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CAPTURE, PRES DE LA COTE SUD-OUEST DE L'ANGLETERRE D'UN CEPHALACAN· 
rHUS VOLITANS (LINNE, 1758) (PISCES, DACTYLOI'TERIFORMES, CEPHALACANTHI
DAE) ESPECE PROBABLEMENT NOUVELLE POUR LA FAUNE ANGLAISE.- Jean-Claude 
Quéro (1) et Jacques Gueguen (2). 

Résumé. -"Les auteurs signalent la capture d'un Cephalacanlhus voUlanS au large de la Cor
nouailles anglaise. Il s'agit probablement du premier spécimen rencontré dans ce secteur. 
Summary. - One specimen of Cepha/acanthus voUtans is recorded, probably for the first time, 
off the coast of Cornwall (S W Britain)_ 

Le 5 novembre 1980, un grondin volant, Cepha/acanlhus voUtans (Linné, 1758) est 
capturé au chalut de fond par le navire lorientais «Targuen» au nord-ouest de Longship vers 
90 m de profondeur (500 00'-30' N "6 0 10'30' W). Cet exemplaire (fig.l) qui mesure 345 cm Lt 
(290 cm L.st) est déposé au Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle (MHNLR l' 810). 

Cette capture serait nouvelle pour la faune ichtyologique anglaise. Le grondin volant a 
bien été signalé des eaux britanniques dans plusieurs ouvrages de vulgarisation: J enkins (1958 : 
55) «A tbird member of the family, the flying Gurnard (Cepha/acanthus voUlans) probably 
pays occasional visits to the Cbannel» ; Lytbgoe J. & G. (1971 : 283) <Œast Atlantic north to 
Britanny» ; Bauchot & Pras (1980 : 247) «Incursions jusqu'en Angleterre». Toutefois, nous 
n'avons trouvé aucune référence précise. Ainsi Monod (1973), qui dans le Clofnam a indiqué 
une abondante bibliographie, donne comme répartition de l'espèce (: 614) «Portugal to An
gola». D'autre part, ni Went & Kennedy (1969) pour l'Irlande, ni Wheeler (1969 et 1978) 
pour les i1es britanniques ne citent ce poisson dans la faune de leur pays. En outre, interrogé 
à ce sujet, Wheeler nous écrit «to my knowledge Cephalacanthus volitans has never been re
liably recorded in British seas». 

Pour les eaux françaises de la Manche et de l'Atlantique, nous avons consulté quatre 
références: pour la Manche orientale, Moreau (1881, Il : 260) «Manche, cette espèce est in
diquée dans le Catalogue des poissons de Boulogne ?» (liste de Bouchard-ehantereaux (1829 : 
488) «Trigla Volitans», la Pirabèbe commune) ; pour la Manche occidentale, Postel (1964 
250) «Tréguier (18.8.1961) diagnose incsrtaine» ; pour les côtes de la Loire Atlantique, Des
vaux (1851 : 217, Dacty/optenls pyrapeda)« 'est pas plus commune sur nos côtes que sur 
la Méditerranée» ; pour la région d'Arcachon, Cazaux et al (1975 : 60) qui signalent la capture 
de deux exemplaires à l'automne 1974_ Cette dernière référenœ est la seule que l'on puisse 
retenir, les auteurs fournissant des indications précises sur les poissons récoltés. 

11 faut noter qu'un grand nombre de naturalistes ont cité, le long des côtes françaises 
de l'Atlantique et de celles des i1es britanniques, la présence d'Exocoetlls volitans Linné, 1758 
(pisces, Atheriniformes, Exocoetidae). Les travaux de Bruun (1935) sur la répartition géogra
phique des poissons volants ont montré qu'il ne doit pas s'agir d'Ho vo/itans, mais probablement 
d'un autre Exocoetidé (Cheilopogon exsiUens Linné, 1771 ou Chei/opogon heterurus (Rafines
que, 1810) ou Hirundichthys specllliger Valenciennes, 1846 ou Hirundichthys ronde/elii Va
lenciennes, 1846). On peut se demander si certains auteurs anciens n'ont pas fait la confusion 
avec C vo/itans qui, comme les Exocoetidés, est le plus souvent appelé «poisson volant». Tou
tefois, cela semble improbable étant donné les différences entre ces poissons. Le grondin volant 
a deux dorsales, des pelviennes thoraciques, une caudale à lobes de même longueur, une tête 
avec une cuirasse osseuse se terminant postérieurement par deux forts prolongements épineux,... 
Les poissons volants ont une seule dorsale, des pelviennes abdominales, une caudale dont le lobe 
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inférieur est nettement plus développé que le lobe supérieur, une tête dépourvue de cuirasse 
osseuse et d'épines, ... 

La capture de notre exemplaire semble donc la première à êtrc signalée le long des 
côtes anglaises et la plus septentrionale qui soit connue. 
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Fig. 1. - Cephalacanthus vo/itans, capturé le 5 novembre 1980. 
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