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DOC.  41 : LA PÊCHE AUX CAPUCINS CARÊMES 

 
Comment se pêche les capucins ? 
La pêche aux capucins s’effectue par équipe à l’aide d’un filet de 10 m de long pour 3 m de large avec une maille de 16 mm 

ce qui permet d’attraper les petits poissons. 

Le filet est déployé puis est refermé en encerclant les poissons qui sont rabattus : un pêcheur fait du bruit pour les repousser 

à l’intérieur du piège. 

 

 
Capucins et pêcheurs en lagon 

 

Cette pêche « traditionnelle » se pratique à pied dans les zones sableuses, jusqu’à 25 mètres du rivage. Seuls les capucins 

peuvent être pêchés, les autres espèces doivent être remises à l’eau. Chaque pêcheur a droit à 5kg de poissons. 

 

Qui peut pêcher et quand ? 
Les pêcheurs doivent être en possession d’une carte de pêche traditionnelle annuelle, nominative et non cessible. Chaque 

année, 800 permis sont délivrés par les Affaires Maritimes.  

La pêche du capucin nain est autorisée du 1er février au 30 avril, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 

l’exception des jours fériés, de 5 heures à 9 heures.  

 

Les conséquences cette pratique sur l’avenir de la pêche 
La technique de capture des capucins ne sélectionne pas les poissons si bien que les prises accessoires, sans intérêt pour le 

pêcheur sont nombreuses. Ce sont le plus souvent des juvéniles qui représentent jusqu’à la moitié de la pêche. 

 

 
 

Cette photo présente une partie des prises accessoires lors d'un seul coup de filet lors d’une pêche aux capucins carêmes 

soient 262 individus sur les 400 pêchés. Ils appartiennent à une 20
aine

 d’espèces différentes. 

Ces petits poissons, en véritables rescapés, avaient réussi à franchir la barrière corallienne pour trouver refuge dans la zone 

sableuse qui longe la plage.  
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Ce sont eux qui, après croissance, auraient pu constituer non seulement la ressource en poissons mais également les futurs 

adultes capables de se reproduire.  

 

On a voulu savoir quelle quantité de poissons commerciaux ils auraient représentée s’ils étaient parvenus à la fin de leur 

croissance. 

Pour chaque espèce, on connaît le poids de l’adulte. On peut alors calculer le poids total des poissons à l’âge adulte.  

 

 
 
 

 
S’ils  avaient grandi et atteint leur taille définitive,  un coup de filet  aurait représenté environ 235 Kg de 

poissons pour la pêche locale soit à raison de 15 €/Kg près de 3525 euros ! 
 

Noms scientifiques Nom commun nombre 
Poids adulte par 

individu (en Kg) 

Poids total par espèce Intérêt pour la 

pêche 

Caranx (melampygus ?) carangue 26 5 à 10  +++ 

Caranx sexfasciatus carangue 1 5 à 10  +++ 

Sargocentron diadema écureuil 62 0,1  + 

Myripristis sp.1 soldta 19 0,  + 

Myripristis sp.2 soldat 3 0,1  + 

Mulloidichthys 

flavolineatus 
capucin 3 0,5 à 1 

 
+++ 

Parupeneus barberinus rouget 5 1 à 2  +++ 

Apogon aureus apogon 1 négligeable  - 

Ctenochaetus striatus chirurgien 24 0,5  - 

Acanthurus sp.1 chirurgien 50 ??  + 

Acanthurus sp.2 chirurgien 11 ??  + 

Acanthurus triostegus chirurgien 15 0,1  + 

Zebrasoma scopas chirurgien 24 0,1  + 

Chaetodon trifasciatus papillon 2 négligeable  - 

Heniochus acuminatus cocher 2 0,1  - 

Synodus variegatus Lézard 2 0,1  - 

Atherinomorus sp.  1 négligeable  - 

Polydactylus sp.  3 0,1  + 

Lutjanus fulvus Lutjan 1 0,5  +++ 

Siganus sp. P. Lapin 4 0,2  + 

Rhinecanthus aculeatus baliste 3 0,2  - 

      

                                Nombre total d’individus 262  235 Kg  

  Total 
 Poids moyen adulte total des poisons 

d’intérêt pour la pêche 


