RETOUR DE GUINÉE-CONAKRY

Un séjour réussi !

12 mars 2016, onze heures, rendez-vous à Roissy. C’est toujours avec le même plaisir
que je retrouve mes amis pêcheurs pour une session de pêche en République de Guinée,
sur l’île de Kassa avec l’organisation Lescaores.com, tout en effectuant à chaque fois de
nouvelles rencontres. Texte et photos de Eric Chamerois
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n compagnie de notre
guide, Serge Malveau, et
des marins, nous sommes
six pêcheurs à partager ce
séjour, Marine qui accompagne son père Hubert, Claude,
Sylvain, Serge et Eric, votre serviteur. Durant dix jours, notre groupe
sillonnera les eaux guinéennes à la
recherche de ses prédateurs en
pêchant principalement aux leurres.
Le vol Air France est une formalité,
un des avantages de cette destination. Arrivés à l’aéroport de
Conakry, nous sommes accueillis
par l’équipe de Serge et c’est parti
pour les 15 kilomètres de 4x4 qui
nous séparent de Boulbinet, le port
de la capitale, où nous attendent
nos embarcations. Pendant ce court
trajet, nous pouvons déjà apprécier
l’atmosphère et l’émulation typique
des pays de l’Ouest Africain.Quel
dépaysement à seulement six
heures de vol de Paris ! Nous embarquons ensuite pour vingt minutes
de bateau qui nous séparent de l’île
et, le soir même, c’est l’apéro sur la
terrasse du camp de pêche.
Cela fait pas mal de temps que je
connais Serge et son staff, et ce n’est
pas mon premier séjour ici. Mais
cette fois, il a fait particulièrement
fort avec des bâtiments flambants
neufs bien aménagés, des chambres
individuelles équipées de douches
et de toilettes bien ventilées, l’ensemble contribuant tout naturellement à notre bien-être et aux repos
des après-pêche. Quant aux repas
délicieux et variés, ils sont pris en
commun sur la terrasse… Idéal pour
le confort et la convivialité.

sèche, pourtant ces îles volcaniques
sont verdoyantes de végétation et
de forêt. Le paysage est un régal
pour les yeux.
Ici et là, nous apercevons quelques
chasses de petits poissons qui
n’arrêtent pas notre progression.
Un peu plus loin, de voraces barracudas sont hissés à bord ; la gamelle
du soir est assurée ! Tout au long de
cette journée, des carangues viennent aussi solliciter nos blanks et
nous y répondons à chaque fois du
tac au tac. Sympa ! Et puis, à l’heure
du dîner, Serge en profite pour nous
proposer le programme du lendemain. Nous voudrions déjà y être…
Les sorties s’enchaînent, tout le
monde prend du poisson d’autant que de nombreux points GPS
explorés s’avèrent fructueux.
Chaque jour, plusieurs techniques
sont utilisées, la devise de notre
guide étant que le choix des techniques revient aux poissons plus
qu’aux pêcheurs.
Pour l’heure, cette session est manifestement celle des carpes rouges.
Omniprésentes et particulièrement
agressives, elles nous gratifient de
combats aussi athlétiques qu’incertains. À plusieurs reprises, nous réalisons des triplés de ces magnifiques
poissons, pesant pour les plus gros
attrapés sur ce séjour jusqu’à douze
kilos. Les nombreux barracudas de

tailles honorables, dont un très joli
pour Claude, et quelques belles
carangues font également plier le
carbone. Le choix de pêcher sur du
matériel plutôt léger - ma canne la
plus puissante pour ce séjour est
une trente livres - nous fait vivre et
apprécier les prisent encore plus
intensément.

Nous réalisons une
pêche de folie…
Le moment fort du séjour restera
certainement cette sortie au large
où nous allons réaliser une pêche
de folie. Près d’une centaine de
poissons de toutes espèces sont
capturés en dérive. Doublés de
carpes rouges, carangues hippos,
fischeries et sénégalaises, barracudas nous régalent. Si un cobia met à
mal une canne, de nombreux autres
poissons plus modestes tels que les
maquereaux bonites viennent attaquer nos leurres. Feu d’artifice !
Tout au long de ce séjour, les sorties de pêche sont ponctuées de
moments de détente, de repas
pris sur une île authentique, à
l’ombre d’un manguier, à la rencontre des locaux particulièrement accueillants. Un groupe est
rarement homogène dans la forme
physique et notre guide met tout
en œuvre pour que l’ensemble

Même réussi à
couper le bas de
ligne… Chapeau
l’artiste !

des participants se sentent bien.
Claude, le doyen, et Hubert sujet
au mal de mer, ont pu apprécier
ces attentions particulières. Pour les
plus acharnés comme Sylvain, Serge
et moi, pouvoir recharger les batteries est aussi appréciable ; la pêche
aux leurres éprouve tout de même
les organismes. Quant à Marine, elle
aura réalisé de nombreuses et très
belles prises. Un début prometteur !
À noter qu’à la fin du séjour, le
débriefing organisé par notre hôte,
très à l’écoute de nos avis concernant les améliorations à apporter,
sera conclu rapidement et avec
enthousiasme par nos réservations… pour mars 2017. 
•

Les barracudas
auront été de la
fête durant ce
séjour.

Bon, je garde mon
poisson en laisse
pendant que tu
remontes le tien…
Un joli rouge
pour Marine qui
débutait dans cette
aventure.

Pas peu fier de
son coup de ligne,
Serge et une belle
carangue.

Serge improvise un
cours de lancer…
Au début de la première matinée,
les cannes sont montées, le matériel est préparé et passé en revue.
Pour Marine qui n’a jamais pêché,
Serge improvise un cours de lancer.
Et c’est parti ! Nous embarquons au
pied du camp et longeons les berges
en traîne côtière. C’est la saison
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