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Pour les Français, la saison des voyages 
de pêche « exotiques » reprend d’ordinaire 
au mois de novembre, ceci après un break 

durant une période particulièrement ventée 
dans l’océan Indien (l’hiver austral), très 
arrosée en Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Guinée-Bissau, Guinée) et en Amérique 
Centrale (Costa Rica et Panama) et très 
sèche en Amazonie ! Pour l’instant, les 
organisations en place n’ont perdu que 

deux mois importants, avril et mai, l’été 
étant normalement mis à profit pour 

remettre en état le matériel et prendre 
quelques vacances méritées après 6 ou 8 

mois de travail non-stop. 

Croisons les doigts pour que d’ici 
l’automne toutes ces destinations de 

pêche soient à nouveau desservies depuis 
l’Europe ! C’est heureusement déjà le cas 

du Costa Rica qui reçoit, depuis le 1er 
août, des avions en provenance d’Espagne 
et d’Allemagne. Autres bonnes nouvelles : 

 le Brésil vient de lever les restrictions 
concernant son accès aérien ; Madagascar, 

en tout cas Nosy Bé dans un premier 
temps, vient d’annoncer sa réouverture 

aux touristes le 1er octobre 2020 ; quant 
aux Bahamas, l’archipel table sur une 
réouverture courant septembre avec la 

reprise annoncée des vols de British 
Airways entre Londres et Nassau… 

En Europe, la plupart des bonnes 
destinations de pêche sont déjà accessibles 

par avion sans restrictions spéciales : 
Autriche, Croatie, Espagne, Finlande, 

Suède, Norvège, Slovénie, Italie… 
Destinations où un certain nombre de 

Français ont eu la très bonne idée d’aller 
pêcher pour se changer les idées ! Je pense 

notamment au nord de la Norvège d’où 
nous parviennent des échos de pêches 

extraordinaires (lieus, morues, flétans…) 
réalisées par des lecteurs de VDP durant 

le mois de juillet.  On peut également 
voyager en Bosnie et en Islande sur 

présentation d’un test Covid, et j’attends 
avec impatience une bonne nouvelle 

en provenance d’Irlande, pour l’instant 
toujours confinée mais où j’espère bien 
retourner en septembre pour mon petit 

pèlerinage annuel de pêche au bar ! 

En attendant, bonnes vacances
 à toutes et à tous ! 

Julien Lajournade

Ed
ito

DERNIÈRES PRISES AVANT 
(ET MÊME PENDANT) 

LE GLOBAL LOCKDOWN !  
Quelques jours avant que les frontières ne ferment, la pêche battait son 

plein dans l’océan Indien et en Amérique Centrale....

Costa Rica 
Bernadette et Yves Harlepp, Costa 
Rica Pêche Passion (Golfito) 
« Fin février dernier, la menace d’un 
lockdown semblait irréelle ! L’arrêt 
des vols internationaux inimaginable ! 
La saison était lancée dans notre 
nouvel hôtel le Pez Gallo et le hasard 
veut que nous accueillions en même 
temps deux sympathiques couples 
avec leurs enfants, tous avec le virus 
de la pêche déjà bien ancré dans la 
tête ! 
Le courant passe immédiatement 
entre eux et on affrète Pesca Passion 
5 (open de 12 m) pour une journée 
enfants pêcheurs, parents spectateurs ! 
Et quelle journée ! Papas et mamans 
ont joué le jeu et n’ont pas touché les 
cannes, laissant à leur progéniture le 
bonheur de capturer et de relâcher 
avec beaucoup d’attention de 
nombreuses prises magnifiques ! 
Félicitations à Louise, Valentin et 
Elliot ! 
Depuis mi-mars, le calme règne plutôt 
dans le Golfo Dulce… Pour le grand 
bonheur des poissons. La réouverture 
de notre hôtel centre de pêche est 
prévue pour novembre prochain… »
www.costaricapechepassion.com

Costa Rica 
Christian Chatard, Buena Vista 
Sportfishing (Samara) 
 « Michel Druelle, de Vitrolles, 
près de Marseille, est venu avant 
tout pour pêcher le sailfish. 
Tout se passe bien, les sailfishes 
sont à 8 milles de Samara et il 
y a beaucoup d’activité. Notre 
pêcheur est comblé avec la 
prise de sailfishes, de dorades 
coryphènes et d’un marlin bleu. 

Le lendemain de la prise de ce marlin, nous arrivons sur zone, les cannes sont mises en traîne et je 
dis à Michel : tu sais, hier c’est exactement là que tu as pris ton poisson. Pas le temps de finir ma 
phrase… deux cannes démarrent, doublé de marlins ! Cela se passait la semaine du 12 au 23 mars 
et Michel est monté ensuite dans le dernier avion pour la France ! »
www.pechesportivecostarica.com 
www.peches-sans-frontieres.com 

Costa Rica 
Cédric Lageat, Pacific Dream Fishing 
(Quepos)
« Nous étions en train de vivre une super 
saison, notamment avec les cubera snappers 
et les thons jaunes, lorsque tout s’est arrêté. 
Parmi les dernières belles prises, je retiendrais 
ce magnifique spécimen de mullet snapper 
capturé et relâché par Gilles Cornut ! »  
www.pacific-dream-fishing.com


