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INTRODUCTION
Le Bassin de l'Erne et le Sud Donegal recèlent certains des meilleurs coins à brochet en 
Irlande. Tout ce secteur est drainé par le vaste bassin de l’Erne, offrant d’innombrables 
possibilités au pêcheur de brochet ; allant de Ballyconnell sur le Canal Erne-Shannon dans 
le Co Cavan jusqu’à Ballyshannon, en aval du Lough Erne , dans le Co Donegal.

Ce guide a pour but de donner au pêcheur visiteur un aperçu des nombreuses possibilités 
offertes dans la Région et d’aider le pêcheur à la recherche de secteurs de pêche 
nouveaux. Bon nombre de coins peu fréquentés restent à découvrir pour le pêcheur avide  
de nouveaux horizons.

La Régions des « Drumlins » - désignant cette succession de petites collines propre à 
la Région de l’Erne – est un paradis aquatique avec des lacs allant de quelques ares 
jusqu’aux plans d’eau de grande importance comme les lacs Oughter, Gowna et Garadice.

Le pêcheur préférant la rivière est tout aussi gâté avec les rivières Erne, Dromore et 
Annalee, ainsi que le long du Canal Shannon-Erne. Que vous soyez un pêcheur du bord, en 
barque voire en float tube, vous trouverez dans la Région le secteur qui vous convient.

Les secteurs de pêche décrits dans ce manuel sont très bien pourvus en hébergements 
spécialisés dans l’accueil de pêcheurs, en loueurs de barque et guides de pêche.Vous 
trouverez aussi un bon réseau de détaillants d’articles de pêche qui se feront un plaisir de 
vous conseiller utilement. La pêche à la mouche pour le brochet est également de plus en 
plus populaire sur toutes nos eaux.

La pêche du brochet est gratuite dans ce secteur. Cependant, bon nombre de coins décrits 
dans ce document sont frontaliers entre l’Irlande et l’Irlande du Nord où un permis est 
requis. Il est du ressort du pêcheur de s’enquérir sur la législation du secteur de pêche 
où il se trouve. Plusieurs sites internet vous donneront toutes ces informations et elles sont 
répertoriées en fin d’ouvrage.

Nous remercions les pêcheurs nous rendant visite de bien vouloir se plier aux règles 
régissant ce magnifique sport qu’est la pêche de ce splendide poisson afin d’en préserver 
l’avenir. Manipulez et relâchez vos prises avec le plus grand soin. Merci aussi de porter la 
plus grande attention au respect de l’environnement dans lequel se pratique notre sport.

En plus de la pêche, la Région offre quantités de possibilités d’autres activités comme la 
randonnée pédestre, le vélo, la croisière en bateau et le golf. Toutes les informations utiles 
sur ces activités se trouvent sur le site de l’Office du Tourisme ou auprès des Offices de 
tourisme locaux.

Milton Matthews, Ph.D.,

Officier exécutif en charge,

Inland Fisheries Ireland, Ballyshannon

ACCES ET SECURITE

SÉCURITÉ
Certains lacs Irlandais sont très vastes et deviennent dangereux par grands vents ; il peut 
aussi y avoir des roches submergées juste sous la surface, dangereuses même par temps 
calme. Avant toute journée de pêche embarquée, le pêcheur doit indiquer le lieu de pêche 
et l’heure à laquelle il sera de retour.

Il est indispensable de bien connaître ces lacs et leurs dangers avant de s’y aventurer sans 
assistance ; un guide ou ghillie est un atout indispensable pour se familiariser avec le lac 
pendant les premiers quelques jours. La loi oblige le port d’un gilet de sauvetage sur une 
barque. Le pêcheur doit aussi être bien équipé et vêtu pour faire face à toute éventualité 
de temps adverse.

PRÉVISIONS MÉTÉO
Les prévisions météo sont données chaque jour : télévision, radio Rte et sur www.rte.ie.

Les journaux donnent aussi les prévisions de temps. Ces prévions sont aussi disponibles 
sur Aertel, sur www.rte.ie/aertel/page161.htm. Des prévisions par téléphone sont aussi 
disponibles auprès du service météorologique Irlandais – Met Eireann – sur www.met.ie.

Une attention particulière doit être portée à la vitesse des vents, notamment sur les grands 
lacs. Se rappeler que l’intensité du vent peut croître durant la journée.

ACCÈS ET CODE DE LA CAMPAGNE
En Irlande, on accède à la plupart des coins de pêche en passant sur les terres agricoles 
et cet accès est généralement librement consenti par les fermiers. En cas de doute, il est 
toujours bon de vérifier avec le fermier s’il consent à l’accès aux postes de pêche sur ses 
terres. Il vous donnera toujours un accueil chaleureux et il est important de respecter ses 
terres : n’allumer aucun feu, ne laisser aucun détritus et fermer toutes les bariières. Garer 
les voitures dans les parkings prévus et toujours vérifier qu’aucune obstruction n’est causée 
par votre véhicule.

ERREURS OU OMMISSIONS
Bien que toutes les mesures aient été prises pour s’assurer de l’exactitude des informations 
contenues dans ce document, Inland Fisheries Ireland ne peut être tenu pour responsable 
pour aucune erreur ou omission dans ce document.
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POISSONS BLANCS
Conservation des poissons blancs et prohibition de leur vente (loi No 806 – 2006)

• La loi sur les poissons blancs stipule que limite de 4 poissons blancs par pêcheur et par 
jour

• Interdiction de tuer un poisson blanc d’une taille supérieure à 25 cms

• Interdiction de la vente de poisson blanc en Irlande. Cette interdiction ne s’applique 
pas aux détaillants d’articles de pêche ou vendeurs de poissons morts pour appâts 
faisant l’objet d’une exemption de la part du Fisheries Board de leur juridiction.

EAU DOUCE : GENERALITES
La seule méthode légale de capture d’un poisson est à la ligne avec canne (Loi No 595)

Un pêcheur ne peut avoir plus de deux cannes en utilisation (Loi No 595)

Il est interdit de pêcher au vif (loi No 592)

Il est interdit de transférer des gardons d’un secteur à un autre (Loi 561)

PÊCHE À L'ANGUILLE

Il est interdit à toute personne :

1. d'attraper, ou de tenter d'attraper, ou de pêcher ou de tenter de pêcher, ou 
d'aider ou d'assister quelqu'un dans la prise ou la pêche d'anguilles,

ou

2. de se trouver en possession de ou de vendre ou de proposer à la ventedes 
aiguilles attrapées par tout moyen dans tout district de pêche.

CONSERVATION ET REGLEMENTATION

LUTTE ET MANIPULATION DU BROCHET
En pêchant au poisson mort, ferrer rapidement de façon à éviter un engamage profond. 
Lors de la lutte, le poisson doit être combattu avec fermeté et mené le plus rapidement 
possible à l’épuisette pour éviter une fatigue excessive du poisson. L’épuisette doit être 
suffisamment large. Une fois sorti de l’eau, le poisson doit être étalé sur une surface 
protectrice pour le décrocher, de préférence avec des pinces du style chirurgical. Il peut 
être utile de porter des gants protecteurs. Dans certains cas, il peut être préférable de 
décrocher un brochet en passant avec douceur par les opercules. Les sacs à poissons 
peuvent être utilisés mais pour un temps très court : le temps que le poisson récupère, le 
pesage et la photo avant la remise à l’eau. Lors de la photo, il faut prendre grand soin de 
bien soutenir – sans serrer – le corps du poisson afin de ne pas le blesser. Pour le pesage, 
il faut utiliser un sac de pesage humide, pour les mêmes raisons. Au moment du relâcher, 
le brochet doit être maintenu dans l’eau dans une position naturelle avant de le laisser 
repartir de son gré. Dans tous les cas, le brochet doit être remis rapidement à l’eau.

CONSERVATION DU BROCHET ET LEGISLATION
La conservation est vitale pour assurer l’avenir du brochet et la qualité de sa pêche 
en Irlande. L’Irlande possède à l’heure actuelle, les meilleures règles d’Europe pour la 
conservation du Brochet.

Rappel des lois de conservation (Loi No 809 – 2006)

• Un brochet par jour et par pêcheur

• Interdiction de tuer un brochet d’une taille supérieure à 50 cms

• Interdiction de posséder plus d’un brochet mort avec soi, ou 750 grs de chair de 
brochet. Sujet à certaines conditions

• Interdiction d’avoir en sa possession plus de 12 poissons blancs à utiliser comme appât. 
Sujet à certaines conditions.

A noter aussi que cette loi 2006 n’autorise plus le pêcheur à garder les brochets de taille 
spécimen (20 livres -9.072 kgs- en rivière et 30 livres – 13.608 kgs – en lac) car ils sont 
maintenant protégés et ne peuvent plus être sacrifiés comme ce fût le cas . La limitation de 
nombre de poissons appâts ne concerne pas les poissons de mer congelés.

Le texte complet de la Loi 809 relative à la protection du brochet est disponible sur le 
site de l'IFI à : www.fishinginireland.info/pike/pconserve.htm 

Des copies de cette loi en différents languages sont disponibles sur le site de l'IFI à :  
www.fishinginireland.info/regulations.htm

La législation peut changer avec le temps et il incombe au pêcheur de se conformer 
aux dernières réglementations. Ces règlements sont disponibles en plusieurs langues 

sur le site Web de l'IFI à l'adresse suivante:

www.fishinginireland.info/regulations.htm
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A. SECTEUR DE PÊCHE DE GOWNA
Situé en limite du Comté Longford et au sud du village voisin d’Arvagh, Gowna est un 
charmant village qui fût en 2007 le gagnant dans le Comté du trophée du village le mieux 
soigné. Sa réputation de centre de pêche n’est plus à faire et c’est une base de départ 
idéale pour explorer les recoins du Lough Gowna.

PRINCIPAUX SECTEURS DE PÊCHE DANS LE SECTEUR DE GOWNA

Lough Gowna 
Lough Gowna est un système de lacs reliés entre eux par de petits cours d’eau ou canaux. 
Ce secteur représente la majeure partie du haut bassin de l’Erne, avec une superficie de 
1 178 ha. Il est alimenté par l’Erne qui prend sa source 20 kms en amont, entrant et sortant 
du Lough Gowna aux lieux dits Lisanny et Derries, sur la rive est du lac. Ce lac a une bonne 
densité de brochets et poissons blancs en quantités. Il s’y prend chaque année des brochets 
atteignant les 30 livres (13.60 kgs).

Lough Gowna offre d’excellentes possibilités de pêche au brochet avec un accès aisé et 
plusieurs secteurs facilement pêchables du bord. La plupart des coins à pêcher du bord 
sont accessibles par les entrées du domaine public et les fonds sont propres. La majeure 
partie du lac est toutefois pêchable en bateau. Il est aisé de mettre des barques à l’eau à 
Dernaferst, Lisanny et Dring, ainsi qu’à Cloone, Aghanoran et Corfree. Lough Gowna est un 
lac relativement peu profond avec des fonds variant entre 2 et 8 m mais ceux-ci peuvent 
atteindre 15 m dans la partie sud du lac, près de Dring. Il s’y prend du brochet quasiment 
toute l’année mais les meilleures périodes sont mars à mai et septembre à novembre. 
Cependant, les résultats varient selon les conditions climatiques du moment. 

1. Dernaferst est situé à environ 3 kms au sud ouest du village de Gowna. Le parking est 
situé entre les lacs nord et sud, au niveau de l’aire de loisirs. On peut mettre une barque à 
l’eau dans les deux parties du lac , nord et sud. Les deux lacs sont reliés par un canal étroit 
navigable sauf par eaux très basses en été. Ces mises à l’eau permettent aussi l’accès au 
Church Lake. Les secteurs proches des mises à l’eau sont généralement peu profonds avec 
des berges de gravier. Ces berges sont des coins fréquentés par les pêcheurs au coup dont 
l’amorçage attire les poissons blanc et donc les brochets aussi.Tous les modes de pêche 
peuvent être efficaces sur ces secteurs.

2. Lisanny (& Derries) se trouve à 3.5 kms du village de Gowna et facilement accessible 
par la route allant vers Ballinagh, tournant à droite après le pont de Sallaghan. Le parking 
et l’aire de mise à l’eau sont situés 2 kms après ce tournant, sur la droite. Ce lac est l’un 
des plus petits du système de Lough Gowna et diffère par son abondance de végétation 
émergente.

Lisanny est aussi un coin très apprécié des pêcheurs au coup et le brochet s’y montre 
souvent. Les brochets sont aussi très présents aux entrées et sorties de l’Erne, au moment des 
migrations saisonnières de poisson fourrage. Ces secteurs, généralement peu profonds, sont 
plus facilement accessibles en embarcation et les méthodes de dandine souvent efficaces.

3. Dring, à l’extrémité sud du lac, se situe sur la route de Granard, à environ 7 kms de 
Gowna. Il est équipé d’une mise à l’eau importante et d’un parking spacieux.. Dring est le 
point d’accès à toute la partie sud du bassin de Lough Gowna et aussi certains des secteurs 
les plus profonds du système, sur la berge est de Inchmore (church Isaland). Des parcours 
réputés et productifs s’y trouvent aussi comme notamment Woodville Shore (ou rive des 
Rhododendrons), sur la berge est et les baies d’Aghakine, sur la rive ouest, produisant 
régulièrement de bons résultats au brochet. Par moments, il est même possible de répérer 
les brochets à proximité de la rive, se nourrissant d’alevins et la pêche en utilisant de petits 
leurres imitations d’alevins peut être très efficace.

4. Aghanoran, sur la rive est du lac est situé en retrait de la route de Granard, à 3 kms 
environ de Gowna. On peut y mettre des barques à l’eau à partir du parking public et il 
est possible d’accéder aux lacs de Lisanny – Derries, Church Lake et Dernaferst grâce à un 
réseau interconnecté de canaux. Ce secteur est caractérisé par des grandes étendues de 
faible profondeur parsemées de petites îles. Ces endroits peu profonds peuvent être très 
productifs juste après le frai du brochet et produisent chaque année des brochets de plus 
de 20 livres.

5. Cloone Lake, est situé à l’Ouest du village de Gowna, accessible par la route al-
lant vers Dernaferts. On peut y mettre des embarcations à l’eau, donnat aisni accès à 
l’ensemble du bassin Nord du Lough Gowna. Ce secteur est généralement peu profond 
avec un végétation de berge assez clairsemée et des petites îles. La pression de pêche y 
est faible et beaucoup de secteurs restent à découvrir. Le secteur au large de la pointe de 
la péninsule, sur la gauche du parking, est plus profond avec de fortes densités de poisson 
fourrage et de brochet. Les possibilités de pêche du bord sont limitées dans ce secteur et 
une barque est recommandée.

6. Corfree, est situé au nord de Gowna, en direction de Arvagh. Il est possible d’y mettre 
une barque à l’eau à partir du parking sur la berge du lac. Il est aisni possible d’accéder 
à Enaghan et Rossduff, dans la partie nord du bassin. L’accès du bord est aisé dans ce coin 
régulièrement utilisé par les pêcheurs au coup ou de compétition. Les baies alentours sont 
peu pêchées et méritent l’attention du pêcheur de brochet.



SITES PROCHES DU SECTEUR DE GOWNA

7. Swan Lake est un lac de taille moyenne d’une superficie d’environ 46 ha. Il est situé à 
proximité de Gowna sur la route de Granard et est facile à pêcher depuis la rive. Le point 
d’accès le plus facile est par le sud ou le sud ouest et il est recommandé de s’informer au 
préalable sur les conditions d’accès.

8. Black Lake et White Lake: Ces petits lacs sont situés sur la gauche de la route allant 
vers Lisanny et sont d’accès limité avec peu d’espaces pêchables du bord. Ils ont une 
bonne population de brochets de taille petite et moyenne et sont d’un intérêt limité pour le 
pêcheur de brochet mais ils présentent l’intérêt de pouvoir pêcher en dehors des sentiers 
battus. Leur superficie totale couvre 7 ha.

9. Bawndoora: Ce petit lac de 9 ha est situé à l’Est de Gowna, sur la droite de la route 
allant vers Ballinagh. L’accès au lac est aisé mais l’espace de parking est limité. Bawndoora 
a une population de brochets de tailles moyenne et petite et il est donc d’un intérêt limité 
mais rarement pêché.

10. River Erne: On voit souvent de fortes concentrations de brochets près des entrées et 
sorties de l’Erne dans les lacs, attirés par les migrations saisonnières de poisson fourrage. 
Ces endroits sont généralement peu profonds et accessibles plutôt en barque à partir de 
laquelle la dandine au poisson mort est une technique efficace. Les portions de la rivière 
en amont et en aval de ces entrées et sorties valent d’être explorées et peuvent être acces-
sibles en barque et en certains endroits du bord. La facilité d’accès à ces coins peut varier 
avec le niveau d’eau.

11. Corglass et Kill Lakes: Ces lacs sont situés à 8 kms de Gowna et proche du village 
de Kilnaleck. Ces lacs ont une superficie combinée de 47 ha et reliés entre eux par un court 
chenal. Il y a aussi un accès pédestre sur toutes les berges

Une partie importante de la berge est très dégagée et les deux lacs ont une population 
de brochets de taille moyenne et petite. Ce sont des eaux riches car la densité de poisson 
fourrage est forte et ils ont le potentiel de gros brochets également. La profondeur sur Kill 
atteint 6 m, notamment sur sa rive est. Il y a un nouveau route et parking à Corglass Lake, 
qui donne accès à environ 25 piquets.
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B. SECTEUR DE PÊCHE D'ARVAGH
Arvagh est situé à la confluence des comtés Cavan, Longford et Leitrim. Ce secteur est 
réputé pour sa variété d’activités de loisir et la qualité de son accueil. Il existe de nombreux 
spécialistes de l’accueil des pêcheurs : hébergements, services halieutiques et guides.

PRINCIPAUX SECTEURS AUTOUR D’ARVAGH

1. Garty Lough (Town Lake): A l’exception du lac Gowna, ce lac est le plus grand des 
lacs associés à ces deux secteurs de pêche. Ce lac de taille moyenne couvre 83 ha et 
est situé au bout de la rue principale d’Arvagh, Co Cavan. C’est un lac relativement peu 
profond avec la partie la plus profonde étant située vers sa rive Est. Les rives Nord et Ouest 
sont bordées de roseaux tandis que les rives Sud et Est sont rocailleuses et dénudées. Il se 
prend chaque année des poissons dépassant les 20 livres et des brochets de 10 livres sont 
capturés régulièrement. Tous les modes de pêche légaux peuvent être efficaces sur ce lac 
avec une mention spéciale pour la traîne à la rame avec un leurre ou un poisson mort. Il y 
a une aire de mise à l’eau en bordure du village mais l’espace de parking est limité. Les 
voitures doivent se garer en veillant à causer le moins d’obstruction possible et le mieux est 
d’aller se garer dans la rue principale à proximité.

2. Hollybank Lake (Lower Lough): Ce lac de taille moyenne à petite couvre environ 
30 ha. Hollybank (Lower Lough) est situé au nord ouest d’Arvagh, en bordure de la R203 
allant vers Carrigallen. Ce lac a une belle population de brochets de taille moyenne à 
petite et est un coin réputé pour la pêche du gardon et de la brème. Une grande partie 
de la rive Nord est pêchable du bord mais la plupart des autres rives sont bordées de 
roseaux et praticables en barque uniquement. Il n’y a pas d’aire de mise à l’eau sur ce lac 
et les pêcheurs devraient s’enquérir auprès des propriétaires afin d’obtenir l’autorisation de 
mettre une barque à l’eau.

AUTRES SECTEURS AUTOUR D’ARVAGH

3. Guinikin Lake: Ce petit lac situé en amont de Hollybank Lake est accessible par la 
route d’Aughnacliffe. Il contient une bonne population de brochets de taille moyenne à 
petite et est aussi réputé pour sa pêche aux blancs. La pêche se pratique à partir de stands 
accessibles à partir du parking sur la berge sud du lac. La pêche en barque est difficile sur 
ce lac, mais il est facilement accessible aux pêcheurs en float tube. 

4. Corlisbratten Lough est un petit lac de 5 hectares à peuplement mixte situé au nord 
de Arvagh. Il contient une bonne population de brochets de taille moyenne à petite et est 
aussi réputé pour la pêche au coup. Il est facilement accessible de la route et jalonné de 
stands et d’échaliers. La pêche du bord se pratique généralement sur les stands mais il 
existe quelques coups intéressants disséminés autour du lac. La pêche en bateau n’est pas 
recommandée mais ce lac est aisément accessible en float tube.

5. White Lough (Cornafean): Ce petit lac de 4 hectares est situé à 8 kilomètres à l’est de 
Arvagh et est facilement accessible depuis son parking. Le lac est réputé pour ses bonnes 
captures de brochet de taille moyenne à petite et donc fréquenté par les pêcheurs venus 

du continent. La pêche du bord se pratique à partir de stands sur la berge nord du lac et il 
existe quelques possibilités de pêche du bord sur la berge sud. Le lac est bordé de roseaux 
et une île boisée se trouve à son extrémité est. Il est possible de mettre à l’eau une petite 
barque à partir du parking, mais l’utilisation d’un float tube est tout aussi efficace.

6. Drumcrow Lough: Ce lac de 8 ha est situé à 8 kms à l’Est d’Arvagh et accessible par 
la voie sans issue située en face du parking de White Lough. La rive du lac est accessible à 
travers une ferme et la permission d’accès devrait être obtenue au préalable. La pêche du 
bord est possible sur la rive est mais il n’est pas possible de mettre une barque à l’eau. Ce 
lac produit des brochets de taille moyenne à petite et subit une pression de pêche légère.
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C. SECTEUR DE CARRIGALLEN
Situé sur la R201 entre Mohill et Killeshandra, Carrigallen est un village sympathique 
entouré de certains des meilleurs lacs du comté Leitrim.

PRINCIPAUX SECTEURS A BROCHET DE CARRIGALLEN

1. Gulladoo et Satellite Lakes: Gulladoo est un lac de taille moyenne, d’une superficie de 
78 ha, et situé sur la R203, à 4 kms au sud est de Carrigallen. Ce lac a une bonne densité 
de brochets moyens atteignant 10 livres mais il s’y prend aussi chaque année des poissons 
dépassant 20 livres. Ce lac est étroit et tout en longueur avec beaucoup de végétation de 
berge sur la rive ouest. La rive est plus ouverte et exposée, permettant la pêche du bord. 
Le haut du lac est généralement peu profond mais avec certains trous atteignant 8 m. Le 
bas du lac a des profondeurs similaires avec des profondeurs plus importantes au large des 
« steps ».

Un chemin en gravier permet d’accéder à la rive ouest avec d’excellents secteurs de pêche 
et un parking. Selon le niveau de l’eau, il est possible de mettre une barque à l’eau.

L’accès à la partie haute du lac est également possible depuis l’aire de loisirs située entre 
les deux parties du lac.

L’accès au bas du lac est possible sur la rive Nord où se trouve la sortie de la rivière et 
la mise à l’eau d’une barque peut se faire à cet endroit aussi. Cet endroit est aussi un site 
accessible aux pêcheurs en fauteuil roulant. Un parking en bordure de route est disponible 
aux « steps » (2) où la pêche est possible sur cette portion de rive dégagée. Selon le 
niveau d’eau, il est possible de passer d’un lac à l’autre par des chenaux communicants 
passant sous le pont proche de l’aire de loisirs ; cette manœuvre demande toutefois d’être 
prudent.

Les lacs Beaghmore (3), Tully (4) et Gortermore (5) sont situés à 500 m de Gulladoo 
auquel ils sont reliés par la rivière Cullies. Ces lacs sont bien peuplés en borchets de 
taille moyenne à petite et le lac de Gortermone produit régulièrement des brochets 
atteignant les 20 livres. L’accès à Tully Lake se fait par une petite route donnant sur 
le parking bordant le lac. L’accès à Gortermone et Beaghmore ne peut se faire qu’à 
pied, au départ du parking situé près de la route. L’accès à tous les lacs dépend du 
niveau d’eau.

Cullies Lake (6) est situé en aval et au nord est de Gulladoo. Les brochets sont de taille 
moyenne à petite et la pêche se pratique surtout de la rive sud, proche du parking.

7. Rockfield Lough (38 ha) est un lac de taille moyenne situé à environ 4 kms à l’est de 
Carrigallen, sur la R201. L’accès aux différents postes depuis la route est aisé. Rockfield 
Lough a une bonne population de brochets de taille moyenne à petite mais aussi de gros 
brochets y sont présents. Les anses reculées aux pointes nord et ouest du lac sont excel-
lentes, surtout avant et après le frai. Les parties les plus profondes sont situées à la pointe 
sud du lac où les fonds peuvent atteindre 7 m. Ce lac est bordé de roselières sur la rive 
ouest et l’accès difficile. L’accès à la rive est est plus facile et il est possible de mettre une 

barque à l’eau à partir du parking. Ce lac convient bien aux pêcheurs à mobilité réduite en 
raison de la proximité de la route.

8. Glasshouse Lake est un lac de taille moyenne couvrant 54 ha, situé à 7 kms au 
nord est de Carrigallen. Ce lac est bordé de roseaux sur la presque totalité de ses 
rives, à l’exception de la partie proche de la route et quelques secteurs des rives est et 
ouest. Le lac contient une bonne population de brochets de taille moyenne à petite mais 
il existe aussi des brochets de bonne taille. Une route forestière à travers les bois du 
service forestier Coillte donne accès à des stands de pêche. La proximité de la route 
rend ce lac accueillant aux pêcheurs à mobilité réduite. Il est fortement déconseillé de 
rentrer dans l’eau en raison de la nature instable des fonds. Il est possible de mettre 
une barque à l’eau juste avant l’entrée du bois.

AUTRES LACS A BROCHET DU SECTEUR DE CARRIGALLEN

9. Town Lake est situé dans Carrigallen et est facilement accessible. Il contient une bonne 
population de brochets de taille moyenne à petite et c’est aussi un coin apprécié pour la 
pêche au coup. La pêche s’y pratique surtout depuis des stands sur la rive sud, proche du 
parking. 

10. Gangin et Mosey Lakes: Deux petits lacs situés à proximité du village, avec peu 
d’espace sur la rive mais idéal pour un petit bateau ou un float tube.
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D. SECTEURS DE KILLESHANDRA, CAVAN & 
BUTLERSBRIDGE
La petite ville dynamique de Cavan , sa voisine Killeshandra à l’Ouest et Butlersbridge 
sur la rivière Annalee sont toutes situées sur le milieu du cours de l’Erne ; un secteur réputé 
pour la pêche depuis des lustres. Ce secteur a d’ailleurs récemment reçu de Failte Ireland 

l’accolade de « Anglers welcome », c’est-à-dire une reconnaissance de la 
qualité de l’accueil des pêcheurs.

Failte Ireland - l’Agence Nationale Irlandaise responsable du 
développement touristique - a en effet introduit un nouveau programme 
nommé « Anglers Welcome ».Le but de cette initiative est d’accroître le 
niveau de service aux pêcheurs. Un certain nombre de « chartes Anglers 
Welcome » (signifiant « Pêcheur bienvenu ») ont été élaborées. Ces 

chartes couvrent différents domaines : guides de pêche, hébergements, pubs & restaurants, 
attractions touristiques, commerces et skippers de bateaux charters. Chacune de ces Chartes 
contient une série de promesses de service amélioré envers le pêcheur, de façon à assurer 
au pêcheur visiteur un séjour où il se sent le bienvenu. Répérez donc ces sigles « Anglers 
Welcome » et soyez parmi les premiers à bénéficier de ce service destiné à rendre votre 
séjour de pêche encore plus mémorable !

LOUGH OUGHTER
Lough Oughter est le site de pêche majeur pour le brochet dans ce secteur et il couvre 
une superficie d’environ 844 ha. Ce lac est un excellent coin pour le brochet avec plusieurs 
poissons de plus de 30 livres pris chaque année. Ce secteur présente un vaste réseau 
de coins reliés entre eux, excellents pour le brochet dont notamment Trinity, Killykeen, 
Inishconnell (Rann), Killygoan et Flynn’s Pass, Inismuck, The Derries, Eonish et Tullyguide. 

1. Trinity et Killykeen shores sont situés à environ 7 kms à l’ouest de Cavan. Trinity est 
le moins connu et aussi le moins pêché des deux tant la réputation de Killykeen n’est plus 
à faire. Il est situé sur une arrivée de l’Erne et offre de bonnes possibilités de pêche au 
brochet à certaines périodes de l’année.

2. Killykeen a environ 1 kms de rive facilement accessible au pêcheur du bord. La 
profondeur moyenne dans ce secteur est de 4.5 m avec des maximums de 9 m mais la 
partie située près de l’abri à bateaux n’excède pas 2.5m. Bonnes facilités de parking 
avec accès aisé aux postes de pêche à pied. L’un des meilleurs secteurs pour le brochet 
se situe au large de « Green Banks », juste au dessus du pont piéton enjambant la rivière 
reliant les bassins de Killykeen et Eonish. Ce secteur a une bonne densité de poissons de 
taille moyenne à petite mais des brochets dépassant 20 livres y sont pris chaque année. 
Ce secteur produit aussi des brochets de plus de 30 livres. Un accès pédestre permet 
d’accéder à la berge de Killeshandra.

3. Inishconnell et Rann sont deux secteurs situés à 7 kms à l’est de Cavan et 2kms au 
nord du parc forestier de Killykeen. Ces secteurs sont populaires auprès des pêcheurs de 
brochet. Inishconnell, au sud, est facilement accessible de la route et pêchable du bord. 
Ce coin a une belle densité de brochets de taille moyenne à petite et il s’y prend chaque 

année des poissons dépassant les 20 livres. Ce secteur n’est pas aussi profond que Killykeen 
et ses fonds sont de 2 à 3 m en moyenne avec quelques trous plus importants.

Il est possible d’y mettre une barque à l’eau en deux endroits. Cela permet d’accéder à la 
rive opposée de Rann et la totalité du bassin du L. Oughter. La rive de Rann est accessible 
par la route en venant de Killeshandra mais offre un espace pêchable du bord limité.

4. Killygoan Lake et Flynn’s Pass sont situés à environ 3 kms au nord est de Inisconnell 
et accessible par un route longeant la rive ouest du L. Killygoan. Flynn’s Pass est le chenal 
reliant les bassins de Killygoan et Inismore avec de bons postes pour le pêcheur du bord. 
Ces secteurs sont bons pour le brochet et permettent d’explorer des coins moins fréquentés 
du L Oughter. Un bon nombre de brochets entre 10 et 20 livres y sont pris chaque année. Il 
est possible d’y mettre une barque à l’eau à la pointe sud du L Killygoan mais l’autorisation 
du propriétaire est requise à l’avance.

5. Inishmuck est le grand plan d’eau situé à 4.5 kms au nord du Parc forestier de 
Killykeen. Il est relié au bassin principal de L Oughter par une rivière rejoignant ce système 
par le sud est.. C’est un bon coin avec des poissons de taille moyenne à petite et il s’y 
prend aussi bon nombre de plus gros brochets chaque année. Il est possible d’accéder à 
la rive sud du lac, où se trouvent la plupart des postes pêchables du bord, par le pont de 
Carratraw. Il est possible de se garer près de ce pont. L’accès à la partie nord du lac se 
fait en passant par la prequ’île de Inishmuck desservie par un chemin le long du lac. Cela 
permet de pêcher une bonne partie de la rive du bord. Les profondeurs dans ce secteur 
sont de 3 à 5 m. Des lieus pour lancer des bateaux,sont privés, ou il faut demander la 
permission des propriétaires.

6. The Derries sont situées à 5 kms au sud est de Killeshandra, sur la R199 reliant Cavan 
et Killeshandra. Ce secteur a une bonne densité de brochets de taille moyenne à petite 
et bon nombre de poissons de 10 à 15 livres pris chaque année. Il est accessible par la 
route longeant le lac avec plusieurs aires de parking le long de cette route. Il est possible 
de mettre une barque à l’eau à ce site avec la permission à demander au propriétaire du 
terrain en face de la mise à l’eau. Secteur peu profond : de 1 à 3 m en moyenne. Des coins 
plus profonds, jusqu’à 4 m, se trouvent au point opposé du parking.

7. Eonish et Tullyguide Lake (8) sont situés à 4 kms au nord est de Killashandra et l’accès 
aux deux secteurs se fait par la route qui va de Killashandra à Milltown. Ces lacs ont une 
bonne densité de brochets de taille moyenne à petite avec des poissons plus gros pris 
chaque année. La rive nord d’Eonish a généralement des fonds de 3 à 5 m pour devenir 
moins profond vers ses extrémités Est et Ouest. La rive sud (Gartnanoul) est peu profond 
mais avec quelques parties plus profondes à l’ouest de la barre sableuse près du bois. Il est 
possible de mettre des barques à l’eau en plusieurs endroits notamment à la mise à l’eau 
située en bordure de route sur la rive nord, la barre sableuse sur la rive sud.

Tullyguide est un petit secteur relié au système Oughter par la Castle River et il donne de 
bons résultats avec des brochets de taille moyenne à petite. La pêche s’y pratique du bord 
qui est dégagé, facile d’accès depuis la route. Il est possible d’accéder à ce lac par barque 
via la Castle River. Les pêcheurs doivent communiquer avec Coillte pour obtenir l'accès en 
voiture à Sandy Point.



SECTEURS SECONDAIRES DU SECTEUR CAVAN / KILLASHANDRA

9. Town Lake est situé au nord de Killashandra. Ce petit lac a une superficie de 31 ha et 
une profondeur pouvant atteindre 10 m. Il donne de bons résultats avec des brochets de 
taille moyenne à petite. Ce lac est riche en poissons blancs et est aussi un coin populaire 
auprès des pêcheurs au coup. L’accès à une rive bien dégagée est disponible à partir du 
parking situé sur la route de Killashandra à Milltown. Ce lac est également accessible aux 
pêcheurs en fauteuil roulant net il est possible d’y mettre une barque à l’eau.

10. Bawn Lake est situé à une courte distance de Killashandra sur la R201 reliant 
Killashandra à Carrigallen. Ce lac est peuplé de brochets de taille moyenne à petite et est 
aménagé pour la pêche au coup et aux carnassiers. La pêche est du propre rive du lac sur 
le côté nord. Les possibilités de parking sont limitées.

11. Disert et Derreskit (12) Lakes sont situés sur le système de la Cullies River, à 2 kms à 
l’ouest de Killashandra. Disert n’est pêchable qu’en barque et on y accède paz Town Lake 
et la rivière. Derreskit Lake a quelques postes pêchables du bord et il est nécéssaire de 
demander la permission au propriétaire terrien des rives (se renseigner localement). Ces 
lacs donnent de bons résultats en brochets de taille moyenne à petite mais il s’y prend sur 
Derreskit aussi des poissons dépassant 20 livres. Prière de demander autorisation pour se 
garer et accès à Derreskit.

13. Lough Inchin est situé à 5 km au nord ouest de Cavan. Ce petit lac peu profond de 
35 ha a une bonne population de brochet petits à moyen, entre 10 et 15 livres avec des 
poissons plus gros pris de façon occasionnelle. Ce lac est surttout praticable en barque en 
raison du manque d’espaces dégagés sur la berge. Accès depuis le petit parking en bord 
de route. Les pêcheurs devraient demander la permission du propriétaire du terrain pour 
l'accès.

14. Swellan Lake est situé dans la ville de Cavan et offre un peu d’espace pêchable 
depuis le bord.

15. Farnham Lake est situé sur le cours de la rivière Cavan, proche de la ville et n’est 
pêchable que sur autorisation des propriétaires . Contact +353 (0) 49 437 7700

16 Derrygid Lake en aval de Farnham est surtout accessible par barque. S’enquérir 
localement sur les possibilités d’accès. Les pêcheurs devraient demander la permission du 
propriétaire du terrain à la ferme voisine pour l'accès.

17. Lavey Lake situé le long de la N3 à 10 kms au sud de Cavan, dispose d’un parking et 
est facilement pêchable du côté bordant la route.
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E. SECTEUR DE PECHE DE BELTURBET
A la limite amont du domaine navigable de l’Erne, le village historique de Belturbet a une 
réputation bien établie comme destination halieutique et continue à être l’un des secteurs 
privilégiés par les pêcheurs de brochet.

Ce secteur bénéficie aussi des richesses du système de l’Oughter et du Haut Lough Erne. 
Il existe encore de nombreuses baies et recoins attendant d’être découverts sur ces vastes 
étendues de pêche et les pêcheurs de brochet de tous niveaux y trouverons les coins 
correspondant à leurs rêves et aspirations.

UPPER LOUGH ERNE
Upper Lough Erne (Haut lac Erne) est l’une des principales zones de pêche du secteur 
ci-dessus et couvre 1 552 ha. Ce lac offre d’exceptionnelles possibilités pour le brochet et, 
chaque année, il s’y prend des poissons dépassant 30 livres. Ce secteur se caractérise par 
un vaste réseau de lacs permettant la pêche du bord et en barque, y compris la rivière 
Erne, le Upper Lough Erne et tous les lacs auxquels ils sont reliés. Une partie de ce secteur 
couvre la région frontalière avec l’Irlande du Nord et est régi par une réglementation qui 
lui est propre. Les pêcheurs visiteurs doivent s’enquérir de la législation gouvernant la pêche 
en Irlande du Nord.

Les portions de la Rivière Erne situées au sud et au nord de Belturbet ont chacunes leurs 
caractéristiques respectives. Le parcours de 7 kms situé en amont de Belturbet jusqu’à 
Bakers Bridge comprend des parties profondes reliées par des courants lisses et peu 
profonds. Les 8 kms situés en aval font partie du secteur navigable de l’Erne et sont 
généralement des courants lents et des profonds. Elle varie également aussi en largeur tout 
au long de son cours.

Cette rivière produit de bonnes prises de beaux brochets pouvant atteindre 20 livres et 
plus. Le brochet est bien représenté tout au long du cours de l’Erne mais il arrive d’assister 
à de fortes concentrations, notamment avant le frai. Les migrations saisonnières de poisson 
fourrage ont aussi une influence certaine sur la répartition des brochets. La partie située 
en amont du village est généralement pêchée du bord tandis que sa partie aval est plutôt 
pêchée en barque. Il existe plusieurs points d’accès entre Bakers Bridge et Belturbet, 
notamment Bessbrook (1) et Putiaghan (2). Bonnes facilités de parking en bord de route. 
L'accès est également disponible sur le côté aval du nouveau pont sur la N3 sur la rivière 
Erne à Straheglin (3), en marchant sur la berge de la rivière

De Belturbet au Upper Lough Erne, les postes sont accessibles au lieu dit « The Lawn » (4), 
(également connu sous le Ducking Stool), dans levillage, où il est possible de se garer et de 
mettre une barque à l’eau.

Il est également possible de pêcher à partir des différents ouvrages publics situés dans le 
village. Les pêcheurs devraient toutefois être conscients du fait que ces ouvrages sont avant 
tout destinés à la navigation de plaisance. Plusieurs points entre Belturbet et Upper Lough 
Erne sont accessibles : notamment à Noghan (5), Loughdooley (6), Clowninny (7), 
Foalies (8) et Derryvoney, River Erne (9). Construction récente a limité l'accès à ces sites. 
Il y a un parking au bord du lac sur l'Upper Lough Erne à Derryvoney (10), où il y a aussi 

un site de lancement de bateaux La rive sud à Derryvoney est généralement peu profonde 
mais il existe des fosses atteignant 7 m notamment sur la rive proche du parking.

AUTRES LACS A BROCHET DU SECTEUR DE BELTURBET

11. Putiaghan Lake est situé à 2 kms au sud de Belturbet. Ce petit lac de 6 ha avec une 
profondeur de 3 à 5 m produit régulièrement de bonnes captures de brochets de taille 
modeste, avec l’occasionnel 10 livres. Les meilleurs résultats sont obtenus en barque car les 
berges ne sont vraiment accessibles qu’à partir des stands sur la rive sud. L’abondance de 
nénuphares contribue à rendre ce site très intéressant pour le brochet et les poissons blancs 
y abondent aussi. Un parking est situé sur le sommet de la colline adjacente du sud, avec 
accès piétonnier au lac. Il ya aussi un parking à l'extrémité nord du lac à côté du by-pass.

12. The Round Lough est situé à 3 kms au sud est de Belturbet et n’est pêchable qu’en 
barque. La rive est bordée de roselières ininterrompues et il n’y a pas d’accès aux postes 
du bord. Sa profondeur atteint 5 m et ses brochets de taille moyenne à petite . Lac 
accessible à partir d’un échalier proche de la route avec peu de possibilités de parking.

13. Tonawolly Lake se trouve à 3 kms au sud est de Belturbet et n’est pêchable qu’en 
barque. La rive est bordée de roselières ininterrompues et il n’y a pas d’accès aux 
postes du bord. Sa profondeur atteint 3 m et ses brochets de petite taille. –Accès à pied 
uniquement avec peu de possibilités de parking. Tullyroane Lough, tout proche , a les 
mêmes caractéristiques.

14. Parisee Lough est situé à 3.5kms à l’est de Belturbet et couvre une superficie de 47 
ha. Il contient une bonne densité de brochets de taille moyenne à petite avec l’occasionnel 
gros poisson. Les eaux profondes, jusqu’à 5 m, sont situées à la pointe sud du lac tandis que 
la partie nord, moins profonde, ne dépasse pas 2 m. La rive est bordée de roseaux et ne 
peut être pêchée qu’en bateau.

15. Corrarod Lough est situé à 3.5 kms à l’est de Belturbet et couvre une superficie 
de 16 ha. Ce lac est plus facile à pêcher en float tube ou en barque car la rive est 
entièrement bordée de roseaux. La pêche du bord n’est pas recommandé. Ce petit lac a 
des profondeurs atteignant 6 m et a une bonne population de petits brochets. Accès sur 
demande d’autorisation.

16. Drumgorry Lough se trouve à 5 kms à l’est de Belturbet et l’on y accède par la N54 
de Cavan à Clones. Ce lac de 11 ha est bordée de roseaux et pêchable en float tube ou 
barque. Il n’est pas recommandé d’y pêcher du bord. Ce petit lac a des profondeurs de 3 
m et une bonne population de petits brochets. Accès sur demande d’autorisation.

17. Killybandrick Lough est situé à 6 kms à l’est de Belturbet et couvre une surface de 28 
ha avec des profondeurs jusqu ‘à 6m. Les parties les plus profondes sont situées au milieu du 
lac, au large de la rive ouest. On accède à ce lac par la route de Gannons Cross à Redhills. 
Deux parkings se trouvent sur la berge nord ouest, près de 25 stands et il est possible d’y 
mettre une barque à l’eau. Ce lac contient une bonne population de brochets de taille 
moyenne à petite avec régulièrement des poissons de taille spécimen.



18. Grilly Lough est un petit lac productif de 9 ha situé à 3 kms au nord est de Belturbet. 
On y accède par une route secondaire. Ce lac est bordé de oseaux mais on peut y mettre 
une barque à l’eau, près du parking. Ce lac convient bien aussi au float tube. Brochets de 
taille moyenne à petite.

19. Killylea Lough est situé à 5 kms au nord est de Belturbet et est connecté au système 
de la rivière Finn par un petit chenal franchissable en barque. Ce lac de 43 ha a beaucoup 
de postes pêchables du bord mais il recommandé au pêcheur de brochet de pêcher 
en barque. Ce lac produit bon nombre de brochets de taille moyenne à petite avec 
l’occasionnel gros poisson de plus de 20 livres. Ce lac est généralement peu profond, allant 
jusqu’à 4 m sur la rive est. Possibilités de parking limitées près du pont.

20. Edenterriff Lough est situé à 4 kms au nord de Belturbet et couvre une surface de 
18 ha. Ce lac est entièrement bordé de roselières avec donc peu d’accès du bord et il 
vaut mieux le pêcher en barque. Accès sur autorisation au propriétaire. Ce lac peu pêché 
produit de bons résultats en brochets de taille moyenne à petite. Parking limité.

21. Kilconny Lough est situé à 2 kms au nord ouest de Belturbet et couvre 9 ha de 
surface. Convient au pêcheur en float tube ou en barque car il n’y a pas d’accès au rives. 
Profondeurs atteignant 4 m et de bonnes prises de brochets de taille moyenne à petite.
Parking limité.

22. Teemore Lough se trouve à 5 kms au nord ouest de Belturbet et est connecté par 
un petit chenal à la voie navigable Shannon-Erne. Ce chenal, en raison de l’abondante 
végétation, est le seul moyen d’accéder à ce lac pour la pêche. Ce lac a une superficie de 
10 ha et une profondeur atteignant 2m. Il devient très encombré durant l’été. Le meilleur 
moment pour le pêcher est le printemps et l’automne. Ce lac contient une bonne population 
de brochets de taille moyenne à petite et des poissons de 20 livres et plus sont enregistrés 
régulièrement. La rivière Rag, qui s’y jette vaut aussi la peine d’être prospectée.

23. Drumard Lough est situé à 7 kms au nord de Belturbet et couvre une surface de 13 
ha. Il est relié au Upper Lough Erne par une courte rivière donnant ainsi un bon accès par 
barque. La rive est bordée de roseaux à 90% et une petite partie est dégagée sur le côté 
Nord Ouest. Les profondeurs dépassent rarement 4m et la partie la plus profonde située au 
large de la rive ouest. Les prises sont généralement de taille moyenne à petite.

24. Anoneen Lough à 5 kms au nord de Belturbet. Ce lac de 14 ha est très peu profond 
avec des fonds n’excédant pas 1.5 m en été. Ce lac, très encombré en été, a toputefois 
une très bonne densité de brochets de petite à moyenne taille. On y accède par le canal 
Shannon-Erne et il n’est pêchable qu’en bateau. Les meilleures périodes sont le printemps et 
l’automne.

25. Drumlaney Lough se trouve à kms à l’est de Belturbet et l’on y accède par la route 
de Cavan à Clones (N54). Couvrant une superficie de 9 ha, Drumlaney est plus facile à 
pêcher en barque. Il est possible de mettre une barque à l’eau avec la permission à obtenir 
des propriétaires terriens. Il existe une petite portion de berge sur la rive est à laquelle on 
peut accéder par une petite route. Les profondeurs dépassent rarement 3m et les brochets 
de taille moyenne à petite.

26. The Commons Lough est situé à 2 kms au sud est de Belturbet et d’une surface de 15 
ha. Convenant au pêcheur en barque ou float tube car il n’est pas pêchable du bord. Il est 
souhaitable de s’enquérir localement sur les conditions d’accès à ce lac. Brochets de taille 
moyenne à petite. Parking limité.
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F. SECTEURS DE BALLYCONNELL ET BAWNBOY
Ballyconnell est le premier village sur le système navigable Shannon-Erne, en amont du 
Lough Erne et, avec le village voisin de Bawnboy, un centre d’intérêt évident pour le 
pêcheur de brochet. 

PRINCIPAUX SECTEURS PROCHES DE BALLYCONNELL ET BAWNBOY

1. Brackley Lake est situé à 3 kms à l’ouest de Bawnboy et couvre une superficie de 167 
ha. La zone de loisir au nord permet un accès facile à ce lac, ainsi que de bonne facilité 
de mise à l’eau et de parking. De bons postes à pêcher du bord sont situés au promontoire 
nommé « Prospect Point » sur la rive Nord. Ce lac contient une bonne population de 
brochets de taille moyenne à petite. Brochet de 20 livres sont pris régulièrement et il est 
préférable de pêcher ce lac en barque. 

2. Bunerky Lake est situé à 3 kms au sud ouest de Bawnboy et couvre une surface de 75 
ha. L’accès à la rive nord se fait par le parking sur la route et la berge y est pêchable. 
Bien qu’il ait pas de mise à l’eau spécifique, il est aisé de mettre une barque à l’eau. La 
profondeur atteint 11 m et ce lac contient une bonne population de brochets de taille 
moyenne à petite. Il se prend régulièrement de gros brochets et les meilleurs résultats sont 
obtenus en barque. Il y a également une plate-forme de pêche accessible aux fauteuils 
roulants à ce lac.

(3) Ballymacgovern, (4) Derrycassan, et (5) Coologe Lakes sont situés à 10 kms au 
sud de Ballyconnell et comprennent une partie de la voie navigable Shannon Erne. Ils ont 
une superficie totale de 162 ha et sont connectés par de courts chenaux. Ils ont chacuns leur 
propres caractéristiques. Ces lacs ont une bonne population de brochets de taille moyenne 
à petite.

Ballymacgovern à l’ouest est très peu profond. A l’exception de l’endroit où il devient 
navigable, il présente peu d’intérêt pour le pêcheur de brochet. En raison de la faible 
profondeur et d’une végétation trop abondante, ce lac n’est pas véritablement pêchable 
pour le brochet.

Derrycassan, à l’est, atteint des profondeurs de 3 m. Il y a un bon accès au bord sur la 
rive est et il est possible de se garer à Burren Bridge où le chenal quitte le lac. Ce lac est 
souvent encombré d’algues durant les mois d’été.

Coolloge à l’est, atteint des profondeurs de 3 m. Il y a un bon accès au bord sur la rive est 
et il est possible de se garer à Burren Bridge où le chenal quitte le lac. Ce lac est souvent 
encombré d’algues durant les mois d’été.

6. Killywilly Lake est situé à 4 kms au sud est de Ballyconnell et il couvre une surface de 
56 ha. On y accède par une petite route proche de la rive est. Pour obtenir les meilleurs 
résultats, il est préférable d’utiliser une barque. On peut mettre une barque à l’eau à 
condition de demander la permission aux propriétaires locaux. Ce lac est généralement 
peu profond, allant jusqu’à 4m et on y prend des brochets de 20 livres et plus chaque 
année.

AUTRES COINS A BROCHET DANS LE SECTEUR DE BALLYCONNELL/BAWNBOY

7. Bellaboy Lake est situé à 2 kms au sud de Bawnboy et sa superficie est de 32 ha.Ce 
lac a des profondeurs de jusqu’à 8 m, une bonne population de brochets de taille moyenne 
à petite et il est plus facile de le pêcher en bateau. Lameilleure partie à pêcher du bord 
est située sur les rives ouest et est. L’accès est limité mais il est possible d’y accéder par les 
petites routes arrivant à l’est et l’ouest du lac. 

8. Templeport Lake est situé à 3 kms au sud de Bawnboy avec une superficie de 43 ha. Il 
n’est pêchable qu’en barque et on y accède par la rive ouest où se trouve la mise à l’eau. 
Les chenaux entourant l’île de St Mogues peuvent être très productifs. Ce lac, souvent peu 
pêché, aune bonne population de brochets de taille moyenne à petite.

9. Cuillaghan Lake situé à 4 kms à l’est de Ballyconnell, avec un superficie de 29 ha. 
Accès par la rive nord où se trouvent le parking et un stand avec 3 postes, utilisables par 
des pêcheurs à mobilité réduite. Il est possible de mettre une barque à l’eau, à condition 
d’obtenir permission. Poissons de taille moyenne à réduite avec quelques poissons de 20 
livres et plus.

10. Tomkinroad Lake se trouve à 5 kms à l’est de Ballyconnell et sa superficie est de 
12 ha. Pêche du bord possible sur la rive est où il est aussi possible de mettre un bateau 
à l’eau. Ce lac a de belles bordures de roseaux et sa profondeur de 6 m. Il produit des 
brochets de taille moyenne à petite.

11. Long Lough est situé à 6 kms à l’est de Ballyconnell et couvre une superficie de 7 ha. 
On y accède par une petite route sur l’ouest du lac. Ce lac étroit est bordé de roseaux 
et sa largeur varie entre 50 m et 100m. Il est surtout peu profond mais quelques fosses 
atteignant 5m. Un lac populaire qu’il vaut mieux prospecter en barque. Quelques postes sur 
la rive sud. Ce lac a de bonnes populations de brochets de taille moyenne à petite.
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G. SECTEURS DE BALLINAMORE ET KESHCARRIGAN
Ballinamore est localisé dans la partie centrale de la voie navigable Shannon Erne et avec 
Keshcarrigan forme une base idéale pour explorer les possibilités de pêche au brochet des 
environs.

PRINCIPAUX COINS A BROCHET DANS LE SECTEUR BALLINAMORE/KESHCARRIGAN

Garadice Lake
Garadice est situé à 8 kms à l’est de Ballinamore et sa superficie est de 389 ha. La 
plupart de la superficie du lac a une profondeur de l’ordre de 5 m mais certaines 
fosses atteignent 20m La partie la plus profonde du lac est une vaste cuvette située 
au sud ouest de Church Island où les fonds atteignent 10 à 20 m. La majeure partie 
du lac peut être pêchée du bord et les berges accessibles sont Haughton’s Shore (1), 
Garadice Park (2) et Church Shore(3). Une mise à l’eau se trouve au petit port sur 
Haughton’s Shore et on peut aussi mettre une barque à l’eau à Garadice Park. Les 
parkings sont situés pres du Connolly’s Shore (4) sur la rive sud. Ce lac produit bon 
nombre de brochets de taille moyenne à petite mais de gros brochets y sont pris très 
régulièrement. La partie profonde au large de Church Island peut être très productive 
et les parties peu profondes proches de Newtowngore aussi, notamment au printemps. 

5. St. Johns et, 6 Kiltybardan Loughs: Ces lacs sont situés 4 kms à l’ouest de Ballinamore 
et couvre 146 ha à eux deux. Ils sont reliés par un chenal et font partie de la navigation 
Shannon-Erne. Ils sont peu profonds avec des profondeurs excédant rarement 5 m. Ils sont 
très populaires auprès des pêcheurs au coup et donnent de bons résultats en brochets de 
taille moyenne à petite. Les deux lacs offrent de bonnes possibilités de pêche du bord 
à proximité des parkings mais l’usage d’une barque permet d’accéder à de nombreux 
coins inaccessibles du bord. Une mise à l’eau se trouve à proximité de l’écluse No 7 du 
système Shannon-Erne, à peu de distance en aval de St John’s Lough. On peut aussi mettre 
à l’eau sur Kiltybardan Lough. Le parking pour Kiltybardan se trouve sur la R208 reliant 
Ballinamore à Carrick on Shannon ainsi qu’au pont enjambant le chenal entre les deux lacs.

7. Lough Scur: Ce lac est situé à 1 km au nord ouest de Keshcarrigan et il est le point 
culminant sur le Système Shannon – Erne. Sa surface est de 144 ha et il n’est pas 
profond en général avec des creux allant jusqu’à 5 m.. Ce coin est aussi très populaire 
auprès des pêcheurs au coup avec de bonnes densités de brèmes et on y prend de 
bonnes prises de brochets de taille moyenne à petite, ainsi que des brochets atteignant 
20 livres de façon régulière.

De nombreux postes sont pêchables du bord à Keshcarrigan et Driney et il est facile 
de s’y garer. Il existe aussi une mise à l’eau avec parking à Drumcong sur la route 
de Ballinamore à Carrick on Shannon (R208) ainsi qu’à Keshcarrigan même, près des 
mouillages de Shannon-Erne Waterways.
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AUTRES COINS A BROCHETS DU SECTEUR BALLINAMORE / KESHCARRIGAN

(8) Bolganard, (9) Corgar, (10) Drumlonan et (11) Corduff Loughs: Ces lacs sont 
un regroupement de lacs situé à 3 kms à l’est de Ballinamore, près de la route principale 
Ballinamore/Killashandra (R199). Ils varient en taille de 2 à 13 ha avec des profondeurs 
atteignant 7 m sur Corgar Lough. Bolganard Lough a la distinction d’être le détenteur du 
record de brème Irlandais : 12.3 livres. Ces lacs sont presqu’entièrement bordés de roseaux 
et contiennent de bons stocks de brochets de taille moyenne à petite. La pêche du bord s’y 
pratique à partir des stands. Il n’y a pas de mise à l’eau pour barques mais il est possible 
d’y lancer un float tube ou une barque légère, permettant ainsi d’exploiter les parties non 
accessibles du bord. Parking possible à proximité de ces lacs.

12. Keenheen Lough: D’une superficie de 34 ha et situé à 5 kms au sud est de 
Ballinamore, proche de la route R204 de Ballinamore à Carrigallen. Accessible par la 
petite route longeant la totalité de la rive nord. Parking en plusieurs endroits le long de 
cette route. La totalité ou presque des rives de gravier de ce lac peut être pêchée du bord 
et il a une bonne population de brochets de taille moyenne à petite. En raison de la belle 
taille des brèmes et hybrides dans ce lac, il est vraisemblable qu’il produira aussi de beaux 
brochets. Possibilité de mettre une barque à l’eau sur sa rive nord.

13. Drumlaheen Lough: Ce lac d’une superficie de 103 ha est situé à 6 kms au sud ouest 
de Ballinamore, proche de la R209. Ce lac est constitué de deux parties reliées par un 
chenal qui n’est praticable que lorsque les eaux sont hautes. La profondeur du bassin ouest 
est de 5 m et le bassin est (connu localement sous le nom de Greagh Lake) est beaucoup 
plus profond avec des fosses atteignant 18 m. Il est possible d’accéder au bassin ouest 
par la rive nord du lac où se trouve aussi un parking. L’accès aux meillurs postes du bassin 
est est difficile, avec une marche de 500 m à travers haies et prés. Il est préférable de 
pêcher ce lac en barque et il est possible de mettre à l’eau une petite barque depuis le 
parking. Ce lac est peu pêché et a une bonne population de brochets de taille moyenne à 
petite. Cependant, avec sa richesse en grosses brèmes ce lac peut aussi produire de beaux 
brochets.

14. Keshcarrigan et 15, Castlefore: Ces lacs sont situés près de Keshcarrigan. Le plus 
grand des deux, Keshcarrigan, couvre 39 ha avec des profondeurs atteignant 4 m et il est 
aussi pêchable du bord à partir de stands en ciment sur sa rive nord. Deux de ces stands 
permettent l’accès aux pêcheurs en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Il est possible de 
lancer une barque à partir du parking. Castlefore couvre une superficie de 21 ha avec une 
profondeur atteignant 6 m et quelques stands permettent d’y pêcher du bord. Il est pos-
sible d’y lancer une barque légère sur la rive est du lac, proche de la R209. Ces lacs sont 
populaires et contiennent une bonne population de brochets de 8 à 10 livres.

16. Carrickport Lough : Ce lac est situé près du village de Drumcong sur la route de 
Ballinamore à Carrick on Shannon (R208). Sa superficie est de 46 ha et sa profondeur at-
teint 7 m. Parking disponible sur la rive proche du village, à l’opposé de la rive ouest. Il est 
bien entouré de roseaux et plus facile à pêcher en barque mais on peut toutefois y pêcher 
du bord sur sa rive est. Il n’y a pas de mise à l’eau à proprement parler mais il est possible 
d’y mettre une barque légère à condition de demander la permission au préalable. Ce lac 
peu pêché a une bonne population de brochets atteignant les 10 livres.
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H. SECTEURS DE COOTEHILL ET SHERCOCK
La petite ville marchande de Cootehill fondée à la fin du 17ème siècle par la famille 
Coote, qui fût aussi à l’origine de Bellamont House (un parfait exemple d’architecture 
Palladienne), ainsi que Shercock, sa voisine, sont les destinations idéales pour les pêcheurs 
de brochet souhaitant explorer le secteur d’Est Cavan et Monaghan

PRINCIPAUX COINS A BROCHET DANS LE SECTEUR DE COOTEHILL ET SHERCOCK

Lough Sillan est situé en bordure du village de Shercock. Ce lac aune superficie de 162 
ha et une profondeur atteignant 10m. Il est accessible avec de bons postes pêchables du 
bord à partir de la base de loisirs et du camping près du village (1) à Annaghfarney (2) 
et quelques possibilités à Darkley (3) sur la rive sud. Il existe d’autres postes pêchables 
du bord mais ceux-ci ne sont accessibles qu’en barque. En général, Lough Sillan est plutôt 
un lac à pêcher en barque et il n’est possible de lancer une barque qu’à partir de la 
zone de loisir proche du village. On peut se garer près de la zone de loisir mais aussi à 
Annaghfarney sur la rive ouest du lac. Ce lac a une bonne population de brochets de taille 
moyenne à petite avec de beaux poissons dépassant les 20 livres chaque année. Accès en 
bateau est disponible sur le parking à Annaghfarney.

4. Lough Tacker est situé à 3 kms au nord ouest de Shercock et couvre une superficie de 
57 ha. Ce lac est peu profond, jusqu’à 3 m et contient une bonne population de brochets 
de 5 à 10 livres. Ce lac est praticable du bord mais l’usage d’une barque est un avantage 
bien qu’il n’y ait pas de mise à l’eau à proprement parler sur ce lac. L’accès se fait par la 
rive nord ouest du lac.

5. Barnagrow Lake est situé à environ 3 kms au nord ouest de Shercock et couvre 39 
ha pour des profondeurs maximum de 15 m. Ces parties plus profondes sont situées à 
l’extrémité nord du lac. Ce lac peu pêché contient une bonne population de brochets de 
taille moyenne à petite et produit des brochets de plus de 10 livres chaque année. Accès 
via les parkings à l’extrémité sud est du lac et à partir de la route allant vers la pompe à 
eau du côté nord. Il est possible de pêcher du bord en ces deux endroits et de mettre une 
barque à l’eau près des parkings. La pêche en barque donne les meilleurs résultats.

6. Corraneary Lake est situé à 5 kms à l’ouest de Shercock et couvre une superficie de 26 
ha avec des profondeurs allant jusqu’à 11m. Ce site est populaire pour les compétitions et 
il s’y prend des brochets de taille moyenne à petite mais aussi des poissons de 20 livres et 
plus. Il y a deux accès principaux à ce lac et ceux-ci sont situés près de l’église sur la rive 
est et près de la route sur la rive ouest. La plus grande partie du lac est pêchable du bord. 
Permission nécéssaire pour mettre une barque à l’eau. Dromore Lake (voir Dromore & 
Drumlona, Ballybay).

AUTRES COINS A BROCHET DANS LE SECTEUR COOTEHILL & SHERCOCK

(7) Coragh, (8) Wood et (9) Town Lakes sont situés à la périphérie de Cootehill, dans 
l’enceinte du domaine de Bellamont. Ces lacs peu profonds couvrent une superficie de 35 
ha. Ils ont une bonne population de brochets de taille moyenne. Une petite portion de la 
rive est pêchable du bord et il n’est généralement pas possible d’y mettre une barque. 

Parking à Cootehill. Comme ces eaux sont généralement entourées par la propriété privée, 
les pêcheurs doivent se renseigner sur place avant de commencer à pêcher.

(10) Annaghard et (11) Killyrue Lakes sont situés à 4.5 kms au sud est de Cootehill 
et couvrent une superficie de 8 et 18 ha respectivement. Annaghard a des profondeurs 
atteignant plus de 7 m. Les deux lacs ont une belle population de brochets de taille 
moyenne à petite. Une petite portion est pêchable du bord et il n’est généralement pas 
possible d’y mettre une barque.

(12) Shinan et (13) Muddy Lakes sont situés à 2 kms à l’ouest de Shercock et ils font 
chacuns environ 7 ha avec des profondeurs atteignant 4m. Ces lacs peu profonds ont une 
belle population de brochets de taille moyenne à petite. Shinan n’est accessible que par 
barque. La pêche du bord sur Muddy Lake est uniquement sur les stands situés sur la rive 
nord. Parking au bord de la route est disponible à Lough Shinan seulement.

14. Milltown Lake se trouve à 3 kms au sud de Shercock sur la R178 et couvre une surface 
de 32 ha avec des fonds atteignant 6m. Ce coin populaire pour le brochet à une bonne 
population de brochets de taille moyenne à petite. Accès par route à la pointe sud du 
lac où il est possible aussi de mettre une barque à l’eau avec autorisation des résidents 
seulement. Lac pêchable du bord sur la majorité de son périmètre. Parking en bord de 
route.
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I. SECTEUR DE PECHE DE BALLYBAY ET LOUGH EGISH
Ballybay est une charmante petite ville marchande sur la rive du Lough Major. C’est un 
paradis pour le pêcheur de brochet avec le système de la rivière Dromore à proximité et, 
à 9 kms au sud est, la grande étendue de Lough Egish, reconnu depuis longtemps comme un 
excellent coin pour le brochet.

PRINCIPAUX COINS A BROCHET DANS LE SECTEUR DE BALLYBAY & LOUGH EGISH

1. Lough Major est situé en tête de bassin de la rivière Dromore. Il couvre 23 ha et se 
trouve à l’est de Ballybay. Avec des profondeurs atteignant 5 m, il est bien accessible par 
les routes et aires de loisir avoisinantes où il est possible aussi de mettre une barque à l’eau. 
La pêche se pratique depuis une rive bien dégagée et des stands. Certains des stands de 
l’aire de loisir sont utilisables en fauteuil roulant. Ce lac, bien fréquenté par les pêcheurs au 
coup a une population raisonnable de brochets de taille moyenne à petite.

LACS DU SYSTEME DE LA DROMORE RIVER

(2) Convent (Corries) Lake, (3) Rectory Lake, (4) Wilsons (Coolderry) Lake,  
(5) Mc Cabes (Aikens) Lake: Ces lacs bordés de roseaux forment le système de la rivière 
Dromore, près de Ballybay et de la R183, allant vers Clones. D’une surface totale de 
15 ha, ils sont généralement peu profonds (maximum 3 m) et accessibles plus facilement 
en barque à travers le chenal de la rivière. Il existe quelques postes pêchables du bord, 
notamment les stands modernes sur Rectory Lake. Ces lacs ont une bonne population de 
brochets de taille moyenne et petite.

A noter : Rectory et Wilsons Lake ainsi qu’une portion de la Dromore River en aval sont 
bordés par les terres faisant partie du sanctuaire naturel de « Derryvalley Farm Wetlands 
Centre ». Durant l’automne et l’hiver, d’importants vols d’oiseaux d’eau migrateurs y 
séjournent et il est demandé aux pêcheurs d’éviter tout dérangement pouvant nuire à cet 
important site d’hivernage.

(6) White Lake – Baird’s Shore, (7) Lisgillen et (8) Anny: White Lake (54 ha) est situé à 
5 kms au sud ouest de Ballybay et accessible par la R183 pour les postes sur Baird’s Shore 
& Lisgillen et la R190 pour Anny. Les rives sont bien dégagées sur Baird’s Shore et Anny et 
ont peu d’espaces pêchables sur Lisgillen. Lisgillen et Anny sont équipés de stands de pêche. 
On peut se garer à proximité des trois sites et mettre une barque à l’eau à Baird’s Shore et 
Anny. Ils sont généralement peu profonds avec des fosses atteignant 6 m. Il est préférable 
de pêcher en barque. Bonne population de brochets de taille moyenne à petite mais avec 
des brochets dépassant 20 livres pris chaque année.

(9) Balladian, (10) Ballycoghill et (11) Ballynascrava Bridges: Ces ponts enjambent 
la Dromore River en aval de Ballybay en allant vers Cootehill et sont autant de postes à 
explorer. Possibilité d’accès à chaque pont et pêche du bord possible.

12. Mullanary Lake: Mullanary Lake est un lac de 35 ha à 3 kms de Ballybay sur la 
R190. Il compte 30 postes de pêche du bord, accessibles depuis la route et l’un d’entre eux 
est accessible aux pêcheurs en fauteuil. Possibilité de parking le long de la route longeant 
le lac et de lancer une barque légère. Bonne population de brochets petits et moyens.

13. Lisnalong Lake: Lisnalong Lake est situé à 9 kms au sud ouest de Ballybay sur la 
R190. Ce lac de 8 ha est bordé de roseaux avec de bons accès par parking, stands et 
coups intéressants. Les fonds vont jusqu'à 5 m et le lac a une bonne population de brochets 
moyens à petits. Un bateau peut y être mis à l'eau après demande d'autorisation auprès du 
pub situé à l'extrémité est du lac.

14. Annamakerrig Lake: Annamakerrig est un lac de 35 ha situé à 3.5 kms au sud est 
de Newbliss dans un joli décor forestier. Accessible par la R189. A noter que la route 
desservant ce lac est une voie privée et toutes précautions doivent être prises pour ne pas 
gêner les visiteurs se rendant au Tyrone Guthrie Centre. Les profondeurs atteignent 10m but 
sont en moyenne de 4 à 5 m avec une profondeur moyenne assez constante dès que l’on 
quitte la bordure.

Bonne population de brochets petits et moyens et la forte densité de poisson fourrage 
permet d’envisager la capture de brochets plus grands.

15. Coravoo Lake: Situé à 7 kms à l’ouest de Ballybay, ce lac de 8 ha est accessible par 
la R190 allant de Ballybay à Cootehill puis la R 193 vers Rockcorry, passant le pont de 
Ballycoghill juste avant le lac qui se trouve sur la gauche. Il y a un chemin d’accès et un 
parking près du lac. Les berges sont surtout bordées de roseaux et une barque permet de 
pêcher plus efficacement. Il est possible de mettre une barque à l’eau au premier parking 
avant d’arriver au lac. La profondeur moyenne va jusqu’à 3m et il y a une bonne population 
de brochets, petits et moyens.

(16) Drumlona et (17) Dromore Lake: Ces lacs couvrent une superficie total de 112 ha 
et sont situés à 9 kms au sud de Ballybay. Il font partie du système de la Dromore River 
et la rivière quitte Dromore Lake à 2 kms de Cootehill. L’accès à Drumlona se fait par une 
longue route étroite menant à un parking puis par un sentier du parking à la rive du lac. 
Lacs généralement peu profonds avec des fosses de 5 m et, mis à part 350 m de berge 
accessible situés sur la partie sud de Drumlona, ces lacs sont bordés de roseaux. Il est aussi 
possible de pêcher du bord sur les stands situés dans la partie aval de la rivière à la 
sortie de Dromore Lake. Il est préférable de pêcher en barque. Il est possible de mettre 
une barque l’eau à Anny sur White Lake, à quelque distance en amont. Ils ont une bonne 
population de brochets de taille moyenne à petite et des poissons de plus de 20 livres y 
sont pris chaque année. Ces lacs peuvent aussi produire des brochets atteignant la taille 
spécimen de 30 livres. Comme ces eaux sont généralement entourées par la propriété 
privée, les pêcheurs doivent se renseigner sur place avant de commencer à pêcher.
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18. Killyvaghan Lake (20 ha) se trouve à 7 kms au sud ouest de Ballybay. Possibilité de 
parking à Ballynascarva Bridge et il y a une marche assez longue pour rejoindre la rive 
est où il est possible de pêcher du bord. Possibilités de parking restreintes aussi près de 
la pointe est du lac où il est possible aussi de mettre une barque légère à l’eau. Avec des 
profondeurs atteignant 4 m, ce lac a une bonne population de brochets de taille moyenne à 
petite avec la possibilité de poissons plus gros.

19 Lough Egish: Situé à 9 kms au sud ouest de Ballybay, Lough Egish couvre une surface 
de 117 ha. Ce lac est parsemé d’îles et l’une de ses caractéristiques est la longue presqu’île 
s’avançant dans le lac du côté Nord, donnant ainsi, sous certains angles, une fausse impres-
sion quant à sa taille réelle. Accessible par la route (R181) d’où une barque peut être mise 
à l’eai près du village. Les profondeurs varient de 2 m à 10 m et il existe de nombreux 
secteurs où se trouvent des roches submergées proches de la surface : les pêcheurs doivent 
être vigilants et prudents. Abondance de brochets petits et moyens et ce lac produit 
régulièrement des brochets de 30 livres et plus.

20. Drumsaul Lake: On accède à Drumsaul Lake par la station de pompage à la droite 
de laquelle se trouvent les stands de pêche.

21. Drumate Lake est situé au nord de la route reliant Ballybay à Newbliss (R183), à 
environ 4 kms à l’est de Newbliss. D’une superficie de 11 ha, ce lac est facilement acces-
sible par la route qui le borde et un parking. C’est un lac peu profond, ne dépassant pas 
4 m et très productif. Il est aisé d’y pêcher du bord avec sa vingtaine de stands de pêche. 
Le reste du lac est bordé de roseaux et plus facile à pêcher en barque. Ce lac est riche en 
poissons blancs atteignant une bonne taille et donc une bonne population de brochets de 
taille moyenne ou petite et l’occasionnel brochet de belle taille.

22. Lough Avaghan se trouve à 8 kms de Ballybay, en prenant la R162 sur laquelle il 
est indiqué sur la droite. L’accès pour les véhicules se fait par la R190 reliant Ballybay à 
Cootehill. C’est un lac magnifique de 54 ha avec parking à proximité et une bonne portion 
de la berge accessible avec de bonnes profondeurs.

23. Lough Bawn et ses plans d’eau attenants font partie du domaine privé de Lough 
Bawn Estate.

24. Derrygoony (White) Lough est d’une superficie de 23 ha. On y accède par un 
échalier près de la poste de Cortubber et en franchissant 3 prés ; ou par le « Billy Fox 
Memorial Park. Berges bien accessibles sur ce lac.

(25) Corlatt Lake et (26) Shantonagh Lake: Ces lacs sont drainés par les rivières 
Knappagh et Annalee. Ces lieux de pêche possèdent toutes les espèces de poissons 
blancs d’Irlande, à l’exception de la brème et de la tanche et sont aussi considérés comme 
d’excellents sites pour le brochet. Ballytrain Upper, Sreenty et Avattan sont aussi de bons 
coins dans ce secteur.
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J. SECTEUR DE PECHE DE CLONES
Situé à proximité de la rivière Finn et sa myriade de lacs, Clones, dans l’ouest du comté 
Monaghan, est une base de départ idéale pour le pêcheur souhaitant explorer des secteurs 
pour ainsi dire inexplorés. La plupart de ces coins de pêche subissent une pression de pêche 
très faible voire nulle et peuvent vous réserver de très agréables surprises.

Ce secteur comprend la rivière Finn et bon nombre de petits lacs n’excédant pas 20 ha en 
faisant ainsi le territoire idéal pour le pêcheur équipé d’un bateau portable ou d’un float 
tube.

LA RIVIÈRE FINN
Elle se jette dans l’Erne à 9 kms au sud ouest de Clones et de cette multitude de lacs 
constituant de Haut Erne qui n’en sont que tout près. La Finn est réputée comme site de 
pêche au coup avec gardons et brèmes de bonne taille mais c’est aussi un bon coin pour le 
brochet dont plusieurs dépassant les 20 livres y sont pris chaque année.

L’accès aux différents coins sont indiqués plus bas.

1. Annie’s Bridge: L’un des coins les plus populaires qui se trouve à 4.5 kms au sud de 
Clones auquel on accède par la R212 allant de Clones à Scothouse ou par la A3 si l’on 
vient d’Irlande du Nord. Il y a de nombreux coups lents et profonds avec une rive dégagée 
rendant cette portion de la rivière très populaire pour les compétitions de pêche avec une 
capacité de 50 places. Parking près du pont et le long de la route longeant la rivière.

2. Ballyhoe Bridge: Le pont juste après Annies Bridge, avec d’excellents postes. Il est 
toutefois d’accès plus difficile et de ce fait rarement pêché.

3. Gortnacarrow Bridge: Un peu plus en aval, à proximité de la confluence avec l’Erne, 
ce pont est accessible par la N54 allant vers Cavan, à environ 6.5 kms de Clones

Les berges y sont propres, accessibles avec de jolis fonds et une forte densité de poissons, 
brochets de bonne taille compris. La rivière s’élargit en cet endroit pour former deux lacs 
successifs : Garrow et Sarah

NOTE : La rivière Finn et ses lacs sont imbriqués dans la zone frontalière avec l’Irlande du 
Nord. Les pêcheurs visiteurs doivent absolument s’informer de la législation régissant la pêche 
en Irlande du Nord. La plus grande partie de la rivière en aval de Clones constitue la frontière 
avec l’Irlande du Nord.

4. Horseshoe (Kilroosky) Lake: Ce lac de 4 ha est situé à 1.5 km au nord de Clones, 
près de Lisnaroe. Le lac est divisé en deux par la frontière avec l’Irlande du Nord et des 
stands de pêche sont disponibles dans la partie sud. L’espace de parking est limité le long 
de la route étroite et il convient de prendre soin à ne pas bloquer les barrières. Population 
de brochets moyens à petits.

5. Summerhill Lake: Plus petit que ses voisins avec 2 ha, Summerhill se trouve à 1 km au 
nord de Horseshoe Lake. Le lac est divisé en deux par la frontière avec l’Irlande du Nord et 
des stands de pêche sont disponibles dans la partie sud. Population de brochets moyens à 
petits.

6. Tirnahinch Lake (2 ha) est situé à 2.5 kms au nord de Clones, sur la route de Carragh-
veetra. L’accès est à travers prés et une partie de la rive est pêchable du bord. Brochet 
moyens et petits prédominent.

7. Gortnawinny Lake: Avec ses 5 ha, c’est l’un des plus grands lacs du secteur. 
Gortnawinny se trouve à 3 kms au nord est de Clones , sur le côté gauche de la route 
menant vers Roslea dans le Co Fermanagh. Ce lac convient aux pêcheurs à mobilité réduite 
avec parking au bord de l’eau et un ponton flottant récemment installé et convenant aux 
fauteuils roulants. Un site très riche en brochets dont certains de très belle taille.

8. Drumsnat Lake: Situé à 12 kms à l’est de Clones, juste en retrait de la N54 entre 
Clones et Monaghan et 2 kms après le village de Smithborough, ce lac de 2 ha est sur le 
cours de l’ancien canal de l’Ulster et possède des stands de pêche et parking en bord de 
route. En plus des stands, une partie de s rives est pêchable du bord. Belle population de 
belles brèmes et tanches et brochets pouvant atteindre 20 livres.

9. Holywood Lake: Ce lac de 11 ha est situé près du village de Scotstown, à 14 kms au 
nord est de Clones. On y accède via une aire de loisir bien aménagée avec un parking 
spacieux. La pêche s’y pratique à partir de stands et certaines portions de la berge le long 
de l’aire de loisir. Ce plan d’eau est assez unique sur le bassin de l’Erne car il ne contient 
pas de gardon. Les espèces y sont le brochet, le rotengle et la perche et ce lac à la végé-
tation aquatique luxuriante est peu exploré et peut réserver de belles surprises. 

10. Annagose Lough: L’un des plus grands lacs du secteur avec 17 ha et…l’un des moins 
pêchés, Annagose Lake est situé à 8 kms à l’est de Clones, au nord est de Newbliss. Les 
rives sont ouvertes et le lac pêchable sur la quasi-totalité de son périmètre.

UTRES LACS DU SECTEUR DE CLONES
Munilly (Cloncallig) Lake

Dummy’s Lake

Corconnolly Lake
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K. SECTEUR DE BLACKLION
Ce petit village unique se trouve sur la rivière Belcoo joignant les deux parties du Lac 
MacNean, au nord ouest du Comté Cavan, près du comté voisin de Fermanagh.

1. Lough MacNean Upper

Ce lac se situe entre les villages de Kiltyclogher daans le nord Co Leitrim et Blacklion dans 
l’ouest du Co Cavan. Ce lac de 644 ha est bordé par le Co Fermanagh au nord et joint 
à son lac jumeau par la rivière Belcoo (ou Toam River) avant de se vider dans le haut de 
Lough Erne par la rivière Arney. Mise à part une courte portion de berge située dans le Co 
Cavan (envviron 200m), la totalité de ce lac est dans le Co Fermanagh.

Le haut lac est divisé par la frontière ; Blacklion se trouvant séparé par le pont de Belcoo 
dans le Co Fermanagh. La pêche du côté des comtés Cavan/Leitrim se pratique surtout le 
long de la route N16 allant de Blacklion à Manorhamilton avec de bons accès à une berge 
bien dégagée le long de cette vaste pièce d’eau. Une mise à l’eau et un parking sont situés 
à 2 kms de Blacklion, le long de cette route. Un  peu plus loin se trouve le parc forestier de 
Glenarm puis vers Kiltyclogher se trouvent d’autres mises à l’eau et des pontons de pêche.

Une caractéristique de ce lac est la quantité d’îles et de presqu’îles tandis qu’une grande 
partie du lac a des fonds entre 2 et 5m avec des fosses plus profondes vers le milieu du lac.

Il y a une bonne population de brochets de taille moyenne et ce lac livre aussi chaque 
année des brochets de plus de 20 livres. Ce lac est très riche en poisson blanc et il y a aussi 

une population de truite fario. La pêche du bord est praticable en de nombreux endroits 
mais la pêche en barque est la plus efficace comme sur tous les grands lacs.

Ce lac est soumis à des règlementations conjointes d’Irlande du Sud et du Nord. Le pêcheur 
visiteur doit s’informer sur les règlementations de pêche locales en Irlande du Nord. 
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Upper Lough McNean - Blacklion Angling Centre
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ASSAROE LAKE

1km
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L. DONEGAL
1. Assaroe Lake est un lac artificiel de 234 ha crée par les stations hydroélectriques 
de Cathleen Falls et Cliff, à  l’est de Ballyshannon., dans le Co Donegal.. La profondeur 
varie sur l’ensemble du lac et il y a de vastes étendues peu profondes. Les parties les plus 
profondes (plus de 12 m) se trouvent le long de l’ancien lit de la rivière. Les rives sont 
rocheuses en général et faciles à pêcher, sans algues envahissantes. L’ESB (compagnie 
d’électricité Irlandaise) gère l’exercice de la pêche sur ce lac et la pêche du bord n’est 
autorisée que sur la rive nord et autour du Lakeside Centre sur la rive sud. L’ESB a effectué 
des aménagements pour faciliter la pêche en améliorant la berge à Cliff et en  installant 
des stands sur le Back Lough. On accède à la rive nord par la Knader Road venant de 
Ballyshannon. Le Lakeside Centre est situé à proximité de Ballyshannon, sur la gauche en 
prenant la route de Beleek (R230). La pêche en barque est autorisée mais les pêcheurs 
doivent user de prudence car la navigation peut être rendue dangereuse par la présence 
de roches immergées, troncs d’arbres etc. La pêche n’est pas autorisée à proximité des 
barrages et il est interdit de franchir les barrières flottantes.

La pêche du brochet se pratique surtout au lancer de cuillers ou poissons nageurs et au 
poisson mort. Ce lac est peu pêché en comparaison avec les lacs plus au sud. Chaque 
année, la pêche du brochet à la mouche gagne en popularité. Assaroe est riches en vastes 
bancs de brèmes, gardons et perches de belle tailleet en très gros brochets. La taille des 
brochets va du brocheton au brochet de plus de 40 livres. !

Permis obligatoire pour pêcher Assaroe:

Permis semaine:  Adulte € 20 Enfant € 10

Permis saison:  Adulte € 50 Enfant € 25

Permis disponibles auprès de :

ESB Station Hydroelectrique, Cathleen’s Falls, Ballyshannon, Co Donegal  
Tel +353 (0) 71 9851200

O’Neills Newsagent, Bridgend, Ballyshannon, Co Donegal 
Tel +353 (0) 71 9851159

Pour loueurs des barques: Patsy Quinn, Knader Road, Ballyshannon, Co Donegal  
Tel+353 (0) 71 9851963

Pour lancer un bateau sur Asserroe, vous aurez besoin d'un permis de bateau de 
saison. Celles-ci coûtent €60 et ne sont disponibles qu'à partir de la station ESB à 
Ballyshannon.
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LACS À BROCHETS DE PETTIGO, CO DONEGAL
Permis :

Un permis est requis pour pêcher sur les lacs de Pettigo. Ceux-ci sont disponibles auprès de:

James Gallagher, Post Office, Main Street, Pettigo, Co. Donegal.   
Tel: +353 (0) 71 9861511.

Trina Britton, Britton’s Bar, Main Street, Pettigo, Co. Donegal.   
Tel: +353 (0) 71 9861519.

2. Lough Ultan se trouve à 6.5 kms à l’ouest – nord ouest de Pettigo, au nord de la R232 
reliant Pettigo à Donegal. Il fait 14 ha avec beaucoup de zones peu profondes et quelques 
fosses. Ce lac abrite de nombreux troncs d’arbre et roselières  idéales pour le brochet. 
Bonne population de brochets avec des poissons atteignant 20 livres. L’accès est difficile car 
empruntant un chemin peu carrossable vers la pointe sud du lac. Pour cette raison ce lac est 
peu pêché et doit abriter de plus gros poissons.

3. Lough Laghtowen est situé à 8 kms à l’ouest de Pettigo, au sud de la R232 reliant 
Pettigo à Donegal. Il fait 16 ha avec des zones peu profondes et des fosses descendant 
vers des grandes fosses au milieu du lac. Il contient de très gros brochets avec plusieurs de 
plus de 30 livres. Accès relativement aisé par un chemin de terre vers lapointe nord du lac.

4. Lough Kip est un petit lac de 4 ha à 500 m au nord ouest de Lough Laghtowen. Accès 
aisé et rives faciles à parcourir. Lac plutôt peu profond avec beaucoup des roseaux. 
Brochets atteignant 10 livres mais ce lac prometteur devrait faire mieux.

5. Lough Namnamurrive couvre 15 ha, à 500m à l’est de Laghtowen. Il est peu profond 
avec un accès assez facile en marchant depuis la R232 qui passe au nord du lac.

6. Lough Avehy est situé à 10 kms à l’ouest de Pettigo. 35 ha de surface avec des zones 
profondes et peu profondes bordées de roseaux. Accès facile avec sa proximité de la route 
et un parking. Pour cette raison, ce lac est plus pêché que les autres et la pêche peut y être 
plus difficile. Ce lac contient des brochets de 20 livres et parfois beaucoup plus.

7. Lough Rushen couvre 22 ha et se trouve à 11 kms à l’ouest de Pettigo, au sud de la 
route entre Pettigo et Ballintra. Il enjambe la frontière entre Irlande du Sud et Irlande du 
Nord et sa plus grand epartie est située en Irlande du Nord. Il est donc nécéssaire d’avoir 
une licence de pêche d’Irlande du Nord pour y pêcher des cette dernière partie, qui, 
paradoxalement, se trouve dans la partie sud du lac. Accès raisonnable avec une courte 
marche d’approche depuis la petite route qui dessert le nord du lac. Peu profond avec 
beaucoup de roseaux, il contient des brochets atteignant 20 livres.

8. Lough Shivnagh. Le lac inférieur de ces deux lacs est situé à 13 kms à l’ouest de 
Pettigo, près de la rooute Pettigo-Ballintra et sa superficie est de 15 ha. Bien que d’accès 
aisé, il n’est que peu pêché. Lac peu profond contenant des brochets pouvant atteindre 20 
livres.

9. Lough Alowney est situé à 500m au nord ouest de Lough Shivnagh et sa superficie 
est de 15 ha. Accès raisonnable avec un peu de marche. Lac peu profond et peu pêché. 
Brochets pouvant atteindre 20 livres.
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INFORMATION UTILE

Informations complémentaires sur la pêche

www.fishinginireland.info

Liste des guides de pêche

www.fishinginireland.info/guides/index.htm

Liste des détaillants d’articles de pêche

www.fishinginireland.info/tackleshops/index.htm

Informations touristiques, hébergement et transport

www.discoverireland.com

Carte de l'Irlande   
maps.osi.ie/publicviewer

10. Dunragh Lough est situé à 9 kms au nord ouest de Pettigo (3 kms à l’ouest de Lough 
Derg) et il couvre 26 ha. Lac magnifique en pleine nature sauvage et l’accès par route 
forestière sur sa rive est.. Lac peu profond avec des anses herbeuses et de nombreuses îles. 
Brochets pouvant dépasser les 20 livres.

11.Dunragh Middle Lough est situé à 250 m au nord ouest de Dunragh Lough et fait 17 
ha de superficie. Lac peu profond avec des bordures de roseaux. Accès difficile et donc 
peu pêché : ses brochets atteignent 20 livres.

12.Lough Golagh (est du Lough Derg) est situé à 11 kms au nord ouest de Pettigo (3 
kilomètres  à l’ouest de Lough Derg et couvre 33 ha. Lac peu profond avec des fosses 
en certains endroits et de nombreuses anses dont certaines bordées de roseaux. Accès 
difficile nécessitant une bonne marche et donc peu pêché, garantissant ainsi une excellente 
tranquilité. Brochets atteignant 20 livres et plus.

13. Lough Haderg se trouve à 10 kms au nord ouest de Pettigo (2 kms à l’ouest de Lough 
Derg) et couvre 16 ha. Accès difficile nécessitant une bonne marche et donc peu pêché. 
Brochets atteignant 20 livres et plus.

14. Lough Fad est situé à 7 kms au nord ouest de Pettigo (2 kms au sud ouest de Lough 
Derg et sa superficie de 7 ha. Principalement peu profond avec des zones bordées de 
roseaux et accès difficile avec une bonne marche à travers une forêt en venant du nord ou 
de l’ouest. Brochets atteignant les 20 livres.
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