
PêcHe en IrLande

Cela fait une semaine que les dépressions s’enchaînent sur la presqu’île
de Dingle avec des vents jusqu’à 60 nœuds. Pour les pêcheurs de La
Bonne Taille du CSGR de Rennes, il a fallu être patient et attendre que le
temps se calme : tout est prêt, on revérifie encore le matériel, les leurres
que l’on a préparés ensemble quelques jours avant de partir. Entre les
averses, certains ont tenté de taquiner le bar en baie de Dingle mais avec
ce vent… les soirées se passent au pub ou à jouer aux cartes. 
Vendredi 15 septembre 2017 : enfin une fenêtre météo pour partir pêcher !
Nous sommes huit sur le bateau de Mike, les huit autres sur le bateau
de Patrick. Nous quittons le port à 8 heures. Le vent de nord/ouest est
tombé à force quatre mais la mer reste agitée après cette semaine de
mauvais temps ; il faudra rester sous le vent de la côte.
Après trois bons quarts d’heure, nous dépassons la baie de Bantry et
arrivons à la pointe de Slea Head. Nous mettons les lignes à l’eau. Ça
démarre doucement : quelques lieux noirs viennent goûter nos leurres ; qui
repartent aussitôt à l’eau. Mike nous emmène sur un autre spot, et les
choses sérieuses commencent immédiatement : une touche, je ferre, ma
canne se plie, et le poisson se débat dans une série de violentes secousses.
Ça doit être une belle bête, le frein de mon moulinet laisse filer quelques
mètres de fil, puis commence la remontée du poisson. Après deux minutes
de bagarre on aperçoit un superbe lieu jaune qui arrive à la surface. « Vite,
une épuisette ! ». Tandis que mon poisson arrive sur le pont, des cris fusent
de toutes parts : « Par ici l’épuisette ! », « Et moi aussi j’en ai un ! »
Au bout d’un quart d’heure, la première caisse est déjà pleine à moitié : des
lieus jaunes entre trois et quatre kg. Puis, Mike change de spot : en se
rapprochant sous le vent de Great Blasket Island ; on remet les lignes à
l’eau. Tour à tour, chacun remonte de gros poissons et on commence à
remplir la seconde caisse. Tout à coup, Robert qui se débat depuis une
bonne minute avec une jolie prise appelle à l’aide : « Aidez-moi, je ne le tiens
plus, il déroule tout mon fil ! » Jean-Yves  se précipite pour lui donner un coup
de main, puis ils voient la ligne faire surface : à une cinquantaine de mètres
du bateau la tête d’un phoque apparait avec le lieu jaune de Robert dans la
gueule ! Éclat de rire général ! Face à un aussi gros parti, Robert dépité n’avait
plus qu’à casser sa ligne ! Les mauvaises langues ont même prétendu qu’ils avaient vu le phoque lui faire un clin d’œil, mais personnellement,
je n’ai rien remarqué de tel… 
Ce fut une superbe sortie de pêche où chacun a pu attraper de jolies prises : deux caisses et demie de lieux jaunes, une lingue et une morue.
Avant de rentrer au port toute l’équipe s’est organisée pour laver les poissons, les effiler, les ranger dans les glacières pour les congeler dès le
retour au cottage. Le soir, nous étions bien fatigués après cette superbe journée, mais nous sommes quand même allés au pub pour écouter
de la musique, et autour d’une Guinness, et on reparlait encore de la pêche au gros de Robert… 

Jean-Pierre Fromentin
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Quatre mousquetaires en vadrouille
Les joies de la pêche en Irlande

À l’APPLH, il y a les pêches exotiques avec les voyages au Sénégal
(quatre fois) et au Mexique qui ont déjà émerveillé les aventuriers. Bien
d’autres destinations de rêve comme la Guinée Bissau et l’Ile Maurice
prochainement vont offrir de nouvelles sensations.
Récemment, après une expérience déjà pleinement vécue par Raynald,
Marc, Claude et son fils en septembre 2014, ce sont trois nouveaux
membres de l’association, accompagnés par Raynald pour une
semaine inoubliable de pêche, qui ont découvert les joies de la pêche
en Irlande. Si les liaisons téléphoniques établies pendant leur séjour
pouvaient traduire l’ambiance chaleureuse qui a régné lors de chaque
sortie quotidienne de pêche et au cours d’interminables soirées dans
la douceur festive locale, les clichés fournis à leur retour ne laissent
guère de place au doute et au succès de l’aventure vécue.
Image à l’appui, il est clair qu’avec plus de 350 poissons (de la taille du
lieu jaune montré par Jean) pris par les quatre mousquetaires mais
relâchés car les quatre pêcheurs ont pratiqué la pêche en « No kill »,
Jean et Raynald dans la première équipe, puis Pierrot le fou et Jacky
l’éventreur dans la seconde n’ont pas regretté leur voyage. La seconde
équipe aurait reçu la palme, mais on ne sait sur quel critère…
Seuls deux lieus et un cabillaud ont été conservés pour la
consommation des pêcheurs (ceci pour expliquer les queues qui
ne sont pas coupées).
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