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CalMaR ou CalaMaR

Nom scientifique :
calmar commun : Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)
calmar rouge : Illex coindetii (Verany, 1839)
Nom(s) courant(s) : calamar, calmar,
encornet, chipiron, supion, … 
Nom(s) étranger(s) : Squid (anglais),
Calamar (espagnol), Calamaro (italien)
Taille moyenne : 30 à 35 cm
Taille biologique : 25 cm
Taille maximale : 60 à 70 cm
Taille minimale de capture : pas de taille minimale

Le corps des calmars est fuselé et recouvert d’une magnifique robe translucide ponctuée de tâches rouge-brun qui peuvent changer de
couleur en fonction des circonstances. Ces magnifiques couleurs s’assombrissent hélas dès sa capture et deviennent ternes et opaques.  
Comme tous les autres céphalopodes, ils ont une tête distincte, un manteau et une couronne autour de la bouche, des bras musclés
et protractiles munis de ventouses. Les calmars ont huit bras fonctionnant par paire et deux longs tentacules. Ils ont une nageoire
arrière triangulaire, une tête assez volumineuse munie de deux gros yeux et d’une bouche équipée de deux mandibules.

Habitat - Mode de vie - Reproduction
Les calmars constituent un important maillon de la chaîne alimentaire océanique. Certaines espèces sont comestibles pour l’homme
dont celles couramment pêchées dans nos eaux littorales ; ils ont donc une importance commerciale considérable à travers le monde.

Le calmar commun est l’espèce la plus consommée par l’homme. Ils vivent le
plus souvent en banc comme la plupart des poissons pélagiques. Les calmars
ont colonisé tous les océans du monde et la plupart des mers. On les trouve
aussi bien dans les mers chaudes que dans les mers froides. La maturité
sexuelle est atteinte à l’âge de 3 ans. La reproduction a lieu le plus
généralement en mars et se fait par accouplement. La femelle libère des petits
paquets contenant 100 à 200 œufs.

Répartition géographique
Toutes les mers.

Comment le pêcher ?
Pêche aux appâts naturels
Au lancer-ramener ou en dandine à l’aide de poissons (anchois, chinchard,
maquereau, sardine/vif ou mort).

Pêche aux leurres
Au lancer-ramener ou en dandine à l’aide de turluttes ou de leurres souples.

Gastronomie
Les calmars peuvent se cuisiner d’innombrables façons et sont très
appréciés dans le monde entier : grillés, cuits au court-bouillon ou farcis, …
selon vos goûts.
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L’application mobile de tous les pêcheurs
1. Je pêche un poisson

2. J’enregistre ma prise

3. J’analyse les données environnementales

Un partenariat au service de la connaissance


