
37

Voyage aux Seychel
leS

Depuis 2016, nous avons participé à cinq croisières pêche aux îles
Seychelles. À chaque fois, c’est la découverte d’une zone marine
différente, mais toute aussi fascinante en paysages que passionnante
en multipêche. La première aventure, à 80 milles au sud de l’île
principale de Mahé, autour de Platte, en avril 2016, nous a permis de
pratiquer pour la première fois la pêche en catamaran et de
découvrir la grande diversité d’espèces qui vivent dans ces eaux
magnifiques de l’océan Indien : bonite, kingfish, jobfish, carangues
bleues, noires et GT, barracuda, mérou, thons albacore, dent de
chien et jaune, napoléon, capitaine, rainbow, requin, raie, … Nous
avons été séduits par les paysages uniques des îles, les eaux
transparentes, les coraux et les couchers de soleil imprenables sur
l’océan… Sans parler de la cuisine seychelloise que nous a fait
découvrir notre cook. Ce fut la rencontre avec l’équipe d’Okeanos
Cruise, organisateur de croisières, avec qui nous avons entretenu des
relations halieutiques au fil des ans.
En octobre de la même année, à une période moins chaude et plus
ventée, nous naviguons vers le nord des Amirantes, à 160 milles au
nord-ouest de Mahé. Nous retrouvons avec plaisir la navigation loin des
côtes, en catamaran à la voile ou au moteur selon les conditions, les
escortes de dauphins, les raies mantas entre deux eaux, les paysages
sublimes d’îles pratiquement désertes et l’ambiance à bord : avec un
skipper dévoué et un cook aux petits soins, notre seule préoccupation
est la pêche ! Nous pratiquons le popper dans les rouleaux, le jigging
sur les tombants et la traîne entre deux spots. Le principe reste le
même : le cook garde juste ce dont il a besoin pour les repas, sinon…
rapides photos et « No-kill » ! Au programme, thon jaune, red snipper,
carangue, jobfish,  requin et bourgeois. Sur l’atoll de Saint Joseph, où
nous débarquons en annexe, la pêche en wading est très excitante.
Nous faisons monter des mérous et des requins citrons… Le lagon est
superbe et le souvenir inoubliable. À marée basse, le fond de l’eau
d’une profondeur de 30 cm est littéralement pavé de raies pastenagues
peu farouches  ! Sans parler des nombreuses tortues que nous
rencontrons très souvent entre deux eaux ou en snorkeling dans les
zones où l’équipage nous conseille de plonger…
La croisière suivante nous fait naviguer en mars/avril 2017 du nord au
sud des Amirantes. Long périple, peut-être parfois trop rapide… Ce
qui nous permet de réaliser qu’il vaut mieux prendre notre temps,
cibler une zone et bien la prospecter, selon les marées et les
conditions météo, afin d’adapter au mieux notre technique de pêche.
Nous touchons cependant encore quelques belles pièces : thon dent
de chien, coryphène, red snipper, kingfish, requin, espadon voilier,
mérou, jobfish, carangue, … et plutôt à la palangrotte des espèces
encore jamais rencontrées : bec de canne, capitaine, nombreuses
variétés de mérous, … Nous réalisons aussi qu’il est important que
toutes les personnes à bord partagent le même goût pour
l’éloignement de la civilisation, acceptent des conditions de vie dans
un espace malgré tout assez limité et coordonnent leurs pratiques
de pêche. 
C’est ensuite en novembre de la même année, une escapade autour
de Dennis et Bird Islands à 65 milles à l’extrême nord-ouest du

plateau granitique du nord de Mahé. Nous touchons de belles
pièces  : jobfish, kingfish, barracuda, coryphène d’un poids
moyen de 8 à 10 kg.
Nous découvrons d’autres îles, toutes aussi désertes que les
précédentes, mais avec chacune son style et ses couleurs : du sable,
des coquillages, des coraux, des algues à chaque fois différents…
Du bord, avec de l’eau jusqu’à la taille, dans les rouleaux, nous
nous régalons à faire fuser des carangues bleues sur nos stickbaits.
Spectacle garanti  ! Sans parler des raies et murènes qui nous
tiennent compagnie dans les rochers et les coraux…
Au retour, à pied sur la plage, nous avons le privilège de rencontrer
une maman tortue qui grimpe courageusement pondre sur l’île. Au
départ, de nombreux nids marqués et protégés dans la même zone,
nous repérons les traces laissées par les petites pattes des bébés
tortues repartis en mer ! 
Notre dernière expédition en novembre 2018 fut la plus lointaine et la
plus dépaysante. À 260 milles nautiques, 35 heures de navigation au
sud-ouest de Mahé, autour d’Alphonse Island, nous avons connu un
festival de carangues GT et de red snippers. Au popper dans les
rouleaux autour de l’île, de belles prises pour tous les pêcheurs à
bord, entre 5 et 45 kg…
Nous avons aussi eu de belles sensations à la traîne : un marlin de 200
kg, trois espadons voiliers d’une trentaine de kilos, quelques beaux
thons dent de chien et thons jaunes entre 10 et 20 kg, des barracudas
et des kingfish. Ainsi qu’un requin superbe de 120 kg, reparti avec le
bas de ligne coupé par le skipper au bateau… par prudence…
Souvenirs de pêche inoubliables !
Nous organisons ces croisières de pêche avec Okeanos Cruise. Le
bateau, un catamaran de 11 à 15 m, est avitaillé pour quatre à six
personnes, avec des cabines solos ou(et) doubles selon le modèle.
Un skipper et un cook gèrent le quotidien et la navigation. Des
débriefings réguliers permettent de décider des déplacements et des
spots de pêche. Une bonne santé physique et le goût pour la
navigation sont indispensables, car même avec la radio, le téléphone
satellite, les appareils électroniques et le désalinisateur, les
conditions de vie à bord sont particulières : éloignement de la terre
ferme, coup de vent toujours possible, soleil parfois implacable,
gestion des provisions et des réserves d’eau douce, vie en petit
groupe et adaptation de la pêche à la configuration du catamaran.
Nous avons appris à nos dépens (quelques casses...) qu’il est
important d’emporter des cannes et des leurres adaptés, forts et
solides (cannes de 50 à 120 lbs, moulinets 4500 à 8000, tresse de 100
lbs, bas de ligne en 100 à 170/100, poppers, sliders de 20 cm et jigs
de 200 g…) et en quantités suffisantes car les carangues et les thons
dent de chien peuvent être gourmands  ! Un bon équipement de
wading est également indispensable. En contrepartie, les sensations
d’évasion et de pêche sont incroyables !
Inlassables, nous repartons en novembre prochain. Et nous recherchons
des compagnons de pêche pour de nouvelles aventures dans les mois à
venir. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter : Jean-Paul et
Agnès au 06.05.31.29.89 ou Laurent, Okeanos Cruise au 06.60.98.10.37.

Jean-Paul et Agnès Vernizeau

La commission Voyages de pêche de l’APPF (Association des
pêcheurs plaisanciers de Fécamp) recherche des pêcheurs
pour des projets de croisières sportives aux Seychelles.


