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Un hameçon est un objet apparem-
ment simple, mais il comporte plu-
sieurs parties distinctes. D’après le
site Web du fabricant Mustad
(http://www.mustad.no/abou-
thooks/index.php), un hameçon
typique présente un œillet, une
hampe, une courbure, un mor-
dant, une pointe et un ardillon et
une ouverture. Quatre dimensions
sont indiquées sur la figure 1 : la
longueur totale, la barbe, l’ouver-
ture et le mordant. Selon Mustad,
les principales caractéristiques
sont la taille de l’ouverture et le
mordant ou diamètre de courbure.
Or rien, dans le système de numé-
rotation des tailles d’hameçons de
cette marque ne semble correspon-
dre à ces dimensions. De fait, selon
le fabricant, il n’existe par de sys-
tème uniforme de paramétrage
d’hameçons.

SYSTÈMES DE NUMÉROTATION
DES HAMEÇONS

Les hameçons Mustad, comme la
plupart des hameçons fabriqués
en Europe ou aux États-Unis
d’Amérique, existent dans une
gamme de tailles allant de 22 (la

plus petite) à 20/0 (la plus
grande). Les petits hameçons sont
numérotés dans l’ordre décrois-
sant. Le n° 21 est plus grand que le
n° 22, le n° 20 plus grand que le
n° 21, et ainsi de suite jusqu’au
n° 1, qui est le plus grand des
petits hameçons. Les gros hame-
çons sont numérotés dans l’ordre
croissant, en commençant par le
plus petit, 1/0, jusqu’au plus gros,
20/0. Mais tous les styles d’hame-
çon n’existent pas dans la gamme
complète de 22 à 20/0. En outre,
les méthodes d’application de ce
système de numérotation diffè-
rent selon les catalogues d’engins
de pêche, qui sont abondants. Un
hameçon de 10/0 d’une marque
ne correspond pas obligatoire-
ment, en taille réelle, à un hame-
çon de 10/0 d’un autre fabricant.
En général, le système de 22 à
20/0 n’est qu’un système de clas-

sement qui n’a rien à voir avec les
dimensions réelles de l’hameçon.
Il existe toutefois des exceptions à
cette règle (voir le paragraphe
concernant les hameçons circulai-
res).

HAMEÇONS UTILISÉS POUR LA
PÊCHE PÉLAGIQUE À LA PALANGRE

Hameçons japonais
de pêche de thon

Il existe essentiellement trois
types d’hameçons utilisés pour la
pêche pélagique à la palangre : les
hameçons japonais, les hameçons
circulaires et les hameçons en J
(Beverly et al. 2003). Les hame-
çons japonais (figure 2) sont les
plus populaires depuis de nom-
breuses années, en particulier
auprès des pêcheurs de thon à la
palangre. Ils existent dans diver-
ses tailles, mais sont généralement
décrits par une unité de mesure
japonaise, le sun, qui fait 3,3 cm
environ (OFCF 1993) et sert à
mesurer la longueur de l’hame-
çon. Un hameçon de 3,4 sun, par
exemple, mesure 3,4 sun par 3,3
cm/sun de long, autrement dit
11,2 centimètres de longueur.
C’est la longueur totale de fil du
métal dont est fait l’hameçon,
depuis l’œillet jusqu’au bout de la
pointe (à ne pas confondre avec la
longueur totale indiquée sur la
figure 1). Cette dimension ne ren-

Figure 1 : Schéma d’un hameçon. Extrait du site de la société Mustad
(http://www.mustad.no/abouthooks/index.php)
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seigne toutefois ni sur la forme de
l’hameçon, ni sur l’ouverture ou
le mordant. Les tailles les plus
répandues d’hameçons japonais
destinés à la pêche à la palangre
sont 3,4, 3,6 et 3,8 sun. L’œillet des
hameçons japonais est muni ou
non d’un anneau. L’hameçon le
plus répandu pour la pêche de
thon à la palangre est un hameçon
japonais en acier inoxydable de
3,6 sun, avec un anneau.

Hameçons circulaires

Les hameçons circulaires (figure
3), encore appelés crocs en G ou
hameçons à pointe rentrante, en
anglais circle hooks, sont généra-
lement mesurés de la même
manière que les hameçons japo-
nais de pêche de thon. Les hame-
çons circulaires de marque japo-
naise, utilisés pour la pêche à la
palangre, existent généralement
en tailles allant de 4,2 à 5,5 sun. Là
encore, le numéro se réfère à la
longueur de fil du métal dans
lequel est fabriqué l’hameçon,
depuis l’œillet jusqu’à la pointe,
comme dans le cas des hameçons
japonais. La plupart des hame-
çons circulaires de fabrication
occidentale sont numérotés et
mesurés de cette manière, à ceci
près que les dimensions sont
exprimées en centimètres et non
en sun. Ainsi, un hameçon circu-
laire de 18/0 mesure 18 cm depuis
l’œillet jusqu’au bout de la pointe.
Cela correspond à un hameçon
circulaire de marque japonaise de
5,5 sun ; inversement, un hame-
çon japonais de 3,4 sun corres-
pond à un hameçon de 11/0 dans
le système occidental. Certains
fabricants utilisent toutefois un
système de numérotation totale-
ment différent pour les hameçons
circulaires. Les hameçons de la
marque Tankichi et Maruto, par
exemple, sont numérotés de 28 à
44 (POP 2004). Le tableau 1 per-
met de comparer les tailles d’ha-

meçons circulaires occidentaux et
japonais. Les hameçons circulai-
res sont couramment utilisés pour
la pêche autre qu’à la palangre
pélagique, par exemple la pêche
de vivaneaux. Ils sont appréciés
pour leur effet de rotation qui les
rend autoferrants. C’est pourquoi
l’on appelle aussi les hameçons
circulaires « hameçons rotatifs ».
Lorsqu’un poisson mord et tire
sur l’hameçon circulaire, celui-ci
tourne et ferre automatiquement

le poisson. Les tailles des hame-
çons circulaires vont générale-
ment de 8/0 à 16/0, mais il en
existe de 18/0, voire de 20/0. Les
tailles les plus appréciées pour la
pêche à la palangre vont de 14/0 à
18/0. En règle générale, les hame-
çons circulaires ne sont pas munis
d’anneau. On trouvera une bonne
description des hameçons circu-
laires dans le rapport de l’ASMFC
(2003).

Hameçon circulaire
occidental (cm)

Hameçon circulaire
japonais (sun )

Tankichi et Maruto

12/0 3.6 28
14/0 4.2 36
16/0 4.8 44
18/0 5.5 na

Tableau 1 : Comparaison des tailles d’hameçons circulaires occidentaux
et d’hameçons circulaires japonais.

Figure 2 (en haut) : Hameçons japonais de pêche de thon, avec
anneau. Extrait du site de la société Hi-fishing (http://www.hi-

fishing.com/tuna_fr.htm). Les schémas ne sont pas à l’échelle.

Figure 3 (en bas) : Hameçons circulaires, extraits du site de la
société Mustad (http://www.mustad.no/abouthooks/index.php).

Les schémas ne sont pas à l’échelle.
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Hameçons en « J »

Les hameçons en « J » ressemblent
de près aux gros hameçons de
pêche au gros à la traîne, utilisés
pour capturer des marlins et
autres espèces de gros poissons
(figure 4). Leur taille varie de 1/0
à 12/0, et ils sont généralement
employés pour la pêche d’espa-
don à la palangre. Les tailles les
plus courantes d’hameçons en
« J » pour l’espadon sont 8/0 et
9/0. Un hameçon en « J » de 9/0
mesure 15 cm de l’œillet à la
pointe ; il n’est donc pas facile de
comparer les références des
hameçons en « J » avec d’autres
modèles d’hameçons. Un hame-
çon en « J » de 9/0 a, de fait, la
même taille qu’un hameçon circu-
laire de 16/0. Les pêcheurs d’es-
padon préfèrent les hameçons en
« J » parce que les espadons ont
une mâchoire inférieure molle qui
se tord facilement, ce qui permet
au poisson de s’échapper. Les
hameçons en « J » s’accrochent
mieux que les autres dans la
gueule de l’espadon (Beverly et al.
2003). Ils ont en outre une meil-
leure chance de ferrer le rostre dur
de l’espadon, grâce à leur forme
droite. La principale caractéristi-
que d’un hameçon en « J », qui le
différencie des hameçons japonais
ou circulaires, est la pointe à ardil-
lon, qui est presque parallèle à la
hampe de l’hameçon. Sur les
hameçons japonais, la hampe est
recourbée vers le bout, tandis que
la pointe des hameçons circulaires
est recourbée en formant un angle
de 90° avec la hampe. C’est donc
l’hameçon en J qui a l’ouverture la
plus large des trois modèles. C’est
peut-être l’une des raisons pour
lesquelles des hameçons en « J »
sont plus souvent en cause que les
autres modèles dans la capture de
tortues.

MODÈLES D’HAMEÇONS
ET PRISES ACCESSOIRES

Les types d’hameçons utilisés
dans la pêche à la palangre ont
récemment retenu l’attention en
raison du problème des prises
accessoires de tortues marines. On
a constaté que l’emploi d’hame-
çons circulaires de 18/0, appâtés
avec des maquereaux, permettait
de réduire ces prises accidentelles
de tortues tout en maintenant le
niveau de prises de thons et d’es-
padons (Watson et al. 2005). En

Figure 4 : Hameçons en « J »  d’après le site de la société
Mustad (http://www.mustad.no/abouthooks/index.php).

Les schémas ne sont pas à l’échelle.

dépit de tout ce que l’on a dit sur
les différentes parties et les dimen-
sions des hameçons, la principale
dimension, en ce qui concerne les
prises accessoires de tortues, ne
ressort probablement pas de la
figure 1. L’Agence de l'océan et de
l'atmosphère des États-Unis
d’Amérique (NOAA) a remarqué,
au terme d’une étude portant sur
des tortues caouanes élevées en
captivité, que la largeur globale (la
plus étroite) de l’hameçon est la
principale dimension, car c’est elle
qui détermine si une tortue avale
l’hameçon appâté ou non (Watson
et al. 2003). D’après les conclu-
sions de cette étude, l’emploi d’ha-
meçons de plus de 51 mm de lar-
geur permet de réduire de
manière significative la mortalité
après capture des tortues caoua-
nes prises accidentelle-
ment dans les palangres.
Un hameçon circulaire de
16/0, par exemple, pré-
sente une largeur de 51
mm, tandis qu’un hame-
çon en « J » de 9/0 (de
même taille qu’un hame-
çon circulaire de 16/0) n’a
qu’une largeur de 41 mm.
Si l’on s’en tient unique-
ment à cette donnée de
référence, l’hameçon cir-
culaire de 16/0 est préféra-
ble à un hameçon en « J »
de 9/0 si l’on veut réduire
la mortalité après capture
des tortues marines.

Un autre facteur surpre-
nant est le fait que les
hameçons peuvent être

décentrés ou non. Sur un hame-
çon non décentré (droit), la pointe
se trouve dans le même plan que
la hampe. Sur les hameçons à
pointe décentrée, la pointe
s’écarte du plan de la hampe en
décrivant un angle (avantage) de
5 à 25° par rapport à ce plan. Si la
pointe est tournée vers la gauche,
l’hameçon est « renversé à gau-
che » (hameçon Kirby) ; elle l’est
vers la droite, l’hameçon est dit
«renversé à droite » (figure 5). Les
hameçons japonais, par exemple,
présentent généralement un avan-
tage de 10 à 20° vers la gauche.
Les hameçons circulaires et en
« J » peuvent être ou non décen-
trés. Des modèles centrés et
décentrés ont été testés pour
connaître les taux de prises acces-
soires de tortues par les palangres

Figure 5 : Pointes décentrées (à gau-
che et à droite) et pointe droite non

décentrée, d’après le site In-
Fisherman  (http://www.in-fisher-

man.com/magazine/exclusives/IFM05
02_AboutHooks/)
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pélagiques, et certaines questions
ont été soulevées, qui ont une inci-
dence sur l’acceptation de ces
hameçons par les pêcheurs. Ainsi,
une étude a montré que les
pêcheurs trouvent difficile de
monter l’appât sur des hameçons
circulaires non décentrés (Watson
et al. 2005). Cette question a aussi
des répercussions possibles sur
les taux de prises des espèces
ciblées et des espèces de prises
accessoires, de même que sur les
taux de blessures et de mortalité
après capture des tortues. En
outre, avant 1995, il n’existait
d’hameçons de pêche à la palan-
gre qu’en acier galvanisé à forte
teneur en carbone. Il en existe dés-
ormais en acier inoxydable, qui
durent plus longtemps, surtout
lorsque les hameçons entrent en
contact, au cours du stockage,
avec d’autres engins de pêche tels
que les agrafes en acier inoxyda-
ble utilisées sur les avançons (le
contact de deux métaux sembla-
bles ne provoque pas de réaction
galvanique, d’où une moindre
corrosion). Cela a aussi des effets
sur la mortalité après capture des
prises accessoires. L’acier inoxy-
dable a une longévité supérieure à
celle de l’acier galvanisé, dans la
gueule ou l’œsophage d’une tor-
tue. De fait, il est interdit d’utiliser
des hameçons en acier inoxydable
pour pêcher l’espadon de
l’Atlantique aux États-Unis d’Amé-
rique (Federal Register 2004).

Les recherches se poursuivent à
Hawaii et en Australie, où l’on
compare les vertus des hameçons
circulaires à celles des hameçons
en « J » et des hameçons japonais

pour la pêche de thons et d’espa-
dons à la palangre. Il se pourrait
que cette solution, peu coûteuse et
peu compliquée techniquement,
au problème des prises accidentel-
les par les palangres, soit adaptée
à des méthodes de pêche à plus
vaste échelle. Toute solution à ce
problème doit répondre à des cri-
tères simples : facilité de réalisa-
tion, coût modique, réduction des
taux de prises accidentelles, aug-
mentation des taux de prises des
espèces ciblées (ou tout au moins,
pas de réduction), et respect de
l’environnement. Jusqu’à présent,
l’hameçon circulaire a satisfait à
tous ces critères, ou les a dépassés,
tout du moins pour ce qui est de la
pêche d’espadon. L’hameçon japo-
nais conserve probablement sa
place dans la pêche de thon à la
palangre mouillée en profondeur,
et l’hameçon en « J » dans la pêche
à la traine de thons et d’autres
espèces de pêche au gros, telles
que le marlin. L’hameçon en « J »
est toutefois en train de vivre ses
derniers jours pour la pêche à la
palangre.
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