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CAPTURES AU LARGE DE LA COTE BASQUE DU
TARPON TARPON ATLANTlCUS (VALENCIENNES, 1847)
(PISCES, ELOPIFORMES, MEGALOPIDAE), ESPECE NOUVELLE
POUR LA FAUNE FRANÇAISE.

par Jean-Claude QUERO (l) et Guy DELMAS (2)
RESUME. - Les auteurs signalent pour la première fois au large des côtes françaises des captures (2 spécimens) de tarpon Tarpon atlanticus.
SUMMARY. - Farpon atlanticus (Two specimens) is recorded for the fust time from off the
french coasts.

Le 4 novembre 1981 un tarpon, mesurant 135 cm et pesant 25 kg, est débarqué à la criée d'Hendaye. Il avait été pêché au chalut pélagique par 1'«Epaulard»
et 1'« Orka» travaillant en bœufs au large de la côte landaise (44 0 00'N 10 35) W)
sur des fonds de 80 m.
Le 14 novembre 1981 un autre exemplaire, mesurant 156 cm L.t. et pesant
26 kg est pêché au chalut pêlagique par le «Murène» et le «Bien faire» dans le
même secteur (44 0 04 'N 1028' W) sur des fonds d'environ 50 m. Il a été déposé
dans les collections du Musée de la Mer à Biarritz (nO 81.08.01).
L'aire de répartition du tarpon s'étend dans l'Atlantique à l'Ouest, du Brésil
à la Caroline du Nord et à l'Est, de l'Angola au Sénégal (Tortonese & Hureau,
1979). Pour l'Atlantique nord-est, deux spécimens seulement avaient été récemment signalés (Costa Pereira & Saldanha, 1977), l'un des Açores et l'autre de J'embouchure du Tage. Nos captures sont les plus septentrionales pour l'Atlantique
oriental (fig. 1) et nouvelJes pour la faune ichtyologique française.
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