Le matériel idéal pour aller pêcher au GABON

Une liste peut se résumer à quelques indications souvent trop évidentes. Vouloir
approfondir c’est tenir compte des conditions météos variées de la région et surtout
de toutes les techniques possibles. Pour avoir pêché les principales embouchures de
ce pays pendant de nombreux mois, de jour comme de nuit, j’ai une idée assez
précise de la liste parfaite. Mes conseils visent essentiellement la pêche au lancer, le
but véritable de mes nombreux voyages !
En ce qui concerne les cannes, j’emporte toujours 2 puissances différentes. Une 50
lb et une 80 lb. Avec si possible une 50 de secours. La 50 lb sera la canne attitrée
pour les pêches de jour et parfois aussi la nuit lorsque je recherche spécifiquement
des capitaines ou des tarpons moyens par exemple. Ma canne préférée est une
Tenryu All Rod Rugissante. Elle a cette réserve de puissance fabuleuse qui lui permet
de vaincre des poissons énormes comme ce tarpon de 90 kg pris à Sette Cama du
bord et en tresse de 50 ! C’est la canne idéale pour pêcher au leurre de surface, au
leurre à bavette et au leurre souple. Ma 80 lb est une Tenryu Furrary Popping. Elle
est parfaite dans son rôle de lancer loin des leurres variés et parfois par vent de face.

Tarpons record, carpes rouges monstres, capitaines immenses, j’ai tout pris avec
cette canne plus souple et moins exigeante que ses prédécesseurs. Avoir une canne
plus légère pour les petits poissons de la lagune n’est pas mon but et je ne le
conseille pas vraiment. Mieux vaut avoir toujours en tête ce même objectif : les gros
poissons gabonais !

Pour la tresse, je respecte la puissance de mes cannes avec du 50 lb et du 80 lb.
Pas de marque idéale, mais je fais confiance à la YGK, Tuf Line, Shimano ou Varivas.
La tresse doit être en état de la première à la dernière spire. Plus d’une fois j’ai
réussi des coups de ligne exceptionnels avec une bobine vidée d’entrée ! Une réserve
est indispensable.

Le choix de mes moulinets est invariablement le même. Un Stella Shimano 8000
pour ma 50 lb et un Stella Shimano 20000 pour la 80. Un moulinet de rechange en
50 lb est intéressant pour les pêcheurs qui restent plus d’une semaine. Attention à
l’entretien, l’acidité de l’eau est féroce. Le sable est également destructeur. Une
petite bombe d’air comprimé pour nettoyer le galet est très efficace sauf que c’est
rigoureusement interdit dans les avions.

Bas de ligne, émerillons et anneaux brisés. Pour plusieurs raisons j’utilise des bas de
ligne en acier au Gabon. Parce que les barracudas sont nombreux et imprévisibles.
Le moindre coup de dent sur un bas de ligne Nylon et c’est peut être la touche
suivante qui va disparaître avec le leurre ! La deuxième raison est la plus importante,
j’emploie beaucoup de leurre à bavette et moyenne taille et je ne peux pas les armer
d’un gros bas de ligne Nylon. Pour préserver la nage il me faut une terminaison assez
fine et seul l’acier rempli ce rôle. Le 175 lb en 7x7 est parfait. Cela m’oblige à placer
un émerillon à agrafe en bout de tresse. Un classique Sampo 2/0 pour la 50 lb et un
4/0 pour la 80 lb. Le bas de ligne Nylon de 150 lb intervient pour les leurres souples.
Ne pas oublier quelques anneaux brisés de rechange, de différentes tailles et
toujours dans le renforcé !
Pour les hameçons triples, le choix est simple ! J’adore les nouveaux Decoy GT en
6/0 et 8/0 pour la pêche du tarpon notamment. Sinon les Owner ST 66 en 2/0, 3/0
et 4/0. Parfois pour mes plus petits leurres je descends en ST 46 en 1/0 et 2/0.
J’essaye toujours de bien équilibrer mes leurres et tenant compte de la taille des
triples et de leurs résistances.
Nous en arrivons aux leurres ! Côté popper il est vrai qu’ils ne représentent plus la
majorité, loin de là. J’apporte 3 gros poppers de 120 à 140 gr du genre Orion Fraser
ou Cubera. Le Halco est également bien placé tout comme le Pop Miror de Wof. Puis
je vais emmener 5 poppers variés de 60 à 80 gr. Je reste dans les mêmes marques
Orion, Ultimate, Williamson et Wof, l’essentiel reste la nage attractive.

J’en arrive aux sticks baits avec une nette préférence pour les coulants. 6 de
80/100 gr avec le Big Foot 90 en tête ! Une arme pour les gros tarpons. Le Cubera
Stick Seven Seas est fantastique pour les grosses carpes rouges. Attention au Gunz
coulant, surtout les 60 et 85 gr ! Un peu trop fragile mais tellement efficace. J’ajoute
donc plusieurs autres sticks coulants un peu moins lourd en restant dans les mêmes
références. Pour les sticks flottants j’en apporte une dizaine de variés, entre 50 et 80
gr. Le Hot Dog est une sérieuse référence ! Tout comme le Shibuki ou le Orpoi
d’Ultimate. Pas de couleurs incontournables, il faut du sombre et du clair.
Ne jamais oublier 2 ou 3 plugs Orion 135 dont au moins un noir pour la pêche
nocturne. Ce leurre a déjà tellement gagné de très gros poissons…
Pour les poissons nageurs j’ai un faible inconsidéré pour les BKS et BKF d’Ultimate.
Même s’ils sont fragiles, ils sauvent tellement de pêche ! Excellent leurre pour le
tarpon, le capitaine mais aussi pour les barracudas qui les mettent à mal à chaque
coup de dents ! J’emmène 6 ou 8 poissons nageurs avec les deux tiers en 140 et
l’autre tiers en 175. Le Shibuki à bavette est également dans le wagon de tête des
leurres ultra efficaces. Ne pas oublier une poignée de poisson nageur de taille
moindre, au cas où les capitaines et les tarpons soient difficiles. Le Pintail de Wof est
excellent ainsi que le Flitz d’Ultimate.
J’apporte souvent d’autres types de leurres. Du genre Buster Jerk mais attention,
ces leurres sont rarement faits pour la pêche en mer et les gros poissons. Les
armatures ne sont pas en boucles et les poissons perdus sont nombreux. Un bon
point pour le Trembler 110, un petit leurre surprenant pour toutes les espèces.
Pour les leurres souples, ce n’est pas ma spécialité mais j’en use copieusement
quand les capitaines et otolithes sont plaqués au fond. C’est l’occasion de pêcher
différemment. Efficace et plaisant. Je garde les Sandra 16 cm en référence,
notamment les rouges et blancs. Le problème vient des têtes plombées qui sont
rarement très solides. Les meilleurs poids s’échelonnent entre 70 et 90 gr. Ne pas
oublier la colle Superglue qui est indispensable.
Je n’emmène plus d’ondulantes mais il faut savoir qu’une Yann de 60 gr va très
loin chercher les carangues.
Un bon équipement passe par les accessoires. Un petit sac à dos, une sacoche
ventrale, une paire de lunettes, pince à sleeves et sleeves doubles, colle, gants,
ciseaux, tubes pour les nœuds, anneaux de canne de rechange, adhésif, briquet,
pince coupante, couteau multifonctions, de quoi bricoler les moulinets, graisse, pince
long bec, lampe, mètre, lime, pince anneaux brisés et l’appareil photo ! Je n’emporte
pas de baudrier.
Le Gabon est aussi l’endroit idéal pour la pêche à la calée et le surf casting. Mais
étant donné mon investissement pour le lancer je n’ai jamais la place pour emporter
d’autres équipements ! Quand à la pêche à la mouche, les difficultés sont
nombreuses et même si le challenge est unique je n’ai pas encore vu de pêcheurs
suffisamment bons pour réellement être dans le coup !

