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Pêche du calmar chipiloua à Tahiti : Adapter l’engin à bord  
des petites unités de pêche 

Une nouvelle série d’essais de pêche exploratoire du calmar chipiloua (Thysanoteuthis rhombus) vient de s’achever à Tahiti. 
Cette campagne est le fruit d’un projet collaboratif mené par la Communauté du Pacifique (CPS) et la Direction des Res-
sources Marines et Minières (DRMM) de la Polynésie française. Les précédentes pêches exploratoires réalisées par la CPS 
en Nouvelle-Calédonie, aux Îles Cook et aux Fidji avaient été pilotées depuis des navires conçus pour des séjours en mer de 
plusieurs jours. Cette nouvelle mission visait trois objectifs : 1) confirmer, ou plus précisément, déterminer la présence de 
calmar chipiloua au large de Tahiti ; 2) évaluer le possible recours à de petites unités de pêche pour les opérations de pêche ; et 
3) expérimenter un treuil électrique amélioré destiné à la pêche professionnelle de chipiloua à bord de petites unités. 

La pêche de chipiloua à bord de petits bateaux avait déjà 
été tentée avec succès dans les eaux de l’île d’Aneityum, à 
Vanuatu, dans le cadre d’un programme financé par l’Agence 
japonaise de coopération internationale, dont l’objectif était 
d’accompagner le Service des pêches de Vanuatu dans la 
formulation de stratégies de développement de la pêche 
côtière (voir article publié dans le numéro 144 de la Lettre 
d’information sur les pêches de la CPS1). 

Ces essais avaient été menés à bord d’un petit bateau en fibre 
de verre de 7 mètres, et un calmar chipiloua avait été pêché 
à l’aide d’un moulinet à main. Les pêcheurs de Vanuatu ont 
ainsi découvert une nouvelle méthode de pêche susceptible 
de compléter leurs activités habituelles et qu’ils peuvent 
pratiquer avec des engins qu’ils connaissent déjà : enrouleurs 
manuels en bois et lignes remontées à la main.

La Polynésie française compte une importante flottille de 
bateaux à moteur, répondant au nom de poti marara. Ils 
sont exploités par des pêcheurs professionnels exerçant une 
activité à petite échelle, à savoir des sorties de pêche à la 
journée ciblant les thonidés et d’autres espèces pélagiques. 
À bord des poti marara, l’installation d’un treuil électrique 
bien dimensionné participe à l’amélioration de l’efficacité de 
la pêche et permet de pêcher le chipiloua avec une relative 
facilité, par rapport au relevage manuel des lignes ou à la 
manipulation des treuils manuels.

Du 22 juin au 3 juillet 2015, William Sokimi, Chargé du 
développement de la pêche à la CPS, a travaillé main dans la 
main avec le Chargé de projets et programmes de développement 
en matière de pêche côtière de la DRMM, Mainui Tanetoa, afin 
de mener à bien les essais de pêche à Tahiti. 

Figure 1.  Bateau utilisé pour les sorties de pêche exploratoire de calmar chipiloua (crédit photo : William Sokimi).

1 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/InfoBull/FishNews/144/FishNews144_48_Nimoho.pdf
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Bateau utilisé
C’est une version modifiée du traditionnel poti marara 
tahitien qui a servi de plateforme expérimentale. Ce 
bateau en aluminium de 6,7 m de long pour un bau 
maximum de 2,50 m a été construit pour les activités 
hauturières de la DRMM. Il est équipé d’un moteur hors-
bord à deux temps de 225 CV de la marque Mercury 
Optimax. Ce bateau a été conçu pour une navigation 
rapide et une grande manœuvrabilité en haute mer. 
La carène présente un V assez profond sur la partie 
avant qui s’adoucit progressivement vers l’arrière, ce 
qui permet au bateau d’affronter les fortes houles et de 
naviguer par mer formée et gros temps. En cas de mer 
forte, la coque rigide (qui assure la stabilité) donne des 
mouvements brusques et saccadés, mais le centre de 
gravité du bateau reste assuré, ce qui en fait une bonne 
plateforme expérimentale. Par ailleurs, l’espace à bord 
est amplement suffisant pour mener des opérations de 
pêche (figure 1).

Treuil électrique et bobines pour  
la ligne-mère
Les essais ont été réalisés avec un treuil électrique 
Custom Sea Gear, d’une puissance de 0,25 CV. 
Initialement installé pour la pêche à la palangre 
verticale et la pêche de fond, ce treuil était vendu avec 
une bobine en aluminium d’une contenance de 750 m 
de ligne monofilament de résistance 135 kg et avec un 
moteur 12 V à forte traction et à faible consommation 
(figure 2). Le treuil comprenait également les options 
suivantes : canne en fibre de verre hautement résistante 
6 mm x 64 mm, support de canne en acier inoxydable 
32 mm sur pose-canne soudé, platine plat-bord en acier 
inoxydable, commande de réglage de frein, et mode de 
récupération manuelle en cas de panne.

Le treuil ne présentait pas de variateur de vitesse, mais 
on pouvait jouer sur le frein pour éviter les surtensions 
lors du rembobinage. La canne souple et le cordon 
élastique du système de ligne-mère contribuaient à 
réduire l’imposante force de rappel. L’efficacité du 
treuil a dépassé les attentes fixées pour ces essais.

Pour poser 15 palangres verticales destinées à la 
pêche du calmar chipiloua, le treuil a été modifié pour 
accueillir des bobines PVC interchangeables conçues 
pour un lancer à la main (diamètre extérieur 254 mm et 
diamètre intérieur 150 mm). Les essais ont révélé que 
la bobine Alvey (figure 3), plus épaisse, moins cassante 
et plus résistante, convenait mieux à ce type de pêche 
que les autres bobines PVC disponibles sur l’île. Elle 
permettait également de stocker aisément 500 m de 
câble en acier inoxydable 1,05 mm, en disposant d’une 
réserve de fil. La bobine a été changée à chaque filage 
de ligne.

Figure 2.  Treuil électrique 12 V utilisé pendant les essais  
de pêche de calmar (crédit photo : catalogue de Pacific  

Ocean Producers Hawaii).

Figure 3.  Bobine Alvey pour lancer manuel utilisée  
pour stocker une seule palangre en acier  

inoxydable (crédit photo : William Sokimi).
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Un adaptateur tourné en aluminium brut (figure 4) a été créé 
sur mesure pour accueillir les bobines PVC Alvey (figure 5). 
Cet adaptateur a été utilisé en remplacement de l’enrouleur 
en aluminium de l’arbre de bobinage. Le même principe peut 
être appliqué s’il faut adapter le dispositif à d’autres types de 
bobines.

La bobine PVC a été plaquée sur l’adaptateur à l’aide de deux 
leviers solidement vissés avec des vis à oreilles 6 mm (voir 
figure 4). Il faudrait des vis de minimum 13 mm pour faciliter 
le vissage et le dévissage.

Vitesse de travail du treuil électrique

En moyenne, le filage d’une palangre verticale prenait 
10 minutes, comprenant le temps de déplacement jusqu’au 
lieu de filage suivant.

Il fallait environ 15 minutes pour relever chaque ligne, temps 
de trajet entre lignes compris.

Engin et gréement
Pour les besoins de cette campagne exploratoire, l’engin de 
pêche, hors treuil électrique, a été acheminé depuis Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) et livré à la DRMM. Un jeu complet 
d’articles de pêche permettant de composer un nouvel engin 
de pêche de calmar chipiloua a été entreposé à la CPS en vue 
de prochains essais dans la région. Le treuil électrique et les 
bobines PVC supplémentaires ont été fournis par la DRMM.

Quinze palangres verticales configurées pour pêcher le 
chipiloua ont été gréées pour l’expérimentation. Chaque 
palangre se composait d’une balise à fanion, de 450 m de ligne-
mère (1,05 mm de filin en acier inoxydable n° 29), de 20 m 
de monofilament rouge (1,65 mm, résistance 130 kg, n° 100), 
d’un bas de ligne composé d’une ligne élastique 5 m x 4 mm 
et de sections de 3 x 5 m en monofilament rouge, de 3 leurres 
de pêche lumineux avec hameçons spéciaux calmar de 23 cm, 
et de leurres plombés argentés de 1,2 kg garnis d’hameçons 
spéciaux calmar2.

Campagnes de pêche
Les essais de pêche étaient programmés à la journée, avec 
un départ à l’aube et un retour avant le crépuscule. Toutefois, 
en raison de difficultés logistiques, le démarrage effectif des 
essais de pêche était systématiquement donné après l’aube. 

Les lieux de pêche étaient situés entre 10 et 20 milles marins 
de Papeete, la capitale de la Polynésie française.

Au cours de la première journée, huit palangres verticales 
ont été mises à l’eau pour tester l’engin et enregistrer les 
temps de filage et de virage du treuil électrique. Cette 
première journée a permis d’estimer la vitesse de travail du 

Figure 4.  Adaptateur spécialement fabriqué pour accueillir les bobines  
pour lancer manuel de la marque Alvey (crédit photo : William Sokimi).

Figure 5.  Une bobine PVC installée et plaquée sur l’adaptateur  
(crédit photo : Mainui Tanetoa).

2 Voir illustration dans l’article : http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/InfoBull/FishNews/144/FishNews144_14_Sokimi.pdf

treuil et, ainsi, de mieux planifier le nombre de palangres 
verticales qui pourraient être filées durant les deux sorties 
suivantes, l’objectif étant de mener à bien une opération 
complète de pêche dans la limite des horaires prévus pour 
la sortie de pêche.

Les palangres ont été mises à l’eau séparément, sans qu’aucune 
ligne ne fasse le lien entre elles. Les palangres ont été filées 
selon une séquence linéaire, à 300 et 500 m d’intervalle 
(figure 6). Cette méthode est en effet plus rapide et moins 
gourmande en main-d’œuvre que le protocole habituel, qui 
consiste à filer des palangres reliées entre elles et pour lequel 
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il faut disposer d’un enrouleur de palangre horizontale à bord. 
Or, le bateau utilisé à Tahiti était trop petit pour embarquer un 
système supplémentaire de relevage des lignes, dont le coût 
substantiel pourrait par ailleurs dissuader les petits pêcheurs 
de se lancer dans ce type de pêche.

Prises de calmar

La capture d’importants volumes de calmar n’était pas la 
priorité du projet. Il s’agissait ici de former les acteurs locaux 
à la méthode de pêche retenue et de déterminer la présence de 
calmars « géants » (le chipiloua et l’encornet volant, moins 
coté).

Malgré tout, 8 palangres ont été filées le premier jour, 10 le 
deuxième jour et 15 le troisième. 

• Aucun calmar n’a été capturé le premier jour, mais on 
a retrouvé un tentacule d’encornet volant sur l’un des 
leurres, confirmant la présence de cette espèce cible.

• Deux calmars chipilouas ont été pêchés le deuxième jour, 
pour un poids total de 23 kg.

• Le troisième jour, quatre chipilouas (total de 27,5 kg) et un 
encornet volant (8 kg) ont été capturés.

La prise totale moyenne ne se chiffrait qu’à 0,045 calmar par 
hameçon mouillé, soit moins d’un tiers de la capture moyenne 
obtenue lors des précédentes pêches exploratoires menées 
par la CPS (voir tableau ci-dessous). Ce faible taux de prises 
pourrait s’expliquer par le fait que la campagne visait avant 
tout à valider la faisabilité de la pêche de calmar à bord de 
petits bateaux et à expérimenter un nouvel engin de virage, 
ainsi que par la très courte durée des essais (trois jours) et 
le petit nombre de palangres filées au total (33). La DRMM 
est en train de programmer d’autres essais de pêche afin de 
peaufiner l’engin et de recueillir des statistiques de capture 
plus solides. Une augmentation des taux de prises ne serait pas 
surprenante dans ce contexte. 

Comparaison des résultats des quatre 
campagnes de pêche exploratoire de 
calmar réalisées par la Communauté  
du Pacifique
Bien que les essais conduits en Nouvelle-Calédonie, aux Îles 
Cook, aux Fidji et en Polynésie française aient tous été menés 
à peu près à la même période de l’année (entre juin et août, 
soit la saison fraîche dans l’hémisphère Sud), et que l’engin 
de pêche et les méthodes employées soient comparables, les 
écarts constatés entre les taux de prises obtenus dans les quatre 
sites n’impliquent pas forcément des écarts analogues dans les 
effectifs des stocks de calmar. L’échantillon est trop petit pour 
être représentatif au sens statistique du terme et les phases 
lunaires ont probablement une incidence sur les rythmes 
alimentaires des calmars. Il est donc nécessaire d’étaler les 
essais sur des périodes beaucoup plus longues si l’on veut 
obtenir des données de prises utiles. Il est à espérer que les 
essais de pêche exploratoire de calmar se poursuivront dans 
ces quatre pays, et que des essais de commercialisation seront 
menés en parallèle. S’ils font l’objet d’un suivi sérieux, ces 
travaux pourraient donner lieu à d’intéressantes analyses de 
la ressource en calmar et de son potentiel commercial dans 
la région.

Pour plus d’information :

William Sokimi
Chargé du développement de la pêche, CPS 
WilliamS@spc.int

Mainui Tanetoa
Chargé de projets et programmes de développemnt en 
matière de pêche côtière, DRMM
mainui.tanetoa@drm.gov.pf

Michel Blanc
Conseiller en développement de la pêche côtière, CPS
MichelBl@spc.int

Lieu Date Nombre 
total 

d’hameçons 
mouillés

Total des 
captures 

(nombre de 
calmars)

PUE*  
 (nombre de 
calmars par 

ligne)

PUE*  
 (nombre de 
calmars par 
hameçon)

Proportion 
de calmars 
chipilouas

Proportion 
d’encornets 

volants

Nouvelle-Calédonie 21–31 août 2012 560 70 0,50 0,125 50 % 50 %
Îles Cook 20–30 juillet 2013 180 15 0,33 0,083 53 % 47 %
Fidji 30 juin–4 juillet 2014 252 59 0,90 0,230 95 % 5 %
Polynésie française 22 juin–3 juillet 2015 132 6 0,18 0,045 83 % 17 %
Tous essais 
confondus

1 124 150 0,53 0,133 69 % 31 %

* PUE = prises par unité d'effort

Récapitulatif des captures exploratoires de calmar réalisées par la CPS 




