SITUATION :
C’est la plus grande île de l’Océan Indien. La côte Ouest, du Nord au sud, est plus
propice à la pêche.
VOYAGE/TRAJET :
De nombreuses solutions existent pour se rendre sur place. Via la Réunion ou par
Tananarive la capitale malgache. Certaines liaisons intérieures peuvent être annulées ou
reprogrammées à un autre moment. Les transferts en voilure sont longs mais
instructifs !
TECHNIQUES de PÊCHE :
Tout est possible. Le lancer en 50 lb et
le lancer lourd. La traîne côtière et le
grand large. Les techniques spécifiques
pour les thons. Les pêches à l’appât, calée
ou dérive. Le Jig connaît un essor
redoutable. Seule la mouche est en
retrait, c’est une technique occasionnelle,
sans plus.
SAISONS :
Pour des raisons de météo il vaut mieux
éviter la période Janvier/Février. Même si
parfois les marlins sont très actifs à cette
période. Mars reprend doucement le bon chemin de la pêche. Le vent est le problème
numéro un à Madagascar. La zone des Radama m’a semblé nettement moins exposée que
tout ce que j’ai connu sur l’Île.
POISSONS :
Tout le répertoire de l’Océan Indien en ce qui concerne la pêche côtière et le large.
De l’ignobilis au marlin noir, tout est possible ! Globalement, les eaux du Canal du
Mozambique sont riches. Mais la pêche est plus technique qu’ailleurs et les résultats
sont inégaux. Aux abords des récifs, il est possible de capturer dans la journée 10
variétés différentes au lancer, cela n’a rien d’extraordinaire, c’est même commun. Un

sacré point fort ! En ce qui concerne les lagons, la pêche est réduite aux « passes » et la
pauvreté des zones peu profondes est décevante.
QUANTITE de POISSON :
Très variable. Pour les voiliers c’est souvent le top, si le skipper sait utiliser les
différentes solutions qu’exige cette pêche. Pour le marlin noir c’est excellent mais
encore plus technique et ce poisson très capricieux ne se laisse pas berner sur
commande ! Le jig procure d’excellentes séries qu’il faut savoir modérer. Quand au
lancer, un bateau peut espérer entre 10 et 40 captures selon la période et la zone, c’est
évident...
QUALITE des POISSONS CAPTURES :
Il y a toujours de très gros poissons à
Madagascar mais ils deviennent nettement
plus occasionnels dans les zones pêchées
régulièrement. Voir même très rare pour le
lancer. A l’appât tout reste possible mais ce
n’est pas forcément la solution souhaitée. Les
zones reculées sont de plus en plus visées avec
parfois des succès vraiment motivants.
Les CAMPS de PÊCHE :
Il y a de tout, il y en a partout ! La
concurrence a fait du bon ménage et les
produits actuellement proposé sont de bonne
qualité. J’ai un faible pour le Radama Fishing Camp et son côté paradisiaque.
HORAIRES de PÊCHE :
8 à 10 heures de mer dans le Canal du Mozambique ça calme ! Le but est de pêcher
proprement. A un moment donné il vaut mieux arrêter que de continuer et de ne pas
être dans le coup ! La pêche du bord est souvent impossible où au mieux difficile.
Les Gens sur Place :
Côté malgache, c’est le top et du côté des visiteurs c’est souvent agréable aussi.
Le MATOS :
Les camps de pêche sérieux proposent un matériel de base de bonne et même
d’excellente qualité. C’est un point fort pour les novices en particulier. Sinon, il n’est pas
toujours facile de tout emmener dans un pays où la diversité des techniques est si
grande. Je conseille d’apporter son matos de lancer et jig, ce qui prend déjà pas mal de
place. Pour la pêche au gros, emprunter ou louer un équipement sur place est une bonne
idée. Cela reste une façon de pêcher très spécifique qui n’a pas toujours raison d’être.
Alors pourquoi se surcharger !
Les + :
Pour moi, l’atout de Madagascar vient de la diversité des poissons et des techniques
proposées. La gentillesse des malgaches est une raison de plus de venir sur la Grande
Île. Des produits souvent bien ficelés.
Les - :
Dans certains secteurs, le vent est saoulant et même dangereux. Il faut avoir à faire
à un skipper responsable ! Toutes les organisations ne
pratiquent pas la remise à l’eau des captures. Il ne s’agit

pas de tout relâcher, mais tout de même un bon pourcentage doit regagner la mer pour
le bien du patrimoine malgache.
AMBIANCE :
Le plus souvent l’ambiance dans les camps de pêche est excellente et même
paradisiaque. Dans les zones habitées les malgaches restent sympas et accueillants.
Mais que dire de la moralité de certains noctambules que l’on croise ?
Mon Avis Personnel :
Madagascar peut devenir une étape annuelle dans un planning ! Le pêcheur s’y sent
bien, est cette qualité typiquement malgache est un atout. Pour la pêche, la diversité
des possibilités et les émotions engendrées sont autant d’invitations à un tel voyage !
Mon Meilleur SOUVENIR :
Les bivouacs de Salary et Andavadoaka, dans le Sud, étaient tout simplement
exceptionnels. J’ai adoré, au delà des réussites ou des déceptions. Et je garde en
mémoire un fameux doublé de marlin noir de 650 et 750 lb capturés en une matinée à 10
minutes de bateau de notre base...

