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Pêche du calmar chipiloua à Okinawa… et bientôt dans le Pacifique !

Dans le cadre de ses initiatives de diversification de la pêche, la Section développement de la pêche côtière cherche systé-
matiquement à introduire de nouvelles techniques de pêche dans la région. Ces efforts visent à proposer aux populations 
des zones côtières de nouvelles ressources permettant de contribuer à leur sécurité alimentaire et de leur créer de nou-
veaux moyens de subsistance. Il s’agit également de réduire l’effort de pêche touchant des ressources marines fortement 
exploitées, tout en garantissant l’exploitation durable des espèces nouvellement ciblées. Après la réussite de l’introduc-
tion de nouveaux DCP (dispositifs de concentration du poisson) en eau peu profonde (2007-2008) et le développement 
et la promotion de la pêche sportive en tant qu’activité touristique (2009-2010), la Section développement de la pêche 
côtière va, en coopération avec la Division développement de la pêche de l’Agence des pêches du Forum (FFA), réaliser 
bientôt des essais de pêche d’appâts et d’autres petites espèces pélagiques, en employant la méthode indonésienne dite « 
bagan ». En octobre, les Conseillers en développement de la pêche de la FFA et de la CPS se sont retrouvés à Okinawa 
pour établir des contacts avec l’industrie locale de la pêche. Cette visite avait pour objectif d’organiser pour 2011 une 
campagne de pêche expérimentale qui ciblera le calmar chipiloua (Thysanoteuthis rhombus).

Le chipiloua commun est présent dans l’ensemble des mers tro-
picales et subtropicales de la planète. Les principales zones de 
pêche se situent dans la mer du Japon et autour de l’Île d’Oki-
nawa, où sont effectuées 90 pour cent des prises japonaises. 
À Okinawa, le chipiloua commun se pêche essentiellement 
pendant la journée au moyen de lignes verticales dérivantes de 
500 mètres de long dénommées « hata-nagashi » ; chaque ligne, 
faite de câble multi-filaments en acier inoxydable de 2 mm, 
est équipée d’une bouée porte-pavillon à une extrémité et de 
trois turluttes de grande dimension à l’autre bout. Les calmars 
sont attirés vers l’engin de pêche par une lampe résistant à la 
pression rattachée à la ligne-mère, au-dessus des turluttes. À 
Okinawa, la saison de la pêche dure de novembre à avril (hiver 
de l’hémisphère nord) et les prises sont passées de 15 tonnes 
en 1989 à 2 300 tonnes en 2003. La moyenne des captures 
annuelles s’élève actuellement à 2 000 tonnes et l’ensemble de 
la production locale est exporté vers le continent japonais en 
blocs congelés emballés sous vide. Au Japon, le chipiloua com-
mun est consommé sous forme de sashimi. 

Au cours de leur séjour à Okinawa, les Conseillers en dévelop-
pement de la pêche de la FFA et de la CPS ont rencontré des 
représentants du secteur local de la pêche. Ils ont visité une 
usine de transformation du thon et du calmar, et ils se sont 
entretenus avec un pêcheur local qui a accepté de venir dans le 
Pacifique Sud afin d’expérimenter la pêche du calmar chipiloua 
dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. C’est prévu pour juin ou 
juillet 2011 (au cours de l’hiver austral). Si les prix payés aux 
pêcheurs d’Okinawa (500 à 650 yens le kilo) ne sont pas suf-
fisamment élevés pour envisager une nouvelle filière d’expor-
tation à partir du Pacifique, ce produit est malgré tout suscep-
tible de séduire les consommateurs et notamment les touristes 
sur les marchés locaux. On sait que les calmars chipiloua sont 
présents dans la zone tropicale du Pacifique, mais il reste en-
core à évaluer la taille de la ressource et son accessibilité. Il est 
à espérer que ce projet de diversification de la pêche fournira 
des réponses à ces questions.
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Partie de l’engin de pêche utilisée pour pêcher le calmar 
chipiloua : enrouleur électrique, turluttes, lampe 

résistant à la pression (jaune), rattachée à la ligne
à proximité du leurre, et lampes flash (orange) pour

les porte-pavillon (Photo : Michel Blanc).

Manteau d’un calmar chipiloua avant 
transformation (Photo : Michel Blanc).


