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Résumé 

En 1976, les auteurs ont observé à la Rochelle un certain nombre 
de poissons «rares)} ou capturés en dehors de leur aire de répartition 
et plus particulièrement un exemplaire d'Heptranchias perla (Bonna
terre, 1788), deux exemplaires de Trachipterus arcticus (Brlinnich, 1771), 
un exemplaire de Zenopsis cOl1chifer (Lowe, 1852), quatre exemplaires de 
NesiarchliS naSU/liS Johnson, 1862, un exemplaire de Pholis gLll111ellus 
(Linné, 1758), ainsi qu'un exemplaire cie Pseudolriakis microdon Capello, 
1868, deux exemplaires cie Serral1us cabrilla (Linné, 1758) et la présence 
de deux formes différentes de Torpedo l1obilial1a Bonaparte, 1835. D'au
tre part, ils ont observé, un cas d'albinisme, ainsi que quatre exemplai
res remarquables par leur grancle taiJJe. Ils ont aussi noté la présence 
dans le golfe de Gascogne de six espèces de poissons appartenant à une 
faune plus froide et de cinq à une faune plus chaude. 

Summary 

During 1976, some rare fishes were observee! in la Rochelle, espe
cially H eptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) (one specimen), Trachipte
tus arcticus (Brlinnich, 1771) (two specimens), Zenopsis cOl1chifer (Lowe, 
1852) (one specimen), Nesiarchus nasulus Johnson, 1862 (four specimens), 
Pholis gUI111ellus (Linné, 1758) (one specimen) as also Pseudotriakis mi
crodol1 Capella, 1868 (one specimen), Serral1us cabrilla, (Linné, 1758) 
(two specimens) and Torpedo l1obilial1a Bonaparte, 1835 with two dif
ferent forms. On the Q.ther hand, the authors found one albino fish and 
four remarkably large rishes. They also observed 6 species of fishes 
from the Bay of Biscay belonging to a calder fauna and 5 species of 
fishes from the Bay of Biscay belonging ta a hotter fauna. 

* Institut scientifique et technique des Pêches maritimes, 74, allées du Mail, 
17000	 ]a Rochelle. 

...,* Chambre de Commerce de la Rochelle, Halle à marée. 
*H Service vétérinaire de la Charente-Maritime. 
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Au cours de j'année 1976, nous avons observé régulièrement les 
pêches débarquées à la Halle à marée de la Rochelle par les diffé
rents types de navires (chalutiers, filets maillants et ligneurs). Nous 
avons remarqué un certain nombre d'espèces soit pour leur rareté 
plus ou moins grande soit pour d'autres caractères (albinisme, taille 
anormalement élevée), soit enfin pour leur capture en dehors de 
leur aire de répartition géographique. 

1.	 - POISSONS CONSIDÉRÉS COMME « RARES» OU À LA LIMITE DE LEUR AIRE 

DE RÉPARTITION 

Parmi les poissons considérés comme «rares" ou à la limite 
de leur aire de répartition nous avons retenu les espèces suivantes: 
Heptranchias perla, Trachip/en/s arcticus, Zenapsis canchifer, Nesiar
chus nasu/us et Phalis gwmellus. Nous faisons mention aussi de 
Pseudatrialcis micradon et de Serranus cabi-illa. 

Hep/ranchias perla (Banna terre, 1788) 

Le 14 janvier 1976, le chalutier rochelais Shamrock-IV, de l'ar
mement Dahl et Cie, commandé par M. Yves Pellae, débarquait un 
H. perla,? de 83 cm (1) capturé au chalut par 44 °05'-10' N 7 °20, W, 
190 m de profondeur. 

Ce squale, dénommé perlon (fig. 1), appartient, comme le griset 
Hexanchus griseus requin capturé assez fréquemment par les cha
lutiers de la Rochelle, à la famille archaïque des Hexanchidés. Ces 
deux espèces possèdent en effet de nombreux caractères primitifs, 
ainsi un nombre de fentes branchiales supérieur à 5, une seule 
nageoire dorsale et une nageoire anale (absente chez les squalifor
mes). D'autre part les dents de leurs mâchoires inférieures, très 
caractéristiques, présentent de nombreuses pointes (dents pecti 
nées ou en forme de peigne). Les deux Hexanchidés se distinguent 
aisément l'un de l'autre, en particulier par le nombre de fentes 
branchiales qui est de 7 chez Heptranchias perla et seulement de 
6 chez Hexanchus griseus. Le perlon dont la taille maximale est a 
peine supérieure à un mètre est une espèce rare, vivant le plus sou
vent sur le fond depuis la côte jusqu'à une profondeur d'environ 
500 m (Boeseman, 1973). Il est connu sans n'« être jamais com
mun", des mers tropicales et subtropicales des océans Atlantique 
et Pacifique (Japon). Dans l'Atlantique du nord-est sa limite septen
trionale semble être le golfe de Gascogne où, à notre connaissance, 
il n'a été signalé que deux fois, d'abord par Darracq (in Moreau, 
1881) : environs de Bayonne, puis par Belloc (in Harrambillet, Per
cier et Quéro, 1976) : golfe de Gascogne. Signalons que Postel (1959) 

(1) Exemplaire en collection à 1'1.S.T.P.M., Centre de la Rochelle. 
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FIG. 2. - Tracllipterus arcticus de 165,5 cm L. st. 
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le cite toutefois sans référence à l'appui, comme appartenant probi}
blement à la faune de Bretagne. 

Traclzip1erus a)'cticits (Brünnich, 1771) 

Le 13 mai 1976, La PasLenaglle de J'île d'Yeu, armé en palangrier 
et commandé par M. Alain Augereau débarquait un T. arcticus cap
turé à Id ligne par. 47°30'.50' N 70 10'-30' \l'J, 200 à 250 m de profon
deur, sur des fonds d'environ l 000 m. 

Le 18 mai 1976, La Pastenague de l'île cI'Yeu, armé en palangrier 
et commandé par M. Alain Augel-eau, débarquait cie nouveau un 
T. a)'cticus, de 165,5 cm L st., capturé à la ligne par 47 °30'·50' N 
7 "10'-30' W, 200 à 250 111 de profondeur, sur des fonds d'environ 
1000 m. 

Le trachyptère (fig. 2) qui appartient à la famille des Trachyp
téridés, présente de remarquables adaptations à la vie flottante (Ber
tin et Arambourg, 1(58). En effet son corps est allongé, comprimé, 
rubané, ses nageoires sont en pan8.che et sa bouche protractile est 
disposée pour la succion de l'eau et des organismes planctoniques. 
Ce poisson possède aussi un squelette peu ossifié; en outre, la sur
face de son corps est recouverte d'une mince pellicule argentée 
d'un fragilité extrême; l'écaillure est réduite à quelques rangées de 
granules disposés le long de sa ligne latérale et ada base de sa 
dorsale. '- .! 

Le trachyptère qui peut atteindre trois mètres de long ne doit 
pas être une espèce rare: toutefois, comme elle vit entre deux eaux 
vers 500 à 600 m de profondeur, elle est peu souvent capturée. Son 
aire de répartition est vaste et on peut la trouver dans tout l'Atlan
tique du nord-est (Palmer, 1973). 

Zel10psis c071chifer (Lowe, 1852) 

Le 28 avril 1976, le chalutier rochelais Evel de la Compagnie 
d'Armement à la Pêche Atlantique, commandé par M. Marcel Le 
Dorlo, débarquait un Z. cOl1chifer capturé au chalut par 48 °20'-40' 
N 7 020'-40' W, 110 à 170 m de profondeur. 

En 1975, nous avions signalé, pour la première fois au large de 
la côte française de J'Atlantique, la capture d'un Z. c011.chifer, dé
nommé « Saint-Pierre argenté», par 46 u25' N 4 u20'-30' W (Ouéro, 
Verron et Cattin, 1976). En 1976, nous en avons eu un autre exem· 
plaire mais pris nettement plus au nord, à peu près à la limite 
du 'golfe de Gascogne et du plateau celtique, c'est-à-dire vers 
48 030' N. 

Si nous revoyons par ordre chronologique toutes les captures 
de cette espèce au large des côtes européennes, il nous semble la 
voir progresser vers le nord. En effet, voici une dizaine d'années, 
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FIG. 3. - Zenopsis conchiter de 44 cm (dessin de J.-J. Vayne). 

en dehors de Madère d'où il est décrit par Lowe (1832), le saint
pierre argenté est inconnu dans nos eaux, n'étant pas cité par Lozano 
Rey (1952) pour l'Espagne, par Nobre (1935) pour le Portugal, par 
Moreau (1881) et Bougis (1959) pour la France. En 1966, il apparaît 
pour la première fois au large de la côte ouest de la Péninsule ibé
rique (Saldanha, 1968) vers 38 °00'-30' N; puis en 1970, 1973 et 1974, 
on le retrouve au large de la côte nord de l'Espagne (Quéro, 1972; 
Guéguen, Lamolet et Quéro, 1975; Guéguen, Lamolet et Quéro, 
1976); en 1975 nous le signalons au large de la côte française de 
l'Atlantique (Quéro, Verron et Cattin, 1976); enfin dans cette note 
nous le citons de la limite entre le golfe de Gascogne et le plateau 
celtique. Devant cette progression régulière vers le nord, on serait 
t'enté de dire que cette espèce étend actuellement son aire de répar
tition. Toutefois, il faut souligner que depuis 1970, nous n'en avons 
observé que dix exemplaires à la Rochelle, un en provenance de la 
côte ouest de la Péninsule ibérique, sept de la côte nord de l'Espa
gne et deux de la côte française de l'Atlantique. Comme on peut le 
voir, le saint-pierre argenté, poisson à affinités tropicales (Wheeler, 
1973), est rare dans nos eaux. On peut le considérer comme une 
espèce exotique ou accidentelle, c'est-à-dire en dehors de son aire 
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de répartition et n'appartenant pas à la faune propre au golfe de 
Gascogne. 

Nesiarc1zus nasutus Johnson, 1962 

Le 3 mai 1976, Le Vieux Mm-in de l'île d'Yeu, armé en palan
grier et commandé par M. Michel Burgaud, débarquait un N. nasu
tus capturé à la ligne par 470 N 5 0 35' W, 200 à 250 m de profondeur, 
sur des fonds d'environ 1 000 m. 

Le 3 mai 1976, La Pastenague de l'île d'Yeu, armé en palangrier 
et commandé par M. Alain Augereau, débarquait un N. nasutus de 
94 cm, capturé à la ligne par 47 0 30'-50' N 7 0 10'-30' W, 200 à 250 m 
de profondeur, sur des fonds d'environ 1 000 m. 

Le 13 mai 1976, La Pastenague de l'île d'Yeu, armé en palangrier 
et commandé par M. Alain Augereau, débarquait de nouveau deux 
N. nasutus de 8J el 89 cm, capturés à la ligne par 47 0 30'-50' N 
7 0 10'-30' W ,200 à 250 m de profondeur, sur des fonds d'environ 
1000 m. 

En 1973, nous avions fait quelques remarques sur les captures 
par les chalutiers de la Rochelle de trois espèces de Gempylidés 
parmi lesquelles deux exemplaires de N. nasutus (Quéro, 1973). Ces 
poissons (fig. 4) sont reconnaissables à leur corps fusiforme, très 
allongé, à la présence de pinnules situées postérieurement à la dor
sale et à l'anale, à la forme de la mâchoire inférieure très saillante, 
se terminant en pointe charnue. 

FIG. 4. - Nesiarchus nasutus (d'après Wheeler, 1969). 

A cette occasion nous avions relevé dans la littérature la liste 
de toutes les captures effectuées dans le golfe de Gascogne. Nous 
avions trouvé alors un nombre de dix-sept N. nasutus, chiffre auquel 
il faut ajouter, nos deux exemplair·es cités en 1973, les quatre de 
cette année, ainsi que les deux spécimens, d'origine non précisées 
mais probablememen t en provenance du golfe, qui se trouvent dans 
les collections, l'un du laboratoire de Santander (Aleajos Sanz, 1915) 
et l'autre du Musée de la Mer à Biarritz (Harambillet, Percier et 
Quéro, 1976). Le nombre de ces poissons pris dans le golfe s'élèverait 
donc à vingt-cinq exemplaires. 

Nous avions aussi remarqué que toutes les captures avaient été 
faites au cours des sept premiers mois de l'année, mais principale
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ment en mai, JUill et juillet. Nous noterons que les quatre specI
mens pris cette année l'ont été au mois de mai, ce qui correspond 
à nos observations antérieures. 

Au sujet de la distribution géographique de cette espèce, les 
travaux récents de Parin et Bekker (1972 et 1973) montrent que ce 
gempylidé doit avoir une très vaste répartition, ses stades juvé
niles ayant été capturés clans les eaux tropicales de tous les océans. 

Pholis gunnellus (Linné, 1758) 

Le 16 février 1976, nous avons capturé à la main, sous une 
pierre, à mer basse, un P. gUnJ'zellus de 11 cm L. 1., sur l'estran 
marin de l'île d'Aix (au Jamblet). 

Ce poisson, clénommé gonnelle ou papillon de mer, est dans 
l'Atlantique nord-est Je seul représentant de la famille des Pholidés. 
Espèce de petite taille (atteignant au plus 25 cm) au corps allongé, 
elle possède une nageoire dorsale unique et des nageoires pelvien
nes rudimentaires sans rayons visibles. Au point de vue biologique, 
la gonnelle présente la particularité suivante: les parents surveil
lent leurs œufs agglutinés après la ponte et déposés sous une pierre 
ou dans un coquillage vide. Ce pholidé vit à la côte et plus particu
lièrement dans la zone de balancement des marées. Toutefois, il ar
rive de le pêcher à des profondeurs supérieures à 100 m. 

L'exemplaire que nous avons récolté (fig. 5) diffère un peu de 
la normale au point de vue ornementation. En effet, alors que 
P. gunnellus se caractérise par la présence sur le clos et la base de 
la dorsale de 9 à 13 taches arrondies, noirâtres, cerclées de blanc, 
notre spécimen ne possède qu'un seul de ces dix cercles. 

L'aire de répartition de Pholis gunnellus, d'après les ouvrages 
récents (Bougis, 1959; Wheeler, 1969 et Makushok, 1973) s'étend pour 
l'Atlantique du nord-est depuis la mer de Barentz et le Groenlancl 
au nord jusqu'au sud du plateau celtique, c'est-à-dire la latitude cie 
Brest. On pourrait dire que la capture de notre spécimen étend 
vers le sud l'aire de répartition de l'espèce. Toutefois si on consulte 
la littérature ancienne, on s'aperçoit que ce n'est pas la première 
fois que la gonnelle est citée du golfe de Gascogne. En effet sous les 
noms de Blennius gonellus ou de Gunnellus vulgaris, elle a été 
signalée sur les côtes sud cie Bretagne (Moreau, 1881; assez rare; 
Guérin-Ganivet, 1913: très COmmlll"te à Concarneau; Fabre Domer
gue: très fréquente en baie de Concarneau), de Loire-Atlantique 
(Guérin-Ganivet, 1913), de Vendée (Lemarié, 1866: peu commune), 

l'	 de Charente-Maritime (Beltrémieux, 1864 et 1884; Lemarié, 1866; 
Moreau, 1881: rare en Aunis et à La Rochelle; Cassagneaud), de 
Gironde (Laporte, 1853) et de la côte basque (Gimenez, 1922). L'aire 
de répartition de cette espèce septentrionale semble donc s'éten
dre jusqu'au sud du golfe de Gascogne. 

t' 
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En plus des espèces dont nous venons de parler, nous désirons 
dire quelques mots sur Pseuâotriakis 711icroâol1 Capello, 1868, qui 
a déjà fait l'objet de deux notes dans les Annales de la Société 
(Quéro et Verron, 1975; Quéro, Verron et Cattin, 1976), sur Serra
nus cabrilla (Linné, 1758) capturé à la limite de son aire de réparti
tion, sur Arg)llOsomUs regius (Asso, 1801) qui réapparaît sur noS 
côtes après avoir presque disparu et sur B rama brama (Bonnaterre, 
1788) dont l'abondance s'est fortement accrue. Au sujet de Pseudo
trialcis microâo71 il nous faut signaler la capture d'une ? de 242 cm 
par 55° N, 350 m de profondeur. En ce qui concerne le serran chè
vre, Serranus cabrilla, notons la pêche dans la Manche de deux 
exemplaires de cette ·espèce à affinités méridionales, l'un le 17 novem
bre 1976 au sud-ouest de la Cornouaille anglaise, l'autre le 6 décem
bre 1976 au nord-ouest de l'île d'Ouessant. Quant au maigre Argy
rosomus regius (= SciaenCl aquiLa), rappelons que ce poisson, appelé 
localement « Courbine )} était autrefois assez abondant sur nos côtes 
où il était l'objet de pêches sportives à partir du rivage (côte sau
vage, côte des Landes ... ). Puis ces dernières années il s'était raréfié 
jusqu'à presque totalement disparaître des pêches des chalutiers 
artisans. Sa réapparition récente dans les apports de ces bateaux 
est donc intéressante à signaler. Enfin pour la castagnole, Brama 
brama (= B. raii) appelée localement «Hirondelle », nous avons 
observé dans les captures des chalutiers industriels un accroisse
ment considérable de son abondance. Ainsi, en 1976, il est arrivé 
assez souvent que les bateaux, péchant à l'ouest de l'Irlande ou de 
l'Ecosse, prennent au cours d'une marée (15 jours environ) jusqu'à 
une vingtaine de tonnes de ce poisson 8utrefois représenté que par 
quelques exemplaires. 

II. - REMARQUE SUR LES TORPILLES 

Dans le catalogue des poissons de l'Atlantique du nord-est et de 
la Méditerranée, Krefft ·et Stehmann (1973) donnent pour la famille 
des Torpédinidés les trois espèces suivantes: la torpille ocellée, 
Torpedo (Torpedo) torpedo (Linné, 1758), espèce des eaux côtières 
se trouvant depuis le golfe de Gascogne jusqu'en Angola; la torpille 
marbrée Torpedo (Torpedo) mannorata (Risso, 1810), espèce égale
ment côtière se trouvant depuis le sud des îles Britanniques jus
qu'aux côtes de l'Afrique de l'ouest et la torpille noire, Torpedo 
(Tetronarce) nobiliana (Bonaparte, 1835), espèce du large (de 10 à 
150 m) qui se trouverait depuis le llOrd des îles Britanniques jus
qu'en Afrique du Sud. 

La torpille ocellée, T. torpedo, est très rare dans le golfe de Gas
cogne; nous ne l'avons jamais vue à la Rochelle. Elle a été signa
lée sur la côte nord de l'Espagne (Lozano Rey, 1928; De Buen, 

'--
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1931) et dans la reglOn de Bayonne (Moreau, 1881). Cassagneaud 
(non publié) 1<\ cite cie la Rochelle, mais il s'agit probablement cI'une 
confusion. 

La torpille marbrée, T. marmora/a, est l'espèce la plus fréquente 
cles trois. Les chalutiers cie pêche artisanale en ramènent assez sou
vent et parfois en assez grande quantité (l00 kg pour huit jours 
cie pêche). 

La torpille noire, 1'. nobilimza, n'est pas une espèce très com
mune à la Rochelle où on ne la trouve que de temps à autre dans 
les apports des chalutiers cie pêche industrielle. Nous n'avions pas 
examiné avec attention ce torpédinidé jusqu'au début de l'année 
19"76 où. en janvier nous observon''; il plusieurs reprises des exemplai
res de coloration brune et présentant une encoche entre la tête et les 
pectorales. Nous consultons alors la bibliographie et d'une part 
voyant que le type est figuré avec une séparation marquée entre 
la tête et les pectorales (Bonaparte, 1835) et d'autre part lisant que 
le système de coloration peut varier (Moreau, 1881), nous n'étudions 
pas plus avant nos spécimens. Or, quelques mois après, en avril, 
en septembre, en octobre, nous récoltons à plusieurs reprises des 
exemplaires d'aspect très différent. de coloration noire-violacée et 
sans encoches entre la tête et les pectorales. Nous commençons 
alors d'une façon plus approfondie l'étude bibliographique de T. no
biliana. Cette étude est en cours, mais il nous est possible de faire 
dès maintenant plusieurs remarques. Tout d'abord en ce qui con
cerne les deux formes du golfe de Gascogne la différence majeure 
est la présence ou non de séparation entre la tête et les pectorales. 
A ce sujet, Bigelow et Schroeder (1953) ayant observé de telles enco
ches chez l'embryon de la forme noire-violacée que l'on trouve éga
lement dans l'Atlantique nord-ouest, écrivent que ces séparations 
persistent pour une courte période après la naissance chez quelques 
spécimens européens, en particulier chez celui de 244 mm de Bona
parte (1835, pl. non numérotée) et celui de 281 mm de Lozano Rey 
(1928, fig. 168). Ils signalent toutefois n'en avoir jamais observé 
sur un spécimen des côtes américaines. A l'encontre de ce que disent 
ces auteurs, nous avons observé des exemplaires de taille sensible
ment équivalente, les uns brunâtres et pourvus cl'encoches, les au
tres violacées et sans encoches. Signalons d'autre part que McCoy 
(1841) a décrit sous le Dom de T. cmargil1ata, espèce mise en syno
nymie de 1'. l1obiliana, un exemplaire de la baie de Dublin, de colo
ration brunâtre et pourvu de deux profondes encoches, ce spéci
men mesurant 2 pieds 8 pouces, c'est-à-dire environ 81 cm. De plus 
cet auteur signale la présence sur le disque, à mi-disttince des évents 
et du bord postérieur des pectorales de deux tubercules mal défi
nis disposés symétriquement un sur chaque côté du corps. A notre 
connaissance, cette observation n'a jamais été faite sur les formes 
violacées. 1.1 semblerait donc que dans le golfe de Gascogne sous le 
nom de T. l1obiliana, il y aurait deux espèces différentes. Il faudra 
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faire une étude comparative des speclmens des deux formes pour 
confirmer ou infirmer cette impression. 

En plus des deux formes dont nous venons de parler, il nous 
semble que sous le nom de 1'. nobiliana, on place des torpilles encore 
différentes des deux précédentes. Il en est ainsi de celles qui pré
sentent de nombreux petits points blancs, ce que n'avons jamais 
observé sur les exemplaires du golfe de Gascogne, comme T. nigra 
(Guichenot, 1850), espèce mise en synonymie avec T. nobiliana en 
provenance de Méditerranée, T. nobiliana de (Cadenat, 1951) en pro
venance du Sénégal et de PolI (1951) en provenance des côtes de 
J'Atlantique sud-est. Notons à ce sujet que la majorité des exem
plaires de Poli ont été capturés sur des petits fonds (18 à 50 m) ce 
qui ne correspond pas à l'habitat de la torpille noire. La systémati
que de oes torpilles nous semble assez confuse et aurait besoin 
d'être revue. 

III. - POISSONS ATTEINTS D'ALBINISME OU REMARQUAIlLES PAR LEUR 

GRANDE TAILLE 

En 1976, nous n'avons observé qu'un seul specllnen atteint d'al
binisme, c'est-à-dire congénitalement dépigmenté. Il s'agit d'un merlu 
Merluccius merluccius (Linné, 1758) capturé au chalut le 31 mai 1975 
au large de la côte des Landes. 

En ce qui concerne les poissons dont la taille est remarquable, 
nous avons vu : 

- Le 10 mars 1976, un « gros-yeux ", Epigonus telescopus (Risso, 
1810), de 60 cm pêché au large de la côte nord-ouest de l'Espagne. 

- Le 29 avril 1976, un requin griset, Hexanchus griseus (Bona
naterre, 1788), ct de 4,35 m pêché vers le nord du golfe de Gasco
gne. 

- Le 7 septembre 1976, une dorade, Pagel/us bogaraveo (Brün
nich, 1768), de 57 cm (3,300 kg) pêchée vers le nord du golfe de 
Gascogne. 

- Le 7 septembre 1976, un renard des mers, Alopias vulpinus 
(Bonnaterre, 1788) de 4,10 m (177 kg) pêché vers le nord du golfe 
de Gascogne. 

IV. - POISSONS À AFFINITÉS SEPTENTRIONALES ET MÉRIDIONALES 

Les bateaux pêchant dans le golfe de Gascogne ont, au cours de 
l'année 1976, capturé un certain nombre d'espèces de poissons dont 
la répartition s·e situe habituellement soit au nord soit au sud de 

---. 
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cette région. Parmi les poissons à affinités septentrionales nous 
avons noté: 

- Le lieu noir, Pollaehius virens (Linné, 1758) avec, pêchés au 
filet maillant sur le plateau de Rochebonne, une dizaine cI'exemplai
l'es ou printemps et une centaine à l'automne, puis, pêché au chalut 
sur la côte nord-ouest de l'Espagne, un exemplaire pris en avril. 

- L'hoplostéthe rouge, Hoploste/hus atlemtieus (Collett, 1889) 
avec vingt exemplaires pêchés en février à Négus (environ 46 °40' N 
5" 10' W). 

La gonelle, Pholis gU/mellus avec un ·exemplaire capturé à l'île 
d'Aix en février. 

- La limande-sole, Mierosto111uS kitt (Walbaum, 1792), avec 
douze exemplaires pêchés au large entre Chassiron et Hourtin dont 
sept ·en janvier, un en février, deux en avril et deux en novembre. 

- La limande, Limanda limanda (Linné, 1758) avec vingt et un 
exemplaires dont quatorze pêchés au large entre Chassiron et Hour
tin, douze en octobre et deux en décembre et les sept autres au 
large de la côte des Landes, quatre en septembre, cieux en octobre et 
un en novembre. 

Parmi les poissons à affinités méridionales nous avons noté: 

- Le perlon. Heptranchias perlo (Bonnatene. 1788), avec un 
exemplaire pêché en janvier au large de l'Espagne vers 44 °05'-10' N 
7 °20' W. 

- L'Oxyrhine, Isurus oxyril1chus (Rafinesque, 1810) avec trois 
exemplaires pêchés aux accores, l'un en janvier, les deuxe autres 
en avril, un peu au nord de la latitude de l'ile de Ré. 

- Le saint-pierre argenté. Zenopsis conchiter (Lowe, 1852), avec 
un exemplaire pêché en avril au nord du golfe. 

- Le sar à larges rayures, Diplodus cervinus (Lowe, 1841) avec 
douze exemplaires clont un pêché au large entre Chassiron et Hour
tin, en janvier, et les onze autres au large de ]a côte des Landes, 
deux en janvier, six en février. un en novembre et deux en décem
bre. 
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