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Construction d’un petit palangrier thonier à Kiribati 

Mike Savins
Directeur général, Kiricraft Central Pacific (michaelsavins@hotmail.com)

Avant de se lancer dans la pêche thonière commerciale à la palangre, les pêcheurs océaniens doivent impérativement se pro-
curer des bateaux adaptés, à un prix abordable. La construction de bateaux permettant de réaliser des sorties au large de 
courte durée pour un coût raisonnable pourrait donc être la clé de la sécurité économique de certaines familles et communau-
tés océaniennes. Ces navires doivent être conçus de manière à ce que les pêcheurs puissent travailler en toute sécurité pendant 
plusieurs heures, et dotés d’installations et de capacités de stockage suffisantes pour que des thons à forte valeur commerciale 
puissent être conservés à bord dans des conditions optimales.

Oyvind Gulbrandsen, célèbre architecte naval, a pour ambi-
tion de concevoir des bateaux de taille intermédiaire, à mi-che-
min entre les grands navires des flottilles industrielles inter-
nationales et les petites embarcations utilisées dans la plupart 
des îles par les artisans pêcheurs. À Kiribati, comme dans la 
majorité des pays insulaires océaniens, les pêcheurs locaux ne 
peuvent tirer profit des ressources thonières de grande valeur 
de la région que s’ils disposent d’engins de pêche adaptés, et 
notamment de navires de taille adéquate.

Entre 1998 et 2005, Oyvind Gulbrandsen a conçu et testé à 
Kiribati deux prototypes d’un nouveau modèle de palangrier 
multicoque. Des essais de pêche ont été réalisés à bord de ces 
deux bateaux avec le concours de maîtres de pêche du Secréta-
riat général de la Communauté du Pacifique (CPS) : William 
Sokimi a testé le premier prototype, et Steve Beverly le second, 
auquel avaient été apportées des modifications à la lumière des 
essais effectués sur le premier. Les tests ont démontré que les 
deux prototypes étaient bien adaptés à la pêche thonière palan-
grière, et que leur exploitation était économiquement rentable. 

Ils ont aussi mis en évidence un certain nombre de défauts, no-
tamment en ce qui concerne la capacité de la cale frigorifique, 
qui s’est révélée insuffisante, et l’aménagement de la salle des 
machines, qu’il fallait revoir. Toutefois, le principal problème 
tenait aux aspects logistiques de l’exploitation d’un palangrier 
de ce type dans le contexte qui prévalait alors à Kiribati. 

En 2013, la direction de la co-entreprise Kiribati Fish Ltd, qui 
venait d’être créée1, a décidé de lancer la construction de deux 
petits palangriers thoniers dont la conception novatrice était 
directement inspirée des enseignements tirés de la construc-
tion des deux premiers prototypes. Le premier bateau, le KIR-
24, est un catamaran de 11,9 m équipé de deux moteurs diesel 
embarqués de 24 cv, de deux cales frigorifiques d’une capacité 
de 2,5 tonnes — une cale dans chaque coque — et d’une gla-
cière de 1,5 tonne installée sur le pont. Le catamaran est éga-
lement muni d’un enrouleur de palangre Lingred-Pitman de 
70 x 90 cm capable de mouiller jusqu’à 32 km de ligne-mère 
monofilament de 3 mm, et directement relié à une pompe hy-
draulique alimentée par un moteur diesel de 10 cv. 

1 Voir l’article de Michel Blanc en page 25 de ce numéro de la Lettre d’information sur les pêches.

Le KIR-24 le jour de sa mise à l’eau ; les travaux d’aménagement n’étaient pas encore tout à fait achevés (photo : Mike Savins).
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Compte tenu du caractère particulier des opérations de pêche 
à la palangre, le vaste pont aménagé à l’arrière confère au cata-
maran un réel avantage par rapport aux monocoques de même 
longueur. La partie immergée de la coque du KIR-24 a glo-
balement la même forme que celle d’une pirogue, et le fond 
plat de l’arrière de la coque permet d’éviter que la poupe ne 
s’enfonce dans l’eau sous l’effet de l’accélération. Le bateau peut 
ainsi atteindre une vitesse suffisante sans qu’il soit nécessaire 
de pousser le moteur. 

Le choix du type de moteur et de la puissance est une consi-
dération primordiale qui influe davantage sur les coûts d’ex-
ploitation que le choix du matériau de la coque. Le prix du 
carburant est actuellement très élevé, et l’installation de mo-
teurs surpuissants, largement utilisés dans le passé lorsque le 
carburant était beaucoup plus abordable, est donc à exclure. 
Les deux moteurs jumelés de 24 cv s’avèrent tout à fait écono-
miques lorsqu’ils fonctionnent à 70 % de leur puissance maxi-
male, et sont de surcroît un gage de sécurité supplémentaire, 
puisqu’ils peuvent se substituer l’un à l’autre en cas de panne. 

Les prototypes ont été construits avec des panneaux de contre-
plaqué marin importés des Fidji, assemblés à la colle époxy 
et fixés avec des attaches en bronze au silicium à l’ossature en 
dakua (kaori des Fidji). La paroi extérieure de la coque a été 
recouverte de dynel et enduite de résine époxy pour réduire 
les coûts d’entretien. Le contreplaqué est une solution peu coû-
teuse qui se prête bien à la construction de prototypes. Une 
fois que le KIR-24 aura fait ses preuves, on pourra envisager de 
mouler une coque en fibre de verre.

Au final, ce catamaran de 11,9 m en contreplaqué entièrement 
équipé pour la pêche aura coûté quelque 160 000 dollars des 
États-Unis.

Un second prototype de plus petite taille, le KIR-25, est en 
cours de construction. Ce trimaran de 10,5  m de long sera 
équipé d’un moteur diesel marin embarqué de 20 cv, d’un vire-
ligne hydraulique et d’une ligne-mère en kuralon de 4 mm de 
diamètre longue de 15 km, qui sera stockée dans les cales amé-
nagées dans les deux balanciers. Le coût du bateau, engins de 
pêche compris, devrait être de l’ordre de 67 000 dollars.

Le KIR-25, dessiné par Oyvind Gulbrandsen.

Diamètre de l’hélice = 50 cm

Moteur diesel 20 cv à 2 200 tours min-1.
réduction 2,5:1

Longueur hors tout :   10,50 m
Largeur coque centrale : 1,35 m
Tirant d’eau :     1,17 m 
Volume coque centrale :   17 m3   
Déplacement :    2 300 kg

Petit palangrier thonier de 10,5 m
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KIR-25 P1
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La coque centrale du KIR-25 en cours de construction  
(photo : Mike Savins).


