» Types de Poissons

» MARLIN BLEU
De 100 a 1430 livres. Poids en moyenne 350 livres. Présent plus ou moins toute l’année, le meilleurs mois restant de
novembre à avril.

» MARLIN NOIR
Record de Maurice 752 livres. Poids moyen autour des 400 livres. Un poisson qui ne se laissera pas ramener au
bateau facilement. Pris durant toute l’année, mais plus en été.

» MARLIN RAYE
Très peu sont pris chaque année. Notre record est de 243 livres.

» EMPEREUR VOILIER
Pas très abondant, mais plus seraient pris si on les pêchait vraiment. Le record Mauricien .

» THON JAUNE
Très gros entre mars et avril, ils deviennent d’une taille moyenne le reste de l’année. Leur poids dépasse rarement les
200 livres. Un très grand combattant.

» THON A DENTS DE CHIEN
Très proche des récifs, le plus gros spécimen jamais pris pesait 230 livres, qui est le record du Monde sur une ligne de
50 livres. Il y a beaucoup de chance de battre ce record car de grosses prises sont souvent faites.

» BONITE

Pris durant toute l’année, les bonites sont des appâts parfaits pour la pêche au marlin. Maurice détient tout les records
avec un spécimen de 41 livres sur un fil de 15 oz, et quatre autres records du monde sur différentes tailles de lignes.

» BECUNE
Pêché durant toute l’année. Le poids moyen tourne autour des 45 livres. Le record Mauricien est de 125 livres. Très
amusant sur avec une petite ligne.

» DORADE
Pêché durant toute l’année et ne dépassent très rarement les 50 livres. Un très beau poisson, vraiment amusant sur
petite ligne.

» REQUIN MAKO
Beaucoup sont pris chaque année. Un requin très dangereux qui se bat sans relâche. Le record Mondial et Mauricien
est de 1115 livres.

» REQUIN MARTEAU
Il y en a beaucoup entre août et septembre, et on en trouve régulièrement le long de l’année. Le record de Maurice et
de 693 livres.

» REQUIN BLEU
L’Ile Maurice détient le record dans la classe des lignes de 130 livres, avec un requin à 400 livres. Un requin plutôt rare.

» REQUIN TIGRE
Avalera tout ce qui est sur son passage. Un très bon combattant. Le record de Maurice est de 1218 livres.

