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Résum';. - En 1984 dans les ports français de l'Atlantique un certain nombre
d'espèces rares ou à la limite de leur air'e .:le répartition ont été observées et
plus srécialement : Hepll'al1chias perlo, Deal1ia mmtli, Somniosus mic1'Ocephallls,
Tarpon al/wllicus, Ophisurus se''JJI!I1S, Chalmax piCIUS, Neocy/lus helgae, Pseu,
doscopelus allipil1nl5, A,wrhiclws minor et Lagocephailis lagocephalus.
S/.//11171ar1'.
Records of occurence of JO species of I-are or little koown
marine fishcs in Freoch Atlantic l13rbours during the year 1984 are given.

Au cours le l'année 1984, les observations intéressantes de poissons considérés comme rares ou à la limite de leur aire de répartition ont été particulièrement nombreuses dans les ports d'Arcachon,
Concarneau, Hendaye et la Rochelle. Cinq espèces (H eptra11.chias
perlo, Deania mauli, Ophisurus serpens, Pseudoscopelus altipi11.nis
et Anarhichas mi11Or) nouvelles pour la faune de la région où elles
ont été capturées sont l'objet de note particulières dans Cybiunl,
Bulletin de la Société Française d'Ichtyologie (cf. références). Nous
ne les traiterons donc pas dans cette note. Parmi les autres prises
intéressantes nous avons j-etenu : Somniosus microcephalus, Megalops
atlanticus, Chau11.ax pictus, Neocvttus helgae et Lagocephalus lagocephalus.

Somniosus l11icrocephalus (Schneider, 1801)
Le 30 juillet 1984, un animal marin s'échoue à l'île de Noirmoutiers à la pointe de la Fosse. Avertie par les Affaires Maritimes
locales, Anne Collet, du Musée océanographique de la Rochelle, se
rend sur place et constate qu'il s'agit d'un laimargue du Groenland
Sonmiosus microcephalus d'environ 4,73 m de long, le bout de la

* LF.R.E.M.E.R., Ichtyologie génémle, 74, allées du Mail, 17000 la Rochelle.

** I.F.R E.M.E.R., Centre Marée, 64700 Hendaye.
C.N.R.S., Laboratoire de Binlo?,ie marine du Collège de France, B.P. 11,
29181 Concarneau Cedex.
*,'** I.F.R.E.M.E.R., C.S.R.U , 74, allées du M8il, 17000 la Rochelle.
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fJG.

1. - S011Jl1iOSlI.\ micl'ocCp/wll.ls.
(d'après Campagna, 1984)

queue étant cassé. L'examen des diapositives prises sur place, de
prélèvements de dents et cie peau, confirme sa détermination.
Cet échouage venant après celui de la plage de Suzac (Quéro
et al., ] 980) confirme la présence de cette espèce de la famille des
Squalidés dans le golfe de Gascogne qui est situé à l'extrême sud de
son aire de répartition.

Tarpon a/lan/icus (Valenciennes, ]847)

FIG.

2. -

Tarpon atlal1l/:cus.

Le 25 octobre 1984, un tarpon argenté, Tarpon atlan/icus, de
1,67 m de long pour un poids de 50 kg est débarqué au port d'Arcachon.
C'est la troisième fois (Quéro et al., ] 982 ; Quéro et Delmas, 1982)
que cette espèce tropicale de la famille des Megolopidés est observée
le long des côtes françaises de l'Atlantique.

Chaunax pic/us, Lowe, 1846
Le ]0 septembre 1984, un Chaw1ax pic/us de 15 cm de long est
débarqué au port de Concarneau. Il avait été pêché à bord du « Sylvanna» aux accores du banc de Shamrock. Nous avions en 1983
(Quéro et al., 1983; Quéro et Du Buit, 1983) signalé cette espèce
alors nouvelle pour la faune française. Cette nouvelle capture confirme que l'aire de réparlition de ce poisson de la farnille des Chaunacidés s'étend non seulement au golfe de Gascogne, mais également
au sud du plateau Celtique.
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3. -

ClwwUlx pic/us.

Neocyttus l1elgae (Holt et Byrne, 1908)

FIG. 4. - Neocyllus he/f!,lw.
(d'après Maul, 1948)

Le 5 octobre 1984, un Neocyttus helgae de 30 cm de long est
débarqué au port de Concarneau. Ce poisson avait été pêché à bord
du « Lautaret» aux accores du plateau Celtique entre la ChapeIJe
et la Petite-Sole. Cette espèce bathypélagique (= vivant entre deux
eaux à de grandes profondeurs) de la famille des Oreosomatidés
n'était signalée, à notre connaissance, que par deux spécimens: le
type de 244 mm de long pêché par 51°36' N 1l057'W, décrit par
Holt et Byrne (1908) sous le nom de Cyttosoma helgae; un autre
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speCImen de 215 mm de longueur standard (moins la queue) pêché
au nore! de Madère et clécrit par Maul (1948) sous le nom de Crassispinus granulosus. Cette prise est donc très intéressante.

Lagocephalus lagocephalus (Linné, 1758)

fJG.

Lagocephalus lagocephalus.
(d'après TorLonese, 1975)

5. -

Le 10 janvier 1984, un compère commun Lagocephalus lagocephalus de 34 cm cle long pour un poids de 1 kg est débarqué à
la Halle à Marée cl'Hendaye. Il avait été pêché au chalut de fond à
bord du « Ça me suffit» le long de la côte landaise entre 50 et 60 m
de profondeur.
La présence de cette espèce pélagique (= vivant en surface ou
entre deux eaux) de la famille des Tetraodontidés dans le golfe de
Gascogne est connue, mais c'est toutefois un poisson rarement
capturé.
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