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Cela faisait longtemps que j'avais em'ie de pêcher en Irlande et

;ar*;""r, "rr"*u{ 
r"r lié,rs et ses bars. Ï-loccasion ne s'était

pas présentée. Et puis, un jour, j'ai rencontré Arnaud Brière

ffi ff; t;;ie d. ,o, organiJation p*:.de Cork, sur la côte sud,

-ïd-r p'À*h*u pherro*â"u§r qu'i1?é,alisait avec une incroyable

régulaiité. Nôus prîmes donô rendez-vous et c'est ainsi que

jeîne rerrouvais Ën !n d§té, à.tr'aéroport de Cork, avec mon

sac de sreatériel de pêche à tra rnaim'

e suis accueilli Par
Arnaud qui m'emmène,
en voiture, jusqu'au vil-
lage cle Crosshaven, Près
dc Cork. C'cst 1à qu'Ar-
naud a privatisé un étagc

entier cl'un trèsjo1i hÔtel

pour 1es pêcheurs. L am-

biance est hlxueuse. artec un stvlc

rétro. et 1'on scnt d'emblée c1u'ii

s'agit cl'unc organisation sél'ieu-se

ct rcspcctueuse cies clients. Non
loin c1e l'hôiel, des pubs ii'landais

ÿous pcrmettl'ont dc vivle cians

1'aml.riancc localc. h4ais je suis

venu ici poui'pêcliel'. et c'est IIYCC

Un\'inrpilliüllùù cLI'l;litrlc qut ju ,'rc

tiens sur un pttntlrn clu ptll't. ic leil-
LtcnlIin rtirlri:.rrr- i i p.lltit e;t ntcl-

tr-'ernbarcatirtn arrivc : c'esL une

véritable lÏsée. avec 300 chevaux

uu dclrièrr I A l'intéricur. c'est

tout aussi Performant. et 1'élec-

tronique permet de Pêcher avec

efticacité ct précision. C'est Lau-
reni.un des deux guides eniplo1"és

irar Atnaucl. qui conduila pottr
cctte prclmière journée. Nous sor-

tons de la rac1e. p:tssons clevant de

jolis pavsages. puis nous nous diri-
geons \rers une poinl-e. I-a Pêche
peut commencer !

P,lur tre coup. moi qui suis Breton.
je ne sr.ris pas dépa1'sé. ct cicvant

cüiLÉ l(,;nte I Ürriil\ :rnlr - t nlln.i.'-

tucusc. j'ai f inlpression e'i'Ôtre ail
cap Fréhe1. Nïais r.:'est bicn l"ir-
!:11t1{ç. ;, ril-lr l:lU(c ![]\'-'1 ". il:;{;l'l}

n-rc contriilt"lcnt raliclemeret quc

cc n'ùst plus iil i:':inee. D'ahord"

:iii

il n'v a fer\onne sur l'eau. Jc

regarcle partout autour de moi
pour constater qu'il n'-',' â aucun

baleau I La Pression de Pôche.
ici, est quasi nulle. Ensuite. c'est

Lrès sauvage. et alors que nous

sommes près du bord. je vois lcs

ptetnicts [,rus de Ba's:rn uin'i
quc clcs l'ulmars. Nous.comrnen-

çons par une Prospection d'une
zofle peu profonclc au lcurre cle

subsurface afin de Prendrc nos

ple miers bars. Mais là encore'
ia richesse cle lir laune iocatre se

Illil railiilr(luel'. irui5qLl"L'n :'l'os

phoque giis vicnt nagen' autoLlr

ctre noli'e embarcation. il :,e b l-

iacle avce insistance si-iL ll'. ro;-:';

Ju Fiçr1. . I lLt,t n, l]t [l(. iÏrrr ' ' i'

peut nuirc au l-ésuital et protrlosc

%

ffi
deIerte et pfotos

Arnaud Filleal
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'duràâiiàrtl,leriiie de,.subsurfâca Jêr,',:,::

suis dl.âccord- allonsvoir ce§.lidu* l ..,,.,
Il nlest d'ailleurs pas aécessaire
d'aller bien loin. ll sutfit de se

rendre au bout de la pointe. de
s'en écarter un peu. et de pêcher
au-dessus d'une zone rocheuse. Et

Les /ieus se

succèdent, pour le
plus Ërand plaisir

des pêcheurs.

1à, je me rends compte instantané-
ment de la richesse des eaux. Je

lance mon leurre souple, le laisse
descendre, l'anime au-dessus du
lond.et pan !Je tiens mon premier
lieu irlandais... Il n'a pas fallu
attendre longtemps !

Il laut quand mèmc que.ie vous
décrive le poste. car c'est très
dilÏérent de la France. Nul besoin
d'aller au largc. par des foncls de
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pÊCW IUI/RGE I L'lrlande,/e pays de tous /es rêrles

30,40, ou 50 mètres, pour prendre
des gros lieus. Au moment où je
sors mon premier lieu,le sondeur
indique 13 mètres de fond. Et dans

ces profondeurs très modérées,
nôus allons enchaîner les prises.

avec un rythme que je n'avais
jamais connu. Chaque lancer est
gratifié d'une touche, et nous
amenons à la surface des lieus
dépassant les 3 kilos. Je suis déjà
hilare, et ça vient juste de com-
mencer...

La singularité
du biotope irlandais

I1 y a plusieurs raisons à cette
réussite immédiate. D'abord,
I'abondance de poissons, qui est

évidente. Mais la température
de l'eau favorise également le
succès. En effet, le lieu, comme
beaucoup de Gadidés.est un Pois-
son d'eau froide, et il rechigne
à monter dans la colonne d'eau
quand la température augmente.
Mais ici, avec des eaux qui ne

se réchauffent guère, on trouve
des lieus de bonne taille, même
près de la surface. J'en aurai la
démonstration un peu plus tard
dans le séjour.
Cette combinaison d'une eau
fraîche et d'une densité de pois-
sons exceptionnelle permet au
pêcheur d'utiliser les méthodes
les plus sportives et les plus tac-

tiles. Inutile d'aller chercher les
poissons par 50 mètres de fond
avec des cuillers à dandiner très
lourdes, un simple leurre souple
plombé à 20 grammes suffit pour
toucher les gros lieus. Un vrai
délice pour le pêcheur sportif ! I1
y a plusieurs façons de pratiquer.
Sur cette première tête rocheuse,
en bout de pointe et dans le

PanlÀpeineai-je
commencé à recher-

cher le lieu que le

beau poisson esf au

bout de la ligne.

courant, il y avait la possibilité
de trouver les bars. Nous avons
donc pêché en lancer-ramener,
en choisissant la profondeur de
prospection selon l'espèce recher-
chée. Celui qui se focalise sur
le bar devra exploiter le milieu
de la colonne d'eau. Et si l'on
veut prendre des lieus, il suffit
de laisser descendre son leurre
souple et de prospecter au ras du
fond, ce dernier étant couvert de

laminaires.
Quand on veut se focaliser sur
les gros lieus, on peut aussi effec-
tuer une verticale précise dans
les laminaires pour enchaîner les
prises. Attention, une tête de ligne
de bon diamètre est obligatoire
car les lieus tentent instantané-
ment de rejoindre leur repère
rocheux. C'est d'ailleurs un vrai
délice de contrer leurs départs
lourds, leurs combats obstinés
vers le fond.

llart du guidage

Tiès vite, l'ambiance est eupho-
rique sur le bateau, mais Laurent,
le guide, ne perd pas le nord.
Il s'occupe très bien du client,
reste disponible en permanence,
décroche les prises, les remet
soigneusement à l'eau, tout cela
dans une gestuelle qui prouve une
longue expérience. C'est vraiment
agréable pour le pêcheur qui peut
rester totalement focalisé sur sa

pêche et profiter au maximum
de ces moments d'abondance.
Je tiens d'ailleurs à insister sur
ce point : c'est un des centres
de pêche les plus profession-
nels que j'ai pu visiter. Ceux qui
suivent mes billets d'humeur,
dans PEM, savent que j'ai, par le
passé, reproché à une partie des

guides français de pêcher Pour
eux-mêmes et d'oublier le client.
Rien de tel ici ! Sur ce bateau,
les guides comprennent Ie sens

du mot << service » et sont très
attentionnés. Je Pense que cela
vient de l'expérience d'Arnaud
Brière, quivoyage beaucouP Pour
la pêche, et qui passe successive-
ment de I'état d'organisateur à

celui de client. Cette inversion
des rôles lui permet forcément
de se mettre plus facilement à la
place des clients qu'il reçoit et de

faire preuve d'une empathie bien
utile pour les satisfaire. C'est très
appréciable de rencontrer une
organisation française qui rivalise
avec les camps anglophones.

Un triplé inoubliable

Après deux heures à traquer le
lieu, et davantage de prises que
durant deux mois de pêche en
France, nous voilà partis vers
un plateau rocheux, un brin Plus
au large. C'est légèrement Plus
profond, mais il suffit d'augmen-
ter un peu le poids de sa tête
plombée pour toucher les rochers
et sentir très nettement les lami-
naires.
Arnaud me dit que c'est un Poste
où, habituellement, on fait du
nombre. Mais les lieus semblent
un peu discrets aujourd'hui et
même les échos se font rares.
Néanmoins, la visite raPide
du site est une bonne idée :

une touche pesante fait Plier le
scion de ma canne. Je ferre et je
trouve le combat beaucouP Plus
lourd que pour un lieu.Il n'y a Pas
d'alternance entre des phases de

nage et des départs vers le fond,
mais des à-coups obstinés vers les

laminaires. Je finis cependant par
déco11er le poisson et je l'éloigne
en force des obstacles. Je réduis
un peu la vitesse de récupération
pour ne pas abîmer le poisson
qui traverse la colonne d'eau,
et alors qu'iI se rapproche, je
vois une splendide masse rouge
constellée de points : c'est une
morue à la robe somPtueuse I

L'animal est embarqué et je Peux
contempler une merveille de la
nature. Comme c'est Plaisant de

capturer une espèce que je n'at-
tendais pas. Décidemment, on en

revient à ces eaux fraîches qui
conviennent parfaitement aux
Gadidés. C'est ce qui exPlique la
présence de cette morue, finale-
ment assez près du bord, en début
septembre. Une fois ce beau Pois-
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son remis à l'eau, nous reprenons
la route vcrs des postes a bars. en

bord u re.

Et là,je peux vous assurer que ça
décolle ! Comme il y a un peu de
distance. Laurent accé1ère et nous
voilà à 80 km/h sur l'eau ! Je ne sais

plus si c'est un ba tea u ou u n avion.
mais j'apprécie de rejoindre si
vite les postes. Avec une tellc
embarcation, c'est comme si les
distances n'existaient plus, et on
peut prospecter les meilleurs
postes sans perdre de temps.
Justement, nous arrivons sur la
zone à bars. Sur une vaste sur-
face. avec une profondeur assez

constante d'environ 6 mètres. on
peut voir les laminaires sur le
fond.Nous sommes en morte-eau.
il n'y a pas de vent, et les eaux
cristallines offrent un superbe
spectacle. Ceci dit, cela rend les

bars assez méfiants et il faut donc
lancer assez loin de l'emharcation.
J'utilise. comme à mon habitude.
des leurres de subsurface Orion,
etje constate que les bars irlandais
les aiment bien aussi.
Première touche, premier combat
énergique, et voici un bar maillé
qui est embarqué. Il n'est pas
bien gros et est bien vite remis à

l'eau. Quelques minutes plus tard,
je vois un spécimen nettement
plus sympathique suivre le leurre,
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mais à I'approche du bateau, dans
ces eaux cristallines. il me voit
et fait demi-tour. Mince ! Va-t-il
remordre ? Je lance immédiate-
ment le stickbait dans la direction
de sa fuite. en calculant la dis-
tance pour que le leurre retombe
au-delà de la zone où j'estime
que le bar se tient. J'anime le
leurre deux secondes et pan I

Cette [ois. il a engamé | Le poisson
donne des coups de tête rageurs

mais je l'empêche de sonder e

même de se retourner. Quand jr

pêche au leurre de subsurface
j'emploie une tête de ligne trè
forte (-50 centièmes) et je limitr
le temps du combat. Dans ce
eaux peu profondes, la meilleurr
Iaçon de prcndre le poisson es

de l'empêcher de descendre ver
les obstacles. Ce combat en forcr
fonctionne et je sors un joli ba
qui frôle les 2 kilos. Je réalise alor

Laurent est
toujours là pour

rendre la vie du
client plus facile.
lci, le client peut

se focaliser sur sa
pêche.



Un ooisson marquant de ce séiour :

,,,n, *oru, à la robe maÉnifique !

Et 1à. c'est un moment d'amu-

sement total. Certes, ces lieus

de bordure sont un Peu Plus
oetils. entre 8U0 grammes c(

i kilo.mais ils sonl tellemcnt nom-

breux qu'ils attaquent le leurre

souple en Pleine eau' t.luranl la

desàente. lmPossible de toucher

le fond. le leurre est engamé

dès les Premières secondes dans

l'eau ! Une fois de Plus. je vis un

moment d'abondance comme

i'en ai rarement récu en mcr' el
j. .o,rtn.n.. à me dire que c'est

ine journée excePtionnelle' Saul

Dégu$otion des crustocés

Une très bonne idée !
Ce camp de pêche n'est pas seulement professionnel' il

*ontr.u àri.i'une forte originalité, et parmi-les habitudes

n,," i.iroura très bonnes,la " soirée crustacés » me semble

J.à'.*..rr.nt. idée, Tous les jours' la partie de pêche se

termine par un rituel: relever les deux casiers dep0ses

àans ra iao.. Et il y a du monde !Outre les nombreuses

ài,irû., ir y avait un gros tourteau et une belle araignée le

;;;;i;; i.;t ainsi qrie qu'un ioli homard.le.deuxièmejour'

luiurt ii,. que le soir, une fôis revenu à I'hÔtel' et grâce

,rirrà.i Jt cuisinier de Bruno, on mange très bien I Notez

nr.. iàerliot.rnent, quelques lieus jaunes s0nt également

Ëàiiiriô.i-i la muititude, Ça ne pose arcun.p.roblème)

Ei.ont'àOgrttés par les pêcheurs Un délice I Vraiment'

on sait vivre ici.

I

I

I

quc c'esl la Première lois de ma

r ie que je caPture. dans la même

partie de Pèche- un gros lieu' une

morue et'un loli bar' Ce magni-

fique triPlé rend cette journée de

pêche inoubliable.

Moments d'abondance
et d'extase

Et ce n'est Pas lïni, cariuste avant

de rentrer dans la rade, en lrn

de journée. nous nous arrêtons

devant un Phare, sur un Poste
rocheux dé 8 mètres de fond'

lJn joli lieu arrive

à portée de main.

Avec ce bateau, il

est très facile de

saisir /es Prises.

uue. en trlande. des moments

a,,r*a qa. on cn vit tous les

iours... APrès ce dernicr Pic
t'inr.ntite, la iourni'e de Péche

se termine Paisiblement Par une

spécialité cle nos guides.: ils vont

râmasser lcurs deux caslers Pour
1e repas du soir. Comme c'est une

bonne idée I

Personnellement, j'adore la
nè.h. ,1.. crustacés. que ce soil

à pied. cn Plongée ou à l'aide

de casiers, et je trouve que c'est

une iclée fantastique d'intégrer
un tel moment dans un séjour

de pêche. Aux dircs de Laurent'

les clients aPPrecient beaucouP'
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Laurent relève le casier, il y a du monde !

Le solr, déSustation de crustacés et de poissons'
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notamment ceux quin'ont jamais

.*peritn.nre le môment si Parti-

cuiier de la remontée du caster'

quand [e Pêcheur s'extasie devant

lLs tourteaux. araignées' étrilles

àu homards qui s'Y trouvent' Le

,oia. norr. -ungerons tout ce Petit

-ond" dans 1à cuisine réservée

au* pO.tr"rrrt à l'étage Privatisé
(voir encadré).

lci, c'est le

Paradis du Pêcheur

Après une très bonne nuit' me

uoi.i d" nouveau Prêt à Partir
,àu, ,n. deuxième journée de

Leche. Aulourd'hui' toute l'équipe

Iit ti, : giuno.le deuxième guide'

se joint à nous Pour une sortle qut

,lu'nnon.. .*.àll.ntt' Puisque le

soleil est de la Partie' La veille'

i" t"-pt avait èté inégal' mais

lorsque nous soïtons de la rade'

ce màtin-là,c'est un soleil eclatant

oui brille dans un ciel Parfaite-
Àent bleu. Par ailleurs' it n'Y a

oas de vent, et la mer est encore

Llus cristalline que la veille' Nous

i.u.nont sur le Poste à bars de

bordure. les eaux Y sont trans-

nârentes. C'est très beau mais ce

'nt.r, put forcément bon Pour la

oeche. Néanmoins' mon leurre

f,e subsurface (un Mister Joe) a

de nouveau raison de la méfiance
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Et voici toute

t'équiPe qui vous

§uidera. De Éauche
à droite, Bruno

Bacus, Laurent

Jeanne et

Arnaud Brière'

Si ça vous

tente

Liberty Pêche/Arnaud

Brière

0147360805/0620
56 19 60

www.fichclub.com

1li"::'ï'',''* 
*"

d'un ioli bar «i'une soixantaine de

centimètres. qui m'olfre un com-

but.orP,u.ux. Et je ne suis Pas Ie

i.uL, uto.t qr. je combats'Arnaud
a la bonne idée de lancer son

leurre souPle derrière monbar' et

un autre sPécimen attaque lmme-

àiut"*"nt. Nous réaiisons un fort

beau doublé. ce qui est une façon

parfaite de commencer la journée'

iuis nous changeons de Poste'

longeons 1a côte à vive allure vers

i'o,i"rt, et je découvre une côte

§auvage et découPée' Nous nous

arrêtüs sur des fonds rocheux'

couverts de laminaires, avec une

oiàtono.u, qui n'excède Pas 8

ila*... Je mtétonne un Peu de

pe.t.rauntti Peu de fond'mais je

Lompr.ndt bien r ite'en regardant

le sondeur, la motivation de cet

arrêt :le Poste est recouvert de

lieus I Pendant une heure' nous

ullon, .uPtu.er Iieus aPrès lieus'

,.utitun, des doublés' des triPlés

àt roorr. des quadruPlés I Com-

bien de lieus avons-nous Pris .?

lmpossible de comPter' mats

.:e iui, out dizaines Le reste de la

iourneè sera excellent également'
'mait inutit. de continuer le reci.t

car vous avez déjà comprls :-1c1'

.:.rr l. Paradis du Pécheur' Les

noissons abondent' la côte est

maenifique. Ia nature est .sau-
,'us.i. .'.tt un endroit maglque'

Oünt :, I'organisation' c'est éga-

È*"rt l'exc-ellence' Des guides

comPétents et attentlonnes'
,n t'Or.f très confortable' des

üu1"uu" excellents, allez, j e le dis :

.Ë1âit pattuit r r

Laurent renet
déticatement ce bar

à I'eau.lci, les

poissons sont

respectés.
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