SEYCHELLES
SITUATION :
Au Nord de Madagascar, dans l’Océan Indien. Certaines îles sont distantes de plusieurs
centaines de kilomètres ! Farquhar, celle qui m’intéresse est une des plus éloignées.
VOYAGE/TRAJET :
Pour rejoindre Farquhar par exemple, il faut se rendre à Mahé, ce qui est simple. Puis
s’embarquer sur un avion privé pour un vol intérieur d’environ 1000 km ! La coordination n’est
pas toujours simple.
TECHNIQUES de PÊCHE :
En théorie, toutes les techniques liées à la mer sont possibles. Mais la pêche au lancer et
surtout la pêche à la mouche sont plus mis en valeur. Deux puissances sont en rapport avec
les poissons du coin. Un équipement léger qui se traduit par une canne de 8 pour la mouche
et du 50 lb pour le lancer. Et une canne de 12 côté mouche et du 80/100 lb pour le lancer
lourd. La pêche du bord est très conseillée, les petits bateaux permettent également de
belles prospections. Le jig fait une petite apparition et la traîne peut être une solution lors
des déplacements.
SAISONS :
Dans l’Océan Indien, la bonne période s’étale sur toute l’année. Mais attention, les mois de
Janvier/février sont plus sujet à des variantes météo même si la zone n’est pas balayée par
les cyclones.
POISSONS :
La variété des espèces est un atout de
cette destination. On retrouve les ignobilis
dont de très grosses, la famille des
carangues est largement représentée.
Carpes rouges, mérous, barras, thasards
puis thons jaunes, voiliers, marlins pour le
petit large. Tout au bord c’est le domaine
des bones fish, des perroquets géants, des
permits et d’innombrables requins ! Sans
oublier tous ces poissons liés au corail
comme le napoléon.
QUANTITE de POISSON :
De Farquhar à Providence j’ai vu une
densité de poissons inimaginable. Parfois même c’est trop ! Cela n’empêche pas que les
résultats ne sont jamais gagnés. Mais du bord comme en bateau je n’avais pas encore eu
l’occasion d’observer autant de poissons ! Cela va des bancs de bones fish qui se suivent
sans interruption à la horde compacte d’ignobilis qui gobent tout ce qui tombe à l’eau...
QUALITE des POISSONS CAPTURES :
Pour une petite semaine de pêche j’ai capturé des poissons d’une taille inespérée. Ignobilis
de 56 kg, bone de plus de 5 kg, perroquet estimé à plus de 40 kg et tant d’autres... Mouche

ou lancer, tout est bon
pour une capture qui
sort de l’ordinaire. A
n’en pas douter, la zone
recèle des trésors
encore plus volumineux !
Les CAMPS de PÊCHE :
Je ne connais que le
MV illusion, le bateau
qui sillonne les lagons et
atolls entre Farquhar
et Providence. C’est de
la grande qualité, une
organisation
irréprochable. Un petit
bateau plus adapté à la pêche au lancer devrait renforcer la flotte existante. L’intendance
est impeccable et c’est un plaisir que de passer un séjour à bord de ce catamaran. Attention,
Mahé n’est pas Farquhar ni Cosmoledo, la pêche est plus aléatoire et les diverses bateaux qui
le propose ne sont pas tous de la même qualité.
HORAIRES de PÊCHE :
A volonté et sans restriction particulière. La pêche du bord permet de grande excursions
qui peuvent aller du matin au soir. Mais le soleil est dur et un peu de repos permet d’attaquer
le reste de la journée dans les meilleures conditions possibles.
Les Gens sur Place :
C’est sûr qu’à Mahé je n’ai pas trouvé les gens très attachants... Et les employés des
hôtels sont parfois d’une incompétence redoutable ! Puis vient le transfert pour Farquhar et
dés l’embarquement les gens rencontrés sont agréable. Sur le bateau, c’est la bonne humeur
et l’ensemble du personnel est très serviable tout en gardant une discrétion parfaitement
gérée.
Le MATOS :
L’isolement d’un tel périple demande un peu de prudence et de ne pas compter sur un
dépannage même éventuel. Le matériel nécessaire n’est pas trop volumineux et se passer
d’une catégorie de canne serait dommage. Pour la mouche, l’excellent Moulin de Gémages
propose des locations avantageuse de cannes à mouche d’une grande qualité. Si une seule
canne à lancer suffit, il vaut mieux prévoir une canne à mouche de secours au moins dans la
catégorie que vous préférez.
Les + :
Un produit de qualité jamais démenti. Un biotope que je croyais disparu ! Une formule
entièrement dédiée à la pêche sportive. L’incroyable densité de poissons commence dans
seulement 40cm d’eau ! la beauté du coin...
Les - :
Il y a parfois une nuit nécessaire à Mahé pour les connections. Une journée sans intérêt
dans une ambiance artificielle. En action de pêche aucun point négatif particulier. Le mixte
lanceur et moucheur ne doit pas faire jaser. C’est une solution intéressante que chacun doit
savoir exploiter dans la bonne humeur ! il y a à prendre des informations dans toutes les
techniques pour se renforcer personnellement, c’est ma façon de voir !

AMBIANCE :
Encore une fois, à bord du bateau tout est fait pour un séjour agréable. Après c’est aux
pêcheurs de savoir partager entre eux ces moments privilégiés.
Mon Avis Personnel :
Pour un moucheur, c’est le paradis ! Pour un lanceur c’est une sacrée découverte ! Et en
règle générale, évoluer dans un tel décor est une expérience enrichissante. A découvrir et
connaître une fois dans sa vie !
Mon Meilleur SOUVENIR :
Deux faits marquants mon laissé un souvenir impérissable. Ma grosse ignobilis au lancer,
dans 3m d’eau avec de bons compagnons ! Puis la traque des perroquets géants et une
bagarre hallucinante au dessus du corail pour le plus gros de mon doublé. J’en frissonne
encore !

