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OBSERVATIONS
ICHTYOLOGIQUES
EFFECTUÉES EN 1983
par J.-C. QUERO " G. DELMAS ':':, J. FONTENEAU ,;
A. GUILLOU ': et A. LAFON

Résumé. - En 1983, dans le gol[e de Gascogne. le Requin-marteau commun,
Sphyrna zygacl1a, a été inhabituellement capturé à environ une dizaine d'exem

plaires. Comme autre capture intéressante, les auteurs citent le Grondin-lyre,
Trigla lvra, et le Poisson-sabre commun, Trichil/rus lep/urus.
Swnman. - ln the Bay of Biscay, during J983, about ten corn mon Hammer
head, Spf1yrna z,rgaella, are catched
The Piper, Trigla I."ra, and the Hair
l'ail, Trichiunls leplltrl/s, are also recorded.

SphV1ïUl zygaena (Linné, 1758)
Fin septembre 1983, Anne Collet nous avertit qu'un Requin
marteau a été donné au Musée océanographique de la Rochelle. Il
avait été pêché au chalut pélagique, le 28 septembre 1983, par M.
Georges Bonnomeau, patron du « Sherpa» de Royan à 3 milles de
la côte entre Montalivet et Hourtin. Nous sommes allés voir cet
exemplaire, un mâle de 59 cm. Il s'agissait du Requin-marteau
commun, Sphv1ïw zygae71a, ce Requin se distinguant des autres
espèces susceptibles d'être capturées dans nos régions, le Requin
marteau halicorne, Sphyma lewilli, et le Requin-marteau à petits yeux,
Sphyrna tudes (fig. 1, en bas, à droite), par J'absence d'encoche
médiane au bord antérieur de la tête (fig. 1, en bas, à gauche).
Une huitaine de jours plus tard, un nouveJ exemplaire mâle de
49 cm pêché vers Montalivet est apporté au Musée océanographique
de la Rochelle. Le mareyeur avertissant qu'il y en aurait eu d'autres
de pris.
Le 20 octobre 1983, un exemplaire de provenance inconnue nous
est signalé chez un mareyeur cie la Rochelle.
;, 1.S.T P.M., Ressources halieutiques, 74, allée du Mail, 17000 la Rochelle.

"* I.S.T.P.M., Ressources halieutiques, Centre marée, 64700 Hendaye.
**i,

La Caplanne, 33770 Salles.
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Sp/1y1'lw zygaena.

A J'automne 1983, Guy Delmas en observe un à Hendaye.
C. Cazaux ele l'Institut universitaire de Biologie marine d'Arca
chon nous fait part qu'à 3 ou 4 reprises, vers la fin de l'été 1983, les
pêcheurs et mareyeurs d'Arcachon lui ont apporté des exemplaires
d'une cinquantaine de centimètres. A. Lafon en a observé 5 à la Halle
à-marée d'Arcachon: un petit le 2 octobre 1983 pris au filet droit
par 1'« Etoi1e-elu-Berger», un le 6 octobre 1983 de 800 g et 62 cm
pêché au filet droit par le « Haüra " par 18 m elevant le cap Ferret,
un le 8 octobre 1983 de 800 g et 60 cm capturé au chalut pélagique
par le « Mara " et le « Georges-André" par 28 à 30 m devant Monta
livet, un le 3 novembre 1983 de 500 g et 60 cm pris au chalut péla
gique par le « Patsyl» et le « Marie-Paul", un le 14 novmbre 1983
de 700 g et 65 cm pris au filet droit par l' « Atalante". En outre, il
s'en serait pêché deux autres pendant son absence entre le 8 octobre
et le 3 novembre.
Les faunes françaises ou européennes indiquent toutes que le
Requin-marteau commun est présent dans le Golfe de Gascogne. En
fait, dans la littérature nous ne connaissons que deux références pré
cises: Cuénot (1927) signale la capture d'un exemplaire de 56 cm
pêché à la ligne le 1c ' septembre 1914 dans le bassin d'Arcachon;
Sigalas et Budker (1937) citent un spécimen de 61 cm pris à la foène
le 19 juillet 1937, également dans le bassin d'Arcachon.
Nous avons connaissance en outre du débarquement à Arcachon
le 25 septembre 1975 de deux exemplaires de la et 12 kg pêchés par
le « Jean-Mozas ", le 19 octobre 1982 d'un spécimen de 800 g et 62 cm
pris par le « Haüra » et le 22 novembre 1982 d'un exemplaire de 22 kg
et 1,675 m capturé au chalut pélagique par le « Mars» et le « Georges
André". D'autre part, un pêcheur de l'île d'Aix nous avait indiqué
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qu'il en avait pris un près de l'île vers les années 1960 (Quéro, 1977).
De même un pêcheur d'Angoulins (Charente-Maritime) nous a dit en
avoir pêché un vers la même époque.
Notons que Je Requin-marteau commun a été pêché à treize
reprises dans Je Sud-Ouest (6 spécimens) et le Sud-Est (5 spécimens)
des îles Britanniques, dans J'Ouest de J'Ecosse (1 spécimen) et du
Danemark (l spécimen), presque toutes ces captures datant du XIXC
siècle (Whee1er, 1969).
Il faut remarquer qu'en 1983, Je nombre de spécimens observés
dans le golfe de Gascogne (au moins JO) a été supérieur aux captures
connues jusqu'alors dans cette région (8 exemplaires). D'autre part,
presque tous les exemplaires dont la taille est indiquée sont des
juvéniles (de 50 à 60 cm, ce qui correspond à la taille à la naissance).
Rappelons qu'un Requin-marteau commun adulte mesure habituel
lement de 275 à 335 cm et peut même atteindre de 370 à 400 cm
(Compagno, 1981).
Trigla lyra Linné, 1758

FIG.
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Trigla /yra.

Le 21 février 1983, un Grondin-lyre, Trigla lyra de 30 cm a été
observé par Alain Guillou dans des captures effectuées à bord de
la «Pélagia» au sud-ouest de la Coubre (45018'N l o 48'W, 74 m de
profondeur). Bien que signalé, par Moreau (1881), comme «commun
et même très commun à Arcachon; moins commun au nord de la
Gironde », indication reprise par de nombreux auteurs récents:
Bertin (1924), Bauchot et al. (1957), Bougis (1959), le Grondin·lyre
s'est, comme le dit Nouvel (l950), raréfié depuis. Ainsi dans les
captures réalisées au cours de plus de mille chalutages, dans le Golfe
de Gascogne, auxquels nous avons participé, nous n'avons observé
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que très rarement cette espèce sur le talus du plateau continental.
A. Lafon en a observé cinq exemplaires à Arcachon.

TrichiUnis lep/Ln'us Linné, 1758
Le 4 mars 1983, un Poisson-sabre commun, Trichiurus lepturus,
de 81 cm était débarqué à la Halle-à-marée de la Rochelle. Il avait
été capturé au chalu L sur le « Jean-Sébastien)> (la Côtinière),
commandé par Nicolas Massé, à l'ouest de Montalivet par 55 m de
profondeur. Le Poisson-sabre commun a comme le Sabre argenté,
Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788), une forme très allongée en
ruban et une coloration argentée (Quéro, 1983). Il s'en distingue
principalement par l'absence de nageoire caudale typique (fig. 3).
Dans le golfe de Gascogne le Poisson-sabre commun est beaucoup
plus rare que le Sabre argenté: trois exemplaires ont été pêchés en
1897 près cle Concarneau (Vaillant, J 897; Robin et Chabry, manuscrit
non publié; Guérin Ganivet, 1913; Legendre, 1935), un exemplaire
« dans les parages du Croisic antérieuremenL à 1898 )> (Guérin Ganivet,
]913), trois exemplaires au large des Glénans en 1935 (Legendre, 1935)
et un exemplaire clans le nord du golfe en 1982 (Du Buit il1 Dorel
et al., sous presse). L'exemplaire du « Jean-Sébastien)> est le premier
que nous observons à la Rochelle et dans les chalutages effectués
dans le golfe de Gascogne. A. Lafon en a observé à treize reprises
(21 exemplaires) à Arcachon.

(
FIG. 3. -

Trichiurus lep/urus.
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