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Une belle carangue GT toute 
noire capturée au stickbait 

Surface Pro 180 Williamson !

PARTIR PÊCHER EN INDONÉSIE
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Pêche extrême au
pays des dragons

Komodo a toujours fait rêver les pêcheurs en quête d’exploits 
et de carangues XXL. Y réussir est cependant loin d’être 

assuré, car la pêche y est vraiment spéciale. Plus qu’un récit 
de pêche, Marc Roiron nous livre ici un carnet d’impressions…

Texte et photos de Marc Roiron.
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Notre équipe se com-
pose de Thierry 
Guiennet, Daniel 
Nicollet,  célèbre 
pêcheur de bars, et 

moi-même. Alain Soulet nous skippe 
avec l’aide de son marin indoné-
sien. Le bateau, long d’une dizaine 
de mètres et motorisé en Suzuki 
2 x 250  ch, s’éloigne rapidement 
de l’île de Flores… Et bientôt nous 
ne voyons plus la côte ! Nous navi-
guons vers l’archipel de Komodo. 
Arrivés, nous découvrons des pay-
sages somptueux avec de nombreux 
villages de pêcheurs nichés hors du 
temps, où aucune route ne mène, 
seule la voie des eaux les relie à 

nous accompagne chaque jour afin 
de contrôler notre pêche prend une 
photo de la capture dans le bateau 
avant la relâche. Le ton est donné !
Nous prospectons activement tout 
le haut fond, mètre par mètre. C’est 
à mon tour cette fois. La touche est 
violente et le combat qui s’ensuit est 
digne de ce que j’aurais pu imaginer 
avant de venir ici. Malgré une tresse 
de 100 livres Power Pro, j’ai beau-
coup de mal à brider savamment 
mon adversaire. Je vois enfin appa-
raître l’animal. Toute noire, c’est là 
encore une belle GT. Et après les 
photos, c’est la remise à l’eau… Un 
beau démarrage !
Il importe pour le moral des troupes 
qu’une partie de pêche démarre cor-
rectement afin d’avoir la “gnaque” 
jusqu’à la fin de la journée.
Après avoir pêché différents postes 
et pris plusieurs carangues de 
taille moyenne, nous arrivons sur 
une zone qui me semble a priori 
habitée. Au deuxième lancer, je 
vois monter derrière mon popper 
une énorme carangue qui provoque 
un gros remous en attaquant mon 
popper. On aurait dit une baignoire 
qui tombe dans la mer. La touche est 
si violente que je me sens entraîné 
vers l’avant du bateau. Malheu-
reusement, un accident assez rare 
m’arrive. La tension est telle que 
la tresse de 80 livres trop fine se 
coince dans le moulinet sur elle-

la civilisation. Cet endroit dégage 
quelque chose de magique où la 
sérénité est reine.
Nous entrons dans un goulet où le 
courant est puissant tel un fleuve. 
C’est absolument incroyable, d’énor-
mes remous nous entourent. Nous 
commençons à popper tout autour 
d’un îlot pendant qu’Alain maintient 
au moteur le bateau à une distance 
raisonnable du rocher. Le bateau est 
secoué en tout sens et, de ce fait, 
nous abandonnons rapidement les 
lieux pour nous rendre un peu plus 
haut, sur un haut fond stratégique, 
à l’entrée d’une passe. L’eau est très 
claire. Nous apercevons les rochers 
et les patates de corail dans plus de 
dix mètres d’eau. Nous pêchons à 
deux sur l’avant du bateau, le troi-
sième pêcheur est à l’arrière.

Pêche autour des îlots 
et attaques sur poppers
Nous avons établi dès le départ une 
stratégie de groupe, à chaque chan-
gement de secteur, nous tournons 
afin que chacun soit au moins une 
fois bien placé à l’avant pour lancer 
sur les meilleures zones.
C’est Thierry qui démarre les festivi-
tés, alors que je vois monter la GT 
en pleine eau lorsqu’elle se saisit 
du popper. Le poisson a du jus et le 
combat est soutenu. Le ranger qui 
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Le bateau doit être très spacieux pour 
pouvoir pêcher à trois aux poppers…

Les courants sont 
très puissants dans 
cette mer…
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même entre ses spires et c’est la 
casse à hauteur du pick-up. Le frein 
était bloqué assez fort afin d’éviter 
que les poissons ne partent dans les 
patates de corail, nombreuses sur 
ces zones.

Des postes divers et 
renversants de beauté
Les petits îlots volcaniques sont des 
postes stratégiques où la faune sous-
marine se regroupe. D’ailleurs, de 
nombreux sites de plongée renom-
més à Komodo se trouvent au pied 
de certains de ces îlots. Générale-
ment, le courant y est fort et la fosse 
se trouvant au pied de ces petites 
îles est très marquée. S’il y a parfois 
du poisson, en fonction de l’horaire 
de pêche et suivant la marée, visuel-
lement vous ne voyez rien ! Il faut 
faire le tour complet de l’îlot afin 
de retrouver le poisson qui est sou-
vent tapi dans la zone ombragée, 
sous les rochers immergés. Les lan-
cers doivent alors être précis afin 
de surprendre les poissons dans 
leur cache et de les faire monter. 
En général, sur ce type de poste, la 
touche est très appuyée et il y a peu 
de décrochés. 
J’ai rarement vu dans le monde 
des paysages d’une telle beauté 
avec une aussi grande diversité. 
Par moment, on se croirait en 

Situation

Komodo

L’île de Florès
Située au nord-ouest de l’Australie, cette île 
indonésienne longue de 360 kilomètres est 
la plus éloignée de Bali. Son nom vient du 
portugais flores, qui signifie fleurs en fran-
çais. Elle est mondialement connue par les 
touristes pour ses nombreux centres de plon-
gée qui vous emmèneront découvrir en grand 
nombre les raies Manta et de nombreuses 
espèces marines, comme les tortues et les 
dauphins, sur les sites de l’archipel. En ce qui 
nous concerne, c’est la pêche qui nous aura 
attirés si loin de notre pays.

Des carangues 
monstrueuses
Nous avons tous remarqué durant ce séjour 
que l’onde de “choc” provoquée par nos pop-
pers et véhiculée dans l’eau faisaient réagir 
les carangues sur des profondeurs variant 
de 10 à 30 mètres au maximum selon le cou-
rant rencontré. Au delà de cette zone, nous 
n’avions aucune attaque. Pour prendre des 
poissons record, nous aurions dû utiliser des 
poppers plus performants, plus gros et pêcher 
certainement plus brutalement sur de grandes 
profondeurs.
Nous avons compris le phénomène l’avant-der-
nier jour après avoir rencontré Michaël Meng 
avec son groupe de pêcheurs chinois au large 
d’un petit îlot. Ils étaient huit à pêcher sur le 
même bateau en se relayant toutes les demi-
heures par équipe de quatre. La distance du 
bateau par rapport au caillou m’a tout de suite 
mis la puce à l’oreille. De plus, ils pêchaient 
comme des brutes en faisant claquer les pop-
pers violemment et sur des fonds avoisinant 
les 60 mètres.
Le soir au restaurant, nous avons vu les photos 
et sommes tous restés ébahis. Ils avaient 
capturé peu de carangues, mais exclusivement 
des grosses. Ce jour-là, ils en avaient pris trois, 
dont une de 70 kg, et s’étaient fait démolir 
deux fois par des monstres. Sur la semaine, ils 
avaient capturés six poissons de 55 à 70 kg.
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➜

Guide pratique en page 96

L’île de Flores est un endroit très 
agréable à vivre…

Les carangues géantes de Komodo attirent les pêcheurs les 
plus pointus du monde entier…

Mais attention, avant d’en arriver à cette photo trophée, 
mieux vaut se muscler et ne rien lâcher durant le combat !

Thierry est en 
combat sur une 

belle carangue …

PP46_P072A073   73PP46_P072A073   73 15/02/16   18:4815/02/16   18:48



Polynésie en train de pêcher contre 
un motu derrière un atoll ou dans 
une passe au milieu du courant 
avec une eau magnifiquement tur-
quoise où les raies Manta et les 
tortues se côtoient. Puis, en chan-
geant de poste, on se retrouve en 
Bretagne en train de pêcher contre 
une falaise dans l’écume et les cou-
rants qui nous chahutent. Puis ce 
sont des îlots volcaniques avec des 
formes incroyables… Les postes sont 
innombrables et il faudrait une vie 
entière pour tous les pêcher. L’archi-
pel est si grand que chaque jour nous 
pêchons un territoire différent. Quel 
bonheur !

Pêche au popper à 
l’aide du moteur
Peu d’alternatives sont offertes au skip-
peur sur certain secteurs, le courant est 
si fort qu’il faut maintenir le bateau en 
permanence face au courant à l’aide 
des deux moteurs. C’est un exercice 
assez contraignant pour le skippeur 
qui est aux manœuvres du bateau, car 
maintenir la bonne distance de lancer 
par rapport à la berge demande une  
grande dextérité. À ce jeu-là, Alain 
n’est pas dans les derniers. À chaque 
fois, il nous place admirablement 
bien, le bateau légèrement de travers 

pour que tout le monde puisse lancer 
et avoir sa chance sur chaque dérive, 
surtout dans les grandes vasques où le 
courant nous entraîne rapidement.

Pêche au jig pour 
nous reposer les bras
Il est vrai que la pêche au popper 
réclame beaucoup d’énergie, surtout 
lorsqu’il fait très chaud. Alors quand 
Alain nous propose une séance de 
jig sur un tombant, tout le monde est 
d’accord ! 
Nous arrivons sur un point GPS et fai-
sons plusieurs passages avant de trou-
ver la boule de poissons. “On pêche !, 
lance Alain. Poisson à 80 mètres, jetez 
sur l’avant du bateau !” Je regarde le 
sondeur lorsque mon jig arrive à la 
verticale du bateau. C’est de la pure 
folie, l’écran est blindé de poissons 
à 10 mètres du fond. J’entame alors 
la remontée sur 10 mètres et fais du 
sur-place tout en regardant le sondeur 
d’un œil. 
Le premier passage est le bon, je 
me retrouve attelé à une masse de 
muscles. Le poisson m’entraîne à l’ar-
rière du bateau sous les moteurs, je 
rentre la canne dans l’eau afin d’éviter 
les hélices. Après un rude combat, je 
vois arriver à la surface une magni-
fique sériole limon de plus de 25 kilos. 
Je suis très heureux, car c’est la pre-
mière fois que j’en vois une, quel beau 

Des valeurs sûres 
utilisées par Thierry.
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Daniel en plein 
combat au jig…
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Le poisson du 
séjour, pris au 
stickbait Duo 
Rought Trail 
Aomasa 148 

coloris Tuna et 
présenté par 

Daniel Nicolet.
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poisson ! Nous la remettons très vite à 
l’eau après les photos.
Au second passage, c’est au tour de 
Daniel de se retrouver en combat. Les 
coups de tête sont nerveux. “Sériole !”, 
nous dit Alain. En effet, nous voyons 
apparaître le poisson qui est légère-
ment plus petit que le précédent, mais 
là encore quel beau spécimen !

Pêche au stickbaits 
derrière les poppers
De temps à autre, il faut être réactif 
et ne pas hésiter une seconde pour 
changer de technique afin de tirer 

son épingle du jeu. Daniel a remar-
qué que les poissons étaient diffi-
ciles à leurrer au popper sur les 
faibles profondeurs. Plusieurs 
attaques de très grosses carangues 
se sont produites sans que les pois-
sons n’engament le leurre. Il nous 
laisse donc pêcher sur l’avant aux 
poppers pour mettre en mouvement 
les carangues, tandis que lui, posi-
tionné à l’arrière du bateau, passe 
tranquillement tout en finesse der-
rière nos leurres avec un stickbait 
Rought Trail 148. À quatre reprises, 
il fera la différence. Il prendra, coup 
sur coup, une grosse GT, deux caran-
gues bleues ainsi qu’un beau 

Les dragons de 
Komodo, tout un 

mythe !
➜

Technique de pêche

L’avis d’Alain Soulet

Aux poppers 
essentiellement !
Les prédateurs de l’archipel de Komodo sont 
considérés comme étant les poissons les 
plus musclés au monde en raison des appels 
de marées qui provoquent de forts courants 
entre les océans Indien et Pacifique. La pêche 
se pratique ici principalement au popper sur 
les hauts fonds, dans les passes où le courant 
est très soutenu, autour des nombreux îlots 
volcaniques, mais aussi contre les gigan-
tesques falaises que l’on trouve à proximité 
de l’île de Komodo.

Carangues XXL, 
pêche musclée
“Cette destination est fréquentée par des 
« GT specimens hunters » asiatiques qui ont 
une culture de la pêche sportive exotique 
particulière, et pour lesquels Komodo est une 
destination culte. Mon ami Michael Meng, un 
Malaysien fou de pêche extrême, y fait une 
dizaine de séjours d’une semaine chaque année 
avec des clients techniquement au point, 
psychologiquement préparés et capables de 
se contenter de quelques touches par jour en 
ciblant les très grosses carangues. Komodo 
est un des rares endroits au monde capable de 
générer des GT de 55 à plus de 70 kg ! Toutes 
se font prendre au popper, parfois au stick-
bait, version « extrême », c’est-à-dire leurres 
de plus de 170 g, tresse PE 10 au minimum, 
cannes puissantes, matériel sans point faible 
et technique de haut niveau. Le poisson ne 
prend pas si l’on pêche faux, et la moindre 
erreur se solde par la perte du poisson. Cela 
est arrivé à de nombreuses reprises aux 
pêcheurs que j’accompagnais et, ici, j’ai tout 
vu : cannes explosées, bas de ligne cassés, 
poppers détruits, hameçons ou anneaux brisés 
ouverts, des rushs de plus de 50 m impos-
sibles à arrêter et même tresse coincée dans 
la bobine sous la pression incroyable d’une 
de ces big mamas. C’est trop difficile pour la 
plupart des pêcheurs européens et cela ne 
correspond généralement pas à leurs attentes, 
même s’il y a des poissons record à prendre. 
En tout cas, Komodo a été une expérience très 
instructive pour moi et a grandement fait 
évoluer mon approche du popping moderne.”

Carangue GT dépassant 
les quarante kilos…

Un très joli 
Vivaneau rubis 

pris au jig…

…Et une grosse 
sériole capturée 
là encore au jig 

par Daniel.
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Premier poisson capturé au Popper 
Pro 180 Williamson…
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barracuda. Bravo Daniel, tu as su 
agir comme il le fallait !

Nouvelle stratégie : 
des poppers XXL
Les poppers utilisés par Thierry le der-
nier jour sont de très gros Patriot de 
près de 180 g. Pour qu’il est toutes ses 
chances, nous ciblons notre pêche sur 
des zones plus profondes avoisinant 
les 40 mètres en moyenne. Cet exer-
cice est très physique, car il faut pêcher 
intensivement et énergiquement toute 
la journée sans faiblir un seul instant. 
À ce jeu, Thierry n’a pas son pareil. 

Et si à deux reprises, il fera monter à 
la surface deux énormes carangues 
évaluées à plus de 40 kg, les poissons 
n’engameront pas les leurres.

Thierry est une 
vraie bête de pêche ! 
J’ai pêché toute la semaine à côté de 
Thierry et je n’avais jamais rencontré un 
pêcheur avec un mental aussi fort. Cela 
est sûrement dû au fait qu’il soit alpi-
niste et qu’il ne lâche jamais l’affaire 
sous peine de mettre sa vie en danger. 
Il nous a tous épatés sur le bateau par 
sa détermination et sa force de carac-

tère. Jusqu’au bout, il aura popper sans 
faiblir un seul instant malgré la chaleur 
persistante des après-midis.
 
Moral d’acier et beaux 
poissons pour tous !
Ce séjour restera pour moi une expé-
rience très constructive, pas par la taille 
ni par la quantité des captures, mais 
par la réflexion qu’il a su engendrer. 
Notre façon de penser et de pêcher a 
évolué au fil des jours. Chaque jour-
née passée sur l’eau m’a fait progresser 
dans la technique, ce qui me sera très 
utile sur des destinations plus faciles. 
Je sais, désormais, ce que popper veut 
dire. Nous avons été au plus profond 
de la subtilité de cette technique pour 
faire réagir et déclencher des poissons 
parfois difficile à faire monter dans une 
eau très claire avec une visibilité  de 
10 à 15 m certains jours. Au plus haut 
durant tout le séjour grâce à un coach 
très motivé, le moral de l’équipe a été 
le nerf de la pêche. Enfin, nous n’avons 
à aucun moment baissé les bras et 
avons tous atteint un quota de captures 
satisfaisant avec de beaux poissons 
pour tous.                                                •

Thierry n’aura 
rien lâché jusqu’à 
la fin du séjour…

Alain Soulet
Une expérience 
pour le futur
En raison de conditions de pêche difficiles, 
de contraintes locales de plus en plus lourdes 
à gérer, mais aussi et surtout de l’arrivée 
d’un heureux évènement avec sa compagne 
malgache, Alain Soulet a cessé son activité de 
guidage à Komodo, en Indonésie. Aujourd’hui, 
il est revenu à Nosy Bé, à Madagascar.
“Komodo, où j’ai passé près d’un an, fut 
une aventure intéressante, mais au final 
assez frustrante”, nous explique-t-il. Ce 
vaste archipel protégé par un parc national 
présente des paysages grandioses. La pêche 
s’avère ici technique et exigeante en rai-
son de courants et de marées parfois très 
prononcés et de la puissance phénoménale 
des GT de Komodo. La densité de poissons 
y reste étrangement faible, alors que para-
doxalement le site présente la plus grande 
biodiversité d’espèces de poissons au monde 
avec plus de 1 000 espèces recensées.
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Joli barracuda de près de 
1,40 m capturé au stickbait, 

près d’un rocher.
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Prendre une belle 
carangue au popper 

est l’aboutissement de 
tout pêcheur sportif !
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