être en possession d’un permis de l’association sur laquelle ils pêchent.

De plus, les pêcheurs de saumon et de truite de mer doivent aussi être 
porteur d’une licence d’état pour ces poissons, en complément du permis.

La pêche du saumon et de la truite de mer est aussi soumise à une législation 
revue et modifiée chaque année. Chaque pêcheur de saumon et de truite 
de mer doit se tenir informé de 
cette législation avant de pêcher. 
Voir: www.fishinginireland.info

Pêche de la Truite Fario Sauvage 
dans la Vallée de la Boyne

La Boyne et ses affluents sont 
parmi les meilleures rivières à 
truite d’Irlande. Prenant sa source 
à Newberry Hall, dans le Comté 
Kildare, la Boyne coule vers le Nord 
Est sur 112 kms, traversant les 
Comtés Offaly, Meath et Louth avant 
de se jeter dans la Mer d’Irlande 
au sud de Drogheda. Les stocks de 
truite fario sauvage sont excellents 
avec bon nombre de poissons dans 
la catégorie 500 grs/2.25 kgs et 
l’occasionnelle truite de plus de 2.5 
kgs. La moyenne est de 350 grs.

Toutes les mouches classiques d’une 
rivière calcaire sont présentes sur 
la Boyne et les plus importantes 
sont les olives et les sedges. La grande Olive 
(Large Dark Olive – Baetis Rhodani) apparaît 
tôt en saison en grandes quantités suivi par 
la mouche de mai (Ephemera Danica) puis 
la Blue Winged Olive (Ephemerella ignita) 
durant l’été. La Black Gnat (Bibio johannis) 
est aussi importante, ainsi que les chironomes 
comme la Apple Green Midge en fin d’été.

Bon nombre de parcours intéressants sont 
situés dans les secteurs de Trim et Navan, 
notamment les parcours de Kilcarn, Stackallen, 
Blackcastle, Dunmoe, Trim et Longwood. Il 
y a aussi de bons parcours en aval de Slane, 
à « Scabby Arch », Crewbawn, Johnsons, 
Rosnaree et Staleen. La pêche peut être bonne 
tout au long de la saison mais cela dépend des 
conditions climatiques et le meilleur de la saison 
va généralement de mi mai à mi septembre. 
Certaine portions de rivières peuvent devenir 
très enherbées mais beaucoup d’autres restent 
accessibles. Tout pêcheur souhaitant pêcher 
sur la Boyne doit être en possession d’une 
autorisation ou d’un permis d’association.

Ces permis peuvent être obtenus en divers points 
de vente à Drogheda, Navan, Kells, Ballivor, 
Longwood et Enfield. La liste de ces points de 
vente est disponible sur: 
www.fishinginireland.info

La Kells Blackwater est l’ affluent le plus 
important de la Boyne. Elle draine le Lough 
Ramor dans le Comté Cavan et coule vers le sud 
est, passant au nord de Kells, Co. Meath, vers sa 
confluence avec la Boyne à Navan. On y trouve 
aussi toutes les mouches associées aux rivières 
calcaires et les sedges et olives étant les plus 
importantes. La Large Dark Olive apparaît en 
premier (Baetis Rhodani). A présent, les meilleurs 
parcours sont ceux gérés par l’association des 
pêcheurs de Kells. Leurs parcours vont de Nine 
Eyed Bridge jusqu’à Mabe’s Bridge situés au 
nord de Kells. La rivière a un très bon stock 
de truites moyennes à petites mais aussi des 
poissons du kilo et plus. Sa meilleure saison 
va de mars à septembre. Il y a aussi de bons 
parcours de Maudlin Bridge jusqu’à Nine Eyed 
Bridge. Les permis journaliers sont obtenus 
auprès de: Flying Sportsman, Carrick Street, 
Kells, Co. Meath. Tel +353 46 9241743

La Rivière Athboy-Trimblestown coule vers le sud est à travers le Comté 
Meath, traversant Athboy avant de se jeter dans la Boyne à 3.2 kms en amont 
de Trim. Les berges sont hautes et cela peut être surmonté en pêchant en 
waders pour être efficace. La pêche sur cette rivière en aval de Athboy est gérée 
par l’association Trim-Athboy and district angling association. La rivière a un bon 
stock de poissons atteignant 350 grs et 
une population raisonnable de truites de 
plus de 500 grs. L’association Trim-Athboy 
and district angling assoc. délivre des 
permis de pêche sur la Boyne et sur la 
Athboy-Trimblestown. 
Tel: +353 86 9777039

La Stoneyford River prend sa source au 
sud de Oldcastle dans le Comté Meath et 
coule vers le sud est à travers les Comtés 
Meath et Westmeath pour se jeter dans la 
Boyne en dessous de Scarriff Bridge. Elle 
possède une grande richesse d’insectes 
et son alimentation par sources permet 
un bon maintien de niveau en été.

La Stoneyford a des berges hautes en 
certains endroits mais l’accès reste assez 
aisé. Elle contient une très belle population 
de truites moyennes à petites prenant 
très bien la mouche. Il y est conseillé 
d’utiliser des waders mais certaines 
portions sont trop profondes pour y pêcher en wading. Il y a d’excellents 
parcours entre South Hill Bridge et la confluence avec la Boyne, à l’exception 
du parcours de Woodtown West, situé à mi chemin entre Lisclogher Bridge et 
Cloghbrack Bridge. Parking et accès sont généralement situés près des ponts.

La Stoneyford est une rivière qui se pêche bien durant toute la journée avec 
beaucoup d’activité. Mais il y a toutefois des périodes d’inactivité mais toujours 

de courte durée. La meilleure saison 
va de mai à septembre. La pêche 
sur cette rivière est gérée par la 
Stoneyford Angling Association 
qui délivre des permis pour cette 
rivière et certains parcours de la 
Boyne. Permis: Davis’s shop à 
Ballivor . Tel +353 46 9546074

La Rivière Deel prend sa source 
du Lough Lene et suis un cours 
sud est passant par Raharney, Co. 
Westmeath, et rejoignant la Boyne 
à 1.5 kms en amont de Inchamore 
Bridge. C’est une rivière calcaire avec 
d’excellentes éclosions, notamment 
diverses espèces d’éphémères et de 
sedges. Les insectes terrestres sont 
aussi importants sur cette rivière.

Plusieurs parcours de cette rivière 
contiennent des truites dépassant 
le kilo. L’association des pêcheurs 
Deel and Boyne gère ces parcours et 
les meilleurs moments sont le début 
de saison, avant le développement 
excessif de la végétation. C’est 
une rivière profonde qui peut être 
pêchée en wading ou du bord. La 
prudence est de mise lorsqu’on 
pêche en wading et les waders 
sont recommandés. Les bons 

parcours se trouvent à Cummer Bridge, en amont de Raharney 
et à Clondalee et Killyon Bridges en aval de Raharney.

Le secteur près du cimetière, juste en aval de Raharney est aussi un bon coin. 
On se gare le long de la route généralement et les points d’accès sont aux ponts. 
Les éclosions de sedges sont remarquables sur cette rivière et la pêche en fin de 

journée est recommandée. La pêche dans 
le milieu de la journée peut aussi donner 
d’excellents résultats au pêcheur qui sait 
adapter sa technique. Pour les permis et 
renseignements sur la Deel: 
Tel +353 44 937 4595

La Enfield Blackwater prend sa source 
près de Prosperous, dans le Comté 
Kildare et passe par Johnstown Bridge 
et Longwood avant de rejoindre la 
Boyne juste en dessous d’Inchamore 
Bridge. Comme plusieurs des affluents 
de la Boyne, cette rivière a des berges 
hautes mais beaucoup d’endroits sont 
pêchables. Cette rivière a une bonne 
population de truites entre 250 et 700 
grs. L’association de pêche de Longwood 
gère le secteur en aval de Johnstown 
Bridge et la pêche y est bonne jusqu’à 
la confluence avec la Boyne. On peut 
aussi obtenir des permis pour la Enfield 

Blackwater et la Boyne au bureau de poste de Enfield. Tel +353 46 9555013

Les lacs de la Haute Boyne sont situés près de Collinstown et Fore, Co. 
Westmeath, et, bien qu’ils soient de relative petite taille, peuvent donner de 
grandes satisfactions au pêcheur souhaitant découvrir la pêche en « Lough 
Style ». Lough Lene et White Lake ont une population de truites fario sauvages 
et sont aussi rempoissonnés avec des truites arc en ciel de qualité.

Lough Lene, au nord de Collinstown, Co. Westmeath, couvre une superficie 
de 430 ha et atteint une profondeur de 20m. L’association des pêcheurs du 
Lough Lene gère la pêche sur ce lac dont la caractéristique est une eau très 
pure et très claire. On y trouve une bonne population de truites farios sauvages 
ainsi que des truites arc en ciel d’empoissonnement régulier. Le sedge donne 
des résultats tout au long de l’année et la Green Peter et la 
Murrough sont deux mouches indispensables en juillet et août. 
Barques de location et permis sont disponibles sur place.

Contact: Tommy Fagan, Inisfree, 
Collinstown, Co. Westmeath. Tel +353 44 9661359

White Lake est situé à 6.5 kms à l’est de Castlepollard, Co. Westmeath, 
et couvre 26 ha pour une profondeur atteignant 30m. Ce lac a une bonne 
population de truites farios et arc en ciel et la pêche y est gérée par l’association 
des pêcheurs White Lake. On y trouve de très belles truites et ce lac est bon 
tout au long de la saison. De petits sedges bruns peuvent donner d’excellents 
résultats, ainsi que la Green Peter et la Murrough en juillet et août. Barques de 
location et permis sont disponibles sur place.

Contact: Ita Halpin, The Seven 
Wonders, Fore, Co. Westmeath.

Tel+353 44 9661114

PECHE DES SALMONIDES DANS LA VALLEE DE LA BOYNE : TRUITE FARIO SAUVAGE, SAUMON & TRUITE DE MER


