
48 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 144 – Mai–août 2014

Première observation d’un spécimen adulte et d’une masse  
d’œufs de calmar chipiloua à Vanuatu

Pêche du calmar chipiloua  
Le grand calmar Thysanoteuthis rhombus est une ressource 
profonde encore inexploitée à ce jour dans la région du Paci-
fique (Blanc et Ducrocq 2012). L’espèce est présente dans toutes 
les régions tropicales et subtropicales du monde. Au Japon, des 
calmars morts ou échoués ont été signalés de manière occa-
sionnelle à partir des années 1950, et le phénomène est pro-
bablement lié à la migration saisonnière de l’espèce le long 
du courant chaud de Tsushima, dans la mer du Japon (Nishi-
mura 1966). L’exploitation commerciale du calmar chipiloua 
a commencé au début des années  1960 (Bower et Miyahara 
2005). Les captures annuelles réalisées au Japon sont passées 
de 339 tonnes en 1989 à près de 6 000 tonnes en 2001, et ont 
atteint en moyenne quelque 4 900 tonnes au cours de la période 
1998-2003 (Bower et Miyahara 2005). Environ 90 % des pré-
lèvements s’effectuent dans la mer du Japon et autour de l’Île 
d’Okinawa. Au cours de la période 1998–2003, le volume des 
captures annuelles réalisées dans la mer du Japon était compris 
entre 1 600 et 3 700 tonnes, tandis qu’à Okinawa, il est passé de 
15 tonnes en 1989 à 2 300 tonnes en 2003 (Bower et Miyahara 
2005). Cette progression pourrait être liée à l’augmentation de 
la biomasse induite par la hausse inhabituelle des températures 
dans la mer du Japon (Miyahara et al. 2006).

En été, les calmars chipiloua gagnent les zones peu profondes 
situées le long des côtes occidentales du Japon avant de pour-
suivre leur migration vers le Nord, en se laissant porter par 
le courant de Tsushima (Nishimura 1966). L’expansion de la 
pêcherie a véritablement commencé au Japon avec l’introduc-
tion d’un engin de pêche innovant, le taru-nagashi (figure 1) 
(Bower et Miyahara 2005).

Deux raisons expliquent le développement particulière-
ment lent de la pêche du chipiloua dans les autres régions du 
monde : l’absence d’engins de pêche adaptés et l’abondance 
d’autres ressources halieutiques (notamment aux Îles Cana-
ries ;  voir Perez et al. 2012). Dans les Caraïbes, des sites de 
pêche potentiels ont été recensés en 2001 près de la Grenade 
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Figure 1. Le taru-nagashi (ligne verticale dérivante)
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Le calmar chipiloua (Thysanoteuthis rhombus) est une espèce relativement peu connue dans le Pacifique tropical. Selon une 
évaluation réalisée dans la région, il en existe des stocks potentiellement exploitables en Nouvelle-Calédonie, aux Îles Cook 
et, comme l’a démontré une étude plus récente, aux Fidji (Blanc et Ducrocq 2012 ; Sokimi 2013, 2014). Une des méthodes 
d’évaluation des stocks potentiels de Thysanoteuthis rhombus consiste à localiser des masses d’œufs (Aiken et al. 2007) et à 
repérer des calmars échoués ou morts. Un premier spécimen adulte a été capturé au large de l’île d’Aneityum, dans le sud de 
Vanuatu, et une masse d’œufs a été aperçue à Efate en 2013 dans le cadre du projet « Grace of the Sea », financé par l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA). Ces découvertes pourraient indiquer la présence d’une population de repro-
ducteurs dans les eaux de Vanuatu.
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et de Tobago, mais les pêcheurs locaux ont toujours préféré 
cibler les ressources en thonidés, très abondantes dans la 
région. En 2001, une filière artisanale et une pêcherie sur 
DCP ciblant le calmar chipiloua ont été implantées sur l’île 
de Nevis, avec le concours de la JICA. Le produit de la pêche 
est vendu aux hôtels de l’île (Caribbean Regional Fisheries 
Mechanism - CRFM 2010). Au Japon, la chair de chipiloua 
est consommée crue sous forme de sashimi et de sushis, mais 
peut aussi être cuisinée de diverses manières.

Les essais de pêche entrepris par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) en Nouvelle-Calédonie, 
aux Îles Cook et, plus récemment, aux Fidji à bord de navires 
d’assez grande taille (16-37 m) ont permis d’établir la présence 
de stocks de calmars chipiloua et d’encornets volants (Blanc et 
Ducrocq 2012 ; Sokimi 2013, 2014), et des essais supplémen-
taires sont prévus dans d’autres États et Territoires insulaires 
océaniens. Toutefois, les campagnes de pêche expérimentale 
menées à bord de navires de cette taille coûtent cher. Pour 
confirmer la présence de stocks, il existe une autre solution 
qui consiste à demander aux pêcheurs locaux s’ils ont déjà 
aperçu des masses d’œufs de chipiloua (en leur montrant des 
photos) ou des calmars morts. Cette méthode, qui repose sur 
les connaissances locales, est utilisée à la Jamaïque, où elle a 
déjà permis de localiser un site de pêche dont le potentiel d’ex-
ploitation a été confirmé à l’issue d’une campagne de pêche 
expérimentale (Aiken et al. 2007). On peut aussi effectuer des 
essais de pêche à bord de petits bateaux de pêche artisanale, 
y compris dans les pays insulaires océaniens où ont été aper-
çues des masses d’œufs ou des carcasses de calmars chipiloua. 
Le présent article rend compte de la capture, depuis un petit 
bateau de pêche, du tout premier chipiloua jamais pêché à 
Vanuatu et de l’observation, dans les eaux de l’archipel, d’une 
masse d’œufs de cette espèce.

Biologie et distribution verticale du cal-
mar chipiloua
La distribution verticale du chipiloua est variable. En cours 
de journée, il séjourne à de grandes profondeurs (de l’ordre 
de 400 à 650 mètres) avant de regagner des zones moins pro-
fondes (50-100  m) où il se nourrit la nuit. Il peut évoluer à 
des profondeurs de l’ordre de 100 mètres au large des îles, et 
jusqu’à 500 mètres en haute mer (Miyahara et al. 2006). Il peut 
peser jusqu’à 20 kg, et son manteau peut atteindre un mètre 
de long. La maturité sexuelle intervient entre six et huit mois, 
chez les mâles comme chez les femelles. La durée de vie du 
chipiloua est d’environ un an (Guerra et al. 2002 ; Nigmatullin 
et al. 1995).

Les individus parvenus à maturité sexuelle se déplacent vers 
des zones de faible profondeur pour s’y reproduire (Miyahara 
et al. 2006 ;  Yano et al. 2000). Dans l’hémisphère nord, la sai-
son de reproduction et de ponte va de novembre à mai, période 
pendant laquelle les femelles gagnent les eaux peu profondes 
pour y pondre leurs œufs. Les œufs de chipiloua (voir figure 6) 
sont de forme cylindrique et d’aspect gélatineux et ressemblent 
à du plancton ; ils mesurent entre 0,6 et 1,8 mm de longueur, 
pour un diamètre de 110 à 300 mm (Nigmatullin et al. 1995), 
et leur couleur passe du rouge-rosé avant éclosion au blanc 
après éclosion (Perez et al. 2012). Le nidamentum forme une 

masse contenant entre 35 000 et 75 000 œufs disposés en deux 
rangées spirales autour d’une structure gélatineuse en forme 
de saucisse qui peut mesurer jusqu’à 2 m de long (Nigmatullin 
et al. 1995).

La couleur rouge tirant sur le rose est révélatrice d’un stade 
embryonnaire avancé et signale que l’éclosion est proche. 
Après éclosion, la masse prend une couleur blanche indiquant 
que les œufs sont vides, et qu’il n’en reste plus que l’enveloppe 
(Perez et al. 2012). Il est très rare de voir des masses d’œufs de 
chipiloua : à ce jour, le phénomène n’a été rapporté que 29 fois 
dans l’Atlantique, la Méditerranée et le Pacifique (Perez et al. 
2012). Dans le Pacifique, il a été observé sur cinq sites au large 
des côtes japonaises (Miyahara et al. 2006), et en plusieurs 
endroits en Indonésie (Billings et al. 2000). 

On sait que le calmar chipiloua pond dans des zones où cir-
culent de puissants courants. La reproduction, qui s’étale sur 
toute l’année en zone tropicale, n’a lieu qu’en saison chaude 
dans les régions tempérées (Nigmatullin et al. 1995). Le ren-
dement élevé de la pêche du chipiloua à faible profondeur a 
été attribué aux nombreux échouages qui surviennent pendant 
la migration (Nishimura 1966), mais pourrait aussi être lié à 
la concentration de reproducteurs en période de frai. L’obser-
vation dans les eaux côtières de calmars morts (à la suite d’un 
échouage ou de causes naturelles) est un autre signe de la pré-
sence de l’espèce, mais reste rare dans le Pacifique insulaire.

Essais de pêche du calmar chipiloua

En novembre 2013, une campagne expérimentale de pêche du 
calmar chipiloua a été entreprise au large de l’île d’Aneityum, 
dans le cadre d’activités de diversification de la pêche côtière 
menées au titre du projet « Grace of the Sea » de la JICA. Les 
essais ont porté sur l’utilisation du taru-nagashi, une palangre 
verticale dérivante de 500 mètres de long de conception japo-
naise, munie de deux turluttes de grande dimension fixées à 
l’extrémité inférieure de la ligne, et d’un flotteur incompres-
sible surmonté d’un pavillon de signalisation à l’extrémité 
supérieure (figure 1). Les calmars sont attirés vers l’engin de 
pêche par une lampe résistant à la pression et rattachée à la 
ligne-mère, au-dessus des turluttes (Perez et al. 2012). Motoki 
Fujii, spécialiste des techniques de pêche, et George Amos, son 
homologue local, ont dispensé aux pêcheurs de la région une 
formation à cette méthode.

Le filage de la palangre verticale s’est effectué pendant la jour-
née, à bord de bateaux en fibre de verre de sept mètres de long, 
à neuf miles au sud-ouest du village d’Anelcouhat (Aneityum), 
près d’un DCP mouillé à un kilomètre des côtes (20°18.918’ S 
et 169°37.471’E). Les essais se sont déroulés dans de bonnes 
conditions météorologiques, avec de légers vents de sud-est et 
un courant d’ouest modéré. La ligne a été remontée une heure 
plus tard, le mouvement du flotteur ayant signalé une prise. 
Un calmar chipiloua de 15 kg mesurant 146 centimètres pour 
un manteau de 80 centimètres de long et de 66 centimètres de 
large (figure  2) a été capturé, ce qui constitue une première 
à Vanuatu. La présence de gonades entièrement développées 
de 15 centimètres de diamètre pesant 100 grammes a permis 
d’établir qu’il s’agissait d’un mâle parvenu à pleine maturité. 

Première observation d’un spécimen adulte et d’une masse d’œufs de calmar chipiloua à Vanuatu



50 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 144 – Mai–août 2014

Préparation et dégustation
Au Japon, la chair du chipiloua est beaucoup plus prisée que 
celle des autres espèces de calmars profonds. Elle est consom-
mée principalement crue, sous forme de sashimi et de sushi. 

Dans les îles du Pacifique, cette nouvelle source potentielle de 
nourriture est encore mal connue (Sokimi 2013). À Aneityum, 
Motoki Fujii a expliqué aux pêcheurs comment éviscérer un 
calmar, en identifier le sexe en fonction de la présence ou de 
l’absence de gonades, retirer la peau et découper la chair en 
morceaux de la taille d’un steak (figure 3). Les steaks de calmar 
ont ensuite été enveloppés dans un film plastique avant d’être 
congelés, ou préparés en sashimi pour être consommés frais. 
Le calmar est comestible à plus de 95 %, et sa peau l’est aussi ; 
les seules parties rejetées sont les dents, les viscères et le carti-
lage des ailerons. Des échantillons ont été ramenés à Port-Vila 
pour y être dégustés. L’exercice s’est révélé très concluant, et 
le sashimi de calmar a remporté un franc succès. La chair de 
chipiloua serait même plus savoureuse et plus tendre que celle 
du poulpe (Octopus cyanea), consommé couramment dans la 
région.

Observation de masses d’œufs de calmar 
chipiloua
Le 5  décembre 2013, soit un mois après les essais de pêche, 
Takuma Takayama a repéré une masse d’œufs de chipiloua flot-
tant dans des eaux de faible profondeur (environ deux mètres), 
non loin de l’hôtel Havannah Resort, à Havannah Harbour, à 
l’ouest d’Efate. Après avoir examiné les photos prises à cette 

Figure 2. Capture d’un calmar chipiloua à Aneityum : 
une première à Vanuatu.

Figure 3. a et b) Motoki Fujii, spécialiste de la pêche du calmar, explique aux villageois comment préparer le manteau de calmar 
chipiloua avant distribution à l’échelon local ; c) la chair de chipiloua est enveloppée dans du film plastique avant congélation ; 

d) dégustation de sashimi de calmar frais.
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occasion, Kazutaka Miyahara, un des plus grands spécialistes 
japonais de l’espèce, a confirmé qu’il s’agissait bien d’œufs 
de chipiloua. Les œufs n’avaient pas encore éclos, comme 
l’indiquait leur couleur rose foncé (figure  4), caractéristique 
déjà observée dans les îles Canaries (Perez et al. 2012). Les 
recherches effectuées sur Internet ont permis de retrouver la 
photo d’une même masse d’œufs aperçue à faible profondeur 
en 2008 par un nageur pratiquant la plongée libre à Madang, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (figure 5). À ce jour, aucune autre 
masse d’œufs de chipiloua n’a été signalée dans le Pacifique 
insulaire. De plus, les gens qui viendraient à en apercevoir une 
ne sauraient probablement pas de quoi il s’agit, l’espèce étant 
relativement peu connue dans la région. Les carcasses de cal-
mars chipiloua n’ont rien d’exceptionnel dans les régions où 
l’espèce est présente, et elles sont très utiles pour établir l’exis-
tence de stocks. Pour autant, on n’en aperçoit que très rarement 
dans les îles du Pacifique. Un calmar chipiloua mort a cepen-
dant été observé en 2013 dans les eaux de l’île d’Emae, dans le 
centre de l’archipel de Vanuatu (Moses Amos, Directeur de la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS, 
comm. pers.), ce qui pourrait attester la présence d’un autre 
site de pêche potentiel.

Conclusions
Un spécimen de calmar chipiloua (Thysanoteuthis rhombus) a 
été capturé pour la première fois à Vanuatu, et la présence de 
l’espèce dans les eaux de l’archipel pourrait à terme déboucher 
sur la création d’une nouvelle pêcherie. La masse d’œufs et la 
carcasse, aperçues respectivement à Efate et à Emae, confir-
ment la présence de l’espèce, et d’autres campagnes de pêche 
expérimentale pourraient être entreprises afin de définir l’em-
placement de nouveaux sites de pêche. Il convient dans l’in-
tervalle de mieux informer les pêcheurs en leur montrant des 
photos de spécimens adultes et de masses d’œufs de chipiloua 
afin de faciliter la localisation de lieux de pêche potentiels. Les 
essais indiquent que la pêche du chipiloua pourrait s’effectuer 
à bord de petits bateaux de pêche artisanale, de préférence au 
moyen d’une palangre verticale dérivante de type taru-nagashi, 
bien adaptée à cette pêche dans le contexte océanien. Ils ont 
par ailleurs confirmé les résultats très encourageants des expé-
riences de même nature déjà menées dans les Caraïbes (CRFM 
2010). Pour l’heure, il est souhaitable de poursuivre les essais 
de pêche sur les sites où ont été repérées des masses d’œufs 
ou des carcasses de calmars chipiloua, de manière à affiner la 
localisation des sites de pêche potentiels.
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