
Seul territoire français 
en Amérique du Sud,  
la Guyane possède des spots 
de pêche exceptionnels. La 
compagnie M&L Locations et 
Services propose désormais 
de les découvrir avec 
deux superbes Boston 
Whaler Outrage. 
Par Julien Lajournade

LA GUYANE  
Département 
« outremer » 
à gros poissons ! 
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« Les carpes adorent ! » dit Fred, en 
larguant la moitié d’un bel élops 
de 3 kilos piqué avec un 10/0 à 

travers les yeux.
Monté en potence, cet appât tout frais pêché 
est descendu grâce à un plomb de 100 g sur le 
fond, une douzaine de mètres sous le bateau. 
Pas le temps d’envoyer l’autre moitié d’élops 
que le scion de la stand-up 50-80 signale déjà 
une visite... Fred place le talon de la canne 
dans son baudrier Black Magic et monte 

doucement le frein du moulinet rempli de  
80 lb sur Strike… Et c’est le rush, immédiat 
et on ne peut plus brutal ! 
Dix secondes plus tard tout est terminé, le 
bas de ligne a cassé dans les rochers. Fred n’a 
pas fait d’erreur, il a l’habitude de bagarrer 
de gros poissons, mais celui-ci était trop fort. 
Nous venons de perdre un premier PNI, ces 
IDPHX[�©�SRLVVRQV�QRQ�LGHQWLÀpV�ª 
qui ont fait la réputation des Battures du 
Connétable, un haut-fond rocheux situé au 
petit large de Cayenne, comme une oasis 
au milieu des immensités sablo-vaseuses 
du littoral guyanais. Qui sont donc ces 
PNI qui détruisent le matériel et parfois le 
moral des pêcheurs ? Des mérous Goliath 
géants et des carpes rouges aux dimensions 
exceptionnelles, mais aussi quelques gros 
requins, tigres et marteaux.   

À bord d’un 
Boston tout neuf
-H�VXLV�j�ERUG�G·XQ�PDJQLÀTXH�%RVWRQ�:KDOHU�
Outrage 330 avec de bons pêcheurs qui 
connaissent parfaitement les lieux : 
deux natifs de Guyane, Pascal Vaudé, le 
capitaine, grâce à qui Alban Choinier avait 

Deux des trois fils de 
Pascal Vaudé, tous 

sérieusement mordus de 
pêche ! Ils nous ont aidés 

à capturer des appâts, 
comme ces thazards 

tachetés pris au Rapala.

Un mérou Goliath adolescent (adulte, 
il peut atteindre 300 kilos) que vont 

vite relâcher Fred Gerolimatos 
(avec le baudrier) et Pascal Vaudé. 

L’espèce doit bénéficier du 
no-kill. Les petits mérous sont parfois 

embarqués le temps d’une photo, 
sinon ils sont décrochés dans l’eau.  
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réalisé un premier reportage sur les Battures 
paru dans VDP n°73, et Fred Gerolimatos, 
son second, qui a vécu 15 ans en Floride où 
il s’est forgé une grosse expérience, ainsi que 
Johann Juin, jeune retraité de l’armée installé 
en Guyane et créateur du forum 
guyanepeche.fr 
Le second Boston de la société ML Locations 
& Services, un Outrage 23 pieds, est ancré à 
une centaine de mètres avec Fanny, l’épouse 
de Pascal aux commandes, assistée de Dimitri 
Lecante du Comité du Tourisme Guyanais, un 
passionné de pêche et de chasse. 
Et il y a de l’action sur leur bateau ! Dimitri 
est arc-bouté, sa canne pliée à l’horizontale… 
2Q�DSSUHQG�SDU�UDGLR�TXH�OH�'DLZD�'RJÀJKW�
rempli de 120 lb est vidé au ¾, et dans le fort 
FRXUDQW��GLIÀFLOH�GH�UpFXSpUHU�OD�WUHVVH�EDWHDX�
à l’ancre… Ancre qui est si bien crochée 
au fond qu’elle ne peut être remontée pour 
l’instant. Dans une manœuvre délicate en 
raison du clapot, Pascal se rapproche pour 
que Fred attrape la canne de Dimitri et nous 
partons à la poursuite du poisson. Celui-ci 
s’avère être un requin tigre d’environ 3 m 
qui casse le nylon près de l’hameçon lors du 
lignage. 

>

ML Locations & Services
Propriétaires du magasin Marine & Loisirs à Rémire-Montjoly 
tout près de Cayenne, Pascal et Fanny Vaudé proposent des 
services de séjours guidés avec un Boston Whaler Outrage 
330 doté de deux   Verado 350 ch, et la location avec ou sans 
ldbii^k�]�ng�;hlmhg�+,)�Zo^\�ng�O^kZ]h�,))�\a'�<^l�l®chnkl�
i^no^gm�°mk^�mhnm�\hfikbl%�Zo^\�ikbl^�^g�\aZk`^�¨�e�Z®khihkm%�
hébergement, journées de pêche avec panier-repas, appâts et 
fZm®kb^e'�Ihnk�Z\\®]^k�Znq�;Zmmnk^l�]n�<hgg®mZ[e^%�hg�]hkm�¨�
K®fbk^&Fhgmcher%�¨�e�a¹m^e�;^ehoZ�!^q�a¹m^e�<kb\�<kZ\��"%�i^mbm^�
adresse sympa et tranquille avec un bon restaurant accolé, La 
FZkbgb¯k^'�Be�^lm�¨�*)�fg�]^�ohbmnk^�]^�eZ�fbl^�¨�e�^Zn�^m�¨� 
+)�fg�]^�e�Z®khihkm�]^�<Zr^gg^'�:nq�´e^l�]n�LZenm%�¨�]^nq�
a^nk^l�]^�[Zm^Zn�]^�<Zr^gg^�!^m�,)�fg�]^�Dhnkhn"%�hg�eh`^�
¨�e�:n[^k`^�]^l�´e^l%�ng^�Z]k^ll^�iZk_Zbm^�ihnk�e^l�i°\a^nkl�^m�
e^nk�_Zfbee^'�LZblhg�]^�i°\a^�3�cnbg�¨�]®\^f[k^%�ghm^s�jn�h\-
tobre/novembre est une super époque pour mixer pêche en 
f^k�^m�^g�_hk°m�!ZµfZkZ"'

Contact : FE�Eh\Zmbhgl���L^kob\^l
0%�kn^�]^l�>gmk^ikbl^l���SB�=®`kZ]�]^l�<Zgg^l�
97354 Rémire-Montjoly
>&fZbe�3�l^\k^mZkbZm9fZkbg^^mehblbkl'\hf�
M®e®iahg^�3�$.2-�.2-�,.�20�20

 

Le 33’ qui accueille 
aisément quatre 
pêcheurs.

La piscine du Belova.

Le 23’ conçu pour trois 
pêcheurs. 

Bungalows de l’hôtel Balarou.

L’Auberge des îles sur 
l’île Royale.
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se confondent, instants magiques. À peine 
le temps d’avaler un Nescafé qu’un requin 
bordé d’une cinquantaine de kilos, piqué 
DYHF�XQ�ÀOHW�GH�WKRQ�ODLVVp�GDQV�OH�FRXUDQW��
réveille les troupes pour de bon. Reprise du 
deep jigging, et toujours ce courant terrible ! 
Une paire de sérioles plus tard (dans les 

15 kilos, pas de géantes cette fois…), nous 
mettions cap sur Cayenne. Deux heures 
et demie à 35 nœuds dans le silence et le 
confort du Boston, et quelques heures après, 
j’embarquais dans l’avion pour Paris. 
Quel décalage !  X

Le bateau rapide de 
Pascal Vaudé permet 

d’accéder aux tombants 
riches en sérioles. 

Son record, pris il y a 
quelques mois : 

54 kilos !

>

La pêche aux Battures et aux îles du Salut
:nq�;Zmmnk^l�hg�i°\a^�¨�eZ�\Ze®^�]Zgl�e^�[nm�]^�ik^g]k^�]^l�`khll^l�\Zki^l�khn`^l%�]^l�f®khnl�^m�
]^l�mZkihgl'�I°\a^k�\^l�^li¯\^l�Zn�e^nkk^�^lm�b\b�\hglb]®k®�\hff^�ng^�i^km^�]^�m^fil'�FZbl�]�Znmk^l�
^li¯\^l�\aZll^gm�^g�lnk_Z\^�3�maZsZk]l�[Zkk®l%�fZjn^k^Zn�^liZ`ghe%�\ZkZg`n^l�abiihl�^m�\krlhl%�®ehil�
^m�iZk_hbl�\h[bZl'�Bel�lhgm�ikbl�Zn�eZg\^k�^m�¨�eZ�mkZ´g^%�ihnk�e^�lihkm%�ihnk�eZ�\nblbg^�^m�ihnk�_Zbk^�]^l�
Zii©ml'�Ghnl�Zohgl�Zllblm®�¨�]^�[^ee^l�\aZll^l�]�hbl^Znq�e^�fZmbg%�]^�[^ee^l�h\\Zlbhgl�]^�eZg\^k�ng�
e^nkk^�]Zgl�eZ�f°e®^�hn�]^�mkZ´g^k�]^l�KZiZeZ�*-�\f�^m�]^l�ienf^l'�G^�iZl�hn[eb^k�]^l�\Zlmbg`�cb`l%�
ihbllhgl�gZ`^nkl�¨�`kZg]^�[Zo^mm^�^m�]^l�e^nkk^l�lhnie^l�ihnk�ZmmkZi^k�]^l�®ehil�^m�]^l�i^mbml�maZsZk]l%�
[Zm^Zn�¨�e�Zg\k^�Zik¯l�ng�i^mbm�ZfhkZ`^�]Zgl�e^�\hnkZgm'��

:nq�´e^l�]n�LZenm%�h½�e�hg�i°\a^�e^�mZkihg�[Zm^Zn�¨�e�Zg\k^%�e�Zii©m�]hfbg^�lhno^gm�!`khl�Ûe^ml�]^�fne^m%�
]^�maZsZk]%�]^�[ZkkZ\n]Z%�]^fb&®ehil�"�fZbl�e^l�mZkihgl�k®ihg]^gm�Znllb�Znq�e^nkk^l�lhnie^l%�ihbllhgl�
gZ`^nkl%�ien`l�^m�lmb\d[Zbml�\hneZgml�k®\ni®k®l�e^gm^f^gm%�]^l�e^nkk^l�`®g®kZe^f^gm�]^�i^mbm^�mZbee^l%�*)�¨�
*-�\f%�fZbl�jnb�`®g¯k^gm�ienl�]^�ehni®l�jn�¨�e�Zii©m�Zo^\�ng�[hg�\bk\e^�hn�h\mhinl�1()�����\^�ikhihl%�
c�Zb�in�]^�ghno^Zn�\hglmZm^k�eZ�`kZg]^�^_Û\Z\bm®�^m�eZ�lheb]bm®�]^�e�aZf^hg�MhnkgZf^gm�H\mhinl�]^�
=ZbpZ�^g�mZbee^�1()%�be�^lm�Znmh&_^kkZgm%�\^�jnb�^lm�mk¯l�ikZmbjn^���

Thazard pris au Rapala 
sous une chasse 

d’oiseaux. 

Carangue au 
lancer sous les 

oiseaux.

Vitala thonidé, un leurre qui a eu 
beaucoup de succès auprès des 
tarpons de Guyane… 

Filet de gros mulet, un 
appât qui « nage » bien.

L’élops, poisson gras 
et brillant, super appât 
pour la carpe rouge.
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