
Les pêcheurs polynésiens et amé-
rindiens du Pacifi que sont certaine-
ment les premiers à avoir utilisé les 
hameçons circulaires il y a des cen-
taines voire des milliers d’années. 
Ces hameçons sont aujourd’hui très 
prisés, non seulement parce qu’ils 
sont effi caces, mais parce qu’ils re-
présentent moins de risques pour 
les prises accessoires lors des acti-
vités de pêche commerciale ainsi 
que pour les espèces capturées, 
puis relâchées par les amateurs 
de pêche sportive. Autrefois, les 
hameçons circulaires étaient par-
faitement adaptés à la capture de 
petits poissons de fond, péchés 
depuis le littoral ou à bord de pi-
rogues à l’aide de simples lignes. 
Aujourd’hui, ils ont la préférence 
de tous ceux qui s’adonnent à la 
pêche, sportive ou commerciale. 
Ils sont omniprésents sur les pa-
langrottes et leur popularité ne se 
dément pas parmi les pêcheurs, 
les chercheurs halieutiques, les di-
recteurs des services des pêches et 
les écologistes. Des études récentes 
ont révélé que l’utilisation d’hame-
çons circulaires dans les opérations 
de pêche à la palangre pélagique 
pouvait atténuer les prises acces-
soires et réduire la mortalité des es-
pèces non ciblées rejetées (Watson 

et al. 2005). Des recherches plus 
récentes indiquent que l’utilisation 
d’hameçons circulaires permet de 
maintenir les mêmes taux de prises 
et, par conséquent, une exploita-
tion durable de la ressource.

Personne ne sait qui est à l’origine 
de l’hameçon circulaire, mais il a 
probablement été mis au point il y 
a des siècles par des pêcheurs océa-
niens. Des hameçons circulaires ont 
été retrouvés sur des sites archéo-
logiques en Polynésie française et 
à Hawaii (fi gure 1) ainsi qu’aux 
Channel Islands situées au large 
des côtes californiennes où vivaient 
et pêchaient les Indiens Chumash. 
Ces hameçons circulaires anciens 
étaient fabriqués à base de nacre 
et de coquilles d’ormeaux, d’os 
(y compris humains) et, parfois, 
de bois.1 Les reproductions de ces 
anciens hameçons océaniens sont 
devenues très populaires dans le 

domaine de la mode, souvent sous 
forme de pendentifs en nacre ou en 
os faits à la main.

Un hameçon circulaire désigne tout 
hameçon de forme arrondie dont 
la pointe est perpendiculaire à sa 
hampe, ou forme un angle de 90 de-
grés avec celle-ci (fi gure 2). La fi gure 
3 illustre les principaux composants 
d’un hameçon courant, y compris la 
pointe et la hampe. Contrairement 
à l’hameçon circulaire, celui illustré 
à la fi gure 3 – qui est en réalité un 
hameçon en « J » – est muni d’une 
pointe parallèle à sa hampe. Les 
hameçons circulaires sont appelés 
hameçons en « C » ou en « G », par 
association de leur forme arrondie 
à ces lettres de l’alphabet. Ces ha-
meçons, qui ont la particularité de 
pivoter, sont également appelés 
« autoferrants ». Les hameçons cir-
culaires tournent dans la direction 
du point lorsqu’un poisson attrape 
l’appât et tire sur la ligne (fi gure 4). 
Par son mouvement rotatif, un ha-
meçon circulaire se met en place 
sans intervention du pêcheur. Plus 
le poisson tire, plus l’hameçon est 
engagé en profondeur, même si la 
ligne n’est pas surveillée. Il n’est 
pas nécessaire de ferrer avec des 
hameçons circulaires.

Les hameçons circulaires ont proba-
blement été conçus, au départ, pour 
attraper des petits poissons démer-
saux. En réalité, les pêcheurs privi-
légient aujourd’hui les hameçons 
circulaires pour capturer le viva-
neau en eau profonde. Cela dit, ils 
l’utilisent également pour la pêche 
commerciale de thonidés et d’espa-
don ainsi que pour la pêche spor-
tive avec remise à l’eau immédiate 
du poisson. Outre leurs fonctions 
d’autoferrage, les hameçons cir-
culaires risquent moins, contraire-
ment à ceux en « J », de capturer ou 
de blesser des espèces prises acces-
soirement lors d’activités commer-
ciales, tout comme ils sont moins 
susceptibles de blesser des espèces 
capturées accidentellement ou des 
poissons marqués et relâchés dans 
le cadre de la pêche sportive.

La pêche à la palangre pélagique 
vise les espèces de thonidés et de 
poissons à rostre tels que le thon 
obèse, le thon jaune, le germon et 
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Figure 1 – Hameçon circulaire en os des Îles Hawaii
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Figure 2 – Hameçon circulaire dont la pointe et 
la hampe forment en angle de 90°
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Figure 3 – Un hameçon simple. Source : site Web 
http://www.mustad.no/abouthooks/index.php

Figure 4 – Hameçon circulaire indiquant le sens 
de rotation lors du virage de ligne.

Figure 5 – Hameçons circulaires de différentes 
tailles utilisés lors des activités de pêche sportive 

et commerciale (échelle non respectée). 
Source : site Web 

http://www.mustad.no/abouthooks/index.php

l’espadon, mais des espèces non ci-
blées sont également capturées dont 
certaines sont conservées et d’autres 
rejetées. Les espèces rejetées sont 
appelées « captures accidentelles » 
et composées de poissons sans va-
leur commerciale ainsi que d’autres 
espèces menacées d’extinction ou 
protégées par la loi, comme les tor-
tues de mer, les oiseaux de mer, les 
mammifères marins et les requins. 
Les tortues de mer capturées acci-
dentellement suscitent une inquié-
tude particulière dans le domaine 
de la pêche à la palangre pélagique 
car certaines d’entre elles sont en 
voie d’extinction à l’échelon local, 
voire mondial, en raison du déclin 

de leur population. Les deux es-
pèces les plus souvent capturées sur 
les palangres pélagiques sont la tor-
tue caouanne et la tortue luth, mais 
il n’est pas rare de capturer des tor-
tues olivâtres et vertes. Les tortues 
peuvent être légèrement ferrées à 
la bouche, ferrées en profondeur 
(elles avalent l’hameçon) ou ferrées 
extérieurement au niveau du cou 
ou des pattes-nageoires. L’utilisa-
tion de grands hameçons circulaires 
s’est avérée utile pour atténuer les 
captures de tortues de mer dans les 
palangres. Les hameçons circulaires 
utilisés lors des activités de pêche 
commerciale et sportive sont fabri-
qués en acier inoxydable ou galva-

nisé à forte teneur en carbone, et va-
rient en taille de 8/0 à 16/0 (fi gure 
5) et parfois même 18/0.

Des recherches expérimentales me-
nées récemment dans l’océan Atlan-
tique ont démontré que l’utilisation 
d’hameçons circulaires de taille 
18/0 (par comparaison aux hame-
çons en « J ») entraînait une réduc-
tion substantielle des prises de tor-
tues de mer (Watson et al. 2005). En 
outre, lorsque les tortues sont prises 
sur des hameçons circulaires, les 
lésions sont mineures et elles survi-
vent en général à leur capture après 
avoir été relâchées. Lorsque des tor-
tues sont capturées à l’aide d’hame-

Longueur de la barbe
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çons circulaires, les risques de bles-
sures graves sont moins élevés et les 
probabilités d’ingestion de ce type 
d’hameçons, caractérisés par une 
grande ouverture, sont moindres. 
Une étude récente portant sur des 
tortues caouannes élevées en capti-
vité, indique que la largeur globale 
la plus étroite de l’hameçon est la 
mesure clé à prendre en considéra-
tion, car elle permet de déterminer 
si une tortue avalera ou non l’ha-
meçon appâté (Watson et al. 2003). 
En général, les lésions occasionnées 
au niveau de la cavité buccale ne 
sont pas mortelles contrairement à 
celles infl igées aux viscères. L’étude 
a conclu que l’emploi d’hame-
çons d’une ouverture supérieure 
à 51 mm entraînait une réduction 
substantielle de la mortalité après 
capture des tortues caouannes 
prises accidentellement dans les 
palangres. Un hameçon circulaire 
16/0, par exemple, présente une 
largeur de 51 mm, tandis qu’un ha-
meçon en « J » 9/0 (de même taille 
qu’un hameçon circulaire 16/0) n’a 
qu’une largeur de 41 mm. Une autre 
étude récente, consacrée cette fois 
à la pêche sportive de thon rouge 
dans l’océan Atlantique, a révélé 
que la plupart des poissons captu-
rés à l’aide d’hameçons circulaires 
étaient ferrés au niveau des mâ-
choires, alors que les hameçons en 
« J » étaient le plus souvent ingérés 
par le poisson (Skomal et al. 2002). 
Le taux de mortalité imputée à l’uti-
lisation d’hameçons en « J » était 
sept fois supérieure à celui associé 
aux hameçons circulaires. L’étude a 
conclu que les hameçons circulaires 
causaient moins de dégâts que les 
hameçons en « J » et qu’ils consti-
tuaient un précieux outil de conser-
vation dans le domaine de la pêche 
sportive lorsque les poissons sont 
marqués avant d’être relâchés.

L’utilisation d’hameçons circu-
laires est désormais obligatoire 
aux États-Unis, dans toutes les ac-
tivités de pêche commerciale à la 
palangre ciblant l’espadon, et elle 
pourrait aussi devenir obligatoire 
pour la pêche à la palangre des 
thonidés. Les États-Unis d’Amé-
rique encouragent également les 
pêcheurs d’autres pays à utiliser 
des hameçons circulaires et pour-
raient adopter prochainement une 
réglementation interdisant la vente 

sur le marché américain de pois-
sons capturés par les palangriers à 
l’aide d’hameçons non circulaires. 
Les recherches ont déjà montré que 
les hameçons circulaires réduisaient 
les captures accidentelles. La ma-
jeure partie des recherches menées 
actuellement sur l’hameçon circu-
laire vise désormais à quantifi er 
les effets de ces hameçons sur les 
prises ciblées. Pour être concluante, 
toute technique d’atténuation des 
prises accessoires ainsi que toute 
modifi cation des engins de pêche 
ne doivent avoir aucune incidence 
sur la viabilité commerciale de la 
fi lière sans quoi les pêcheurs ne se-
ront pas enclins à les utiliser. Des 
expériences sont menées dans l’At-
lantique, la Méditerranée, l’océan 
Indien et le Pacifi que, y compris à 
Hawaii et dans de nombreux États 
et Territoires insulaires océaniens 
afi n de déterminer si l’usage de 
grands hameçons circulaires nuira à 
la viabilité commerciale de la pêche 
à la palangre pélagique.

Le Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifi que et le Centre 
de recherche halieutique des îles 
du Pacifi que à Hawaii conduisent 
actuellement une série d’expé-
riences sur l’utilisation de grands 
hameçons circulaires. Ces études 
sont menées aux Samoa améri-
caines, aux Îles Cook et en Nou-
velle-Calédonie. Elles consistent 
à comparer l’effi cacité des grands 
hameçons circulaires (16/0) à celle 
des hameçons utilisés habituelle-
ment dans le secteur national de la 
pêche à la palangre ciblant le ger-
mon, le thon obèse et l’espadon. 
Les expériences sont très simples 
puisqu’elles reposent sur une 
seule variable indépendante, à sa-
voir les hameçons circulaires 16/0. 
Aucune autre modifi cation n’a été 
apportée à l’engin de pêche et les 
pêcheurs qui ont participé à ces ex-
périences n’ont rien changé à leur 
stratégie habituelle. Les différents 
tests sont menés à bord d’un ou de 
plusieurs bateaux dûment autori-
sés à pêcher à la palangre dans les 
eaux territoriales des trois États et 
Territoires insulaires océaniens.

Un chercheur de la CPS ou du 
Centre de recherche halieutique 
des îles du Pacifi que participe à 
chacune des sorties de pêche consa-

crées à ces expériences. Les pê-
cheurs sont autorisés à mener leur 
activité comme à l’accoutumée sans 
aucune consigne émanant du cher-
cheur. Les temps de fi lage et de vi-
rage, le matériau et la longueur des 
avançons, le nombre d’hameçons 
entre les fl otteurs, la profondeur de 
mouillage, l’emplacement et le type 
d’appât sont autant de facteurs dé-
terminés par les exploitants des ba-
teaux. Le chercheur surveille l’en-
semble du mouillage pour s’assurer 
que les hameçons témoins et expé-
rimentaux sont déployés de ma-
nière uniforme à chaque mouillage 
et prendre note de l’ensemble des 
données. Celles-ci, y compris la lon-
gueur à la fourche, sont consignées 
sur le formulaire LL-4 de la CPS et 
de l’Agence des pêches du Forum 
« Palangriers de la région du Paci-
fi que Sud/Observateur – Échan-
tillonnage des captures ». Le taux de 
captures – ou prises par unité d’ef-
fort (PUE) – correspond au nombre 
de poissons capturés à l’aide de 
1 000 hameçons ou à la quantité en 
kilogrammes pour 100 hameçons. 
De solides séries de données sont 
accumulées lors de la surveillance 
d’au moins 65 000 hameçons expé-
rimentaux répartis sur quelque 40 
à 50 palangres dans chacune des 
zones de pêche où sont menées les 
expériences. Une comparaison sta-
tistique servira à vérifi er l’hypo-
thèse nulle, à savoir l’absence de 
différences dans les prises par unité 
d’effort pour les hameçons témoins 
et les hameçons expérimentaux à 
l’issue des essais réalisés sur le ter-
rain. Des rapports séparés seront 
ensuite présentés. Ces rapports per-
mettront aux organisations régio-
nales de gestion des pêches de dé-
cider s’il convient ou non de rendre 
obligatoire l’utilisation de grands 
hameçons circulaires, et ils aide-
ront à convaincre les pêcheurs de 
l’effi cacité de ces hameçons. Les pê-
cheurs à la palangre sont réticents 
à l’idée d’utiliser les hameçons 
circulaires 16/0 qu’ils jugent trop 
grands pour capturer le germon. 
Ces expériences pourraient dissi-
per leurs inquiétudes.

Les hameçons expérimentaux sont 
des hameçons circulaires 16/0 à 
hampe arrondie, décalée de cinq 
degrés. Les hameçons expérimen-
taux et les hameçons témoins sont 
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tout d’abord placés en alternance 
au début de l’expérience puis re-
distribués au hasard au fur et à me-
sure de l’expérience. Les chercheurs 
veillent à la parité du nombre d’ha-
meçons témoins et d’hameçons 
expérimentaux sur chaque fi lage. 
Pour s’assurer que les hameçons 
sont séquencés correctement et que 
les données sont enregistrées à par-
tir du type d’hameçon adéquat, les 
agrafes sur tous les avançons munis 
d’hameçons expérimentaux sont 
identifi és à l’aide de petits câbles 
en plastique. Les agrafes des lignes 
munies des hameçons témoins ne 
sont pas balisées.

Jusqu’à présent, les chercheurs ont 
recueilli les résultats préliminaires 
des expériences menées aux Îles 
Cook et en Nouvelle-Calédonie. Les 
deux expériences se poursuivent 
puisque des bateaux effectuent des 
sorties d’une semaine et mouillent 
uniquement un nombre limité d’ha-
meçons. Par conséquent, la collecte 
de toutes les données relatives à 
ces deux expériences s’échelonnera 
sur une année entière. Les bateaux 
des Samoa américaines posent plus 
d’hameçons et restent en mer plus 
longtemps de sorte que les données 
seront recueillies plus rapidement. 
Les résultats préliminaires de l’ex-
périence menée en Nouvelle-Calé-
donie revêtent un intérêt particulier 
parce que, dans cette région, les 
pêcheurs ciblent le germon, tout 
comme la plupart des palangriers 
nationaux des États et Territoires 
insulaires océaniens, y compris la 
fl ottille des Samoa américaines. La 
fl ottille nationale des Îles Cook cible 
l’espadon et le thon obèse. La pre-
mière sortie organisée en Nouvelle-
Calédonie en mars 2010 a porté sur 
la pose de cinq lignes comportant 
9 130 hameçons (4 430 hameçons 
témoins et 4 700 hameçons expéri-
mentaux). Les hameçons témoins 
(O) étaient des hameçons circulaires 
plus petits et les hameçons expéri-
mentaux (X) étaient des hameçons 
circulaires 16/0. La fi gure 6 illustre 
les résultats des prises. Bien qu’il 
s’agisse d’un petit effort et que les 
résultats ne soient pas défi nitifs, il 
apparaît clairement que les hame-
çons 16/0 ont permis de capturer 
1,4 fois plus de germon qu’avec les 
hameçons 15/0.

L’expérience menée aux Samoa 
américaines établit une comparai-
son entre les hameçons normaux 
des bateaux, qui sont des hame-
çons circulaires 14/0, et les hame-
çons circulaires expérimentaux 
16/0. Au total, 65 000 hameçons 
seront mouillés pendant une cam-
pagne de pêche normale de 45 à 50 
jours. Le bateau des Samoa améri-
caines cible le germon et livre la to-
talité de ses prises, congelées, à la 
conserverie de Pago Pago ou à un 
bateau-mère amarré dans le port 
de Pago Pago. Comme une bonne 
partie des prises de la fl ottille des 
Samoa américaines est transportée 
aux États-Unis d’Amérique et que 
les activités de pêche sont placées 
sous la supervision du Conseil 
de gestion des pêches dans le Pa-
cifi que occidental (Hawaii), les 
bateaux pourraient être soumis à 
de nouvelles réglementations exi-
geant l’utilisation d’hameçons cir-
culaires 16/0. 

Les résultats de cette expérience 
menée avec les grands hameçons 
circulaires ainsi que les autres 
conduites aux Îles Cook et en 
Nouvelle-Calédonie auront des ef-
fets considérables sur l’avenir de 
la pêche nationale dans la région 
océanienne.
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Figure 6 – Comparaison du nombre de poissons capturés 
à l’aide d’hameçons témoins et expérimentaux lors 

de l’expérience menée en Nouvelle-Calédonie.
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