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Résumé. - En ]99 J, les auteurs on1 observé des poissons rares dans les ports 
français de J'Atlantique Certains sont signalés pour la premiére fois dans les wnes 
cle capture concernées: Dibra71c1llls aLianlicus dans l'Atlantique nord-est, Paralepis 
al/an/ica et Seri()/a rivohana clans le golfe cie Gascogne, Lepidocvbù4I11 f/ml(Jbnm
neum clans la zone CTEM Large Gascogne. Avec Je développement cie la pêche au 
thon au filet, des espèces pélagiques rares (TaraclCs i/-spel; LUVlII1IS imperiahs, des 
lstiophoridés) ont étè ègalement observées. Telrap,071ulïiS cl!l'ien est signalé pour la 
seconde fois dans Je golfe de Gascogne. 

SllI71nzarv. - The authors give data on the catches durin2: 1991 of some rare 
fishes ta the French harbours~ sorne hshes are I-ecorcled for tEe firs' Lime: Dibral1
chus allal1liCLlS l'rom the Nonh-eastern Atlantic, Paralepis ailamica and Senola 
rivoliana l'rom the BayaI' Biscay, Lepidoc."bium f/avobnllmeum l'rom the statistical 
ICES Division 8 E. With the growth of the net-fishing: for mnna, some pelagie rare 
species (TaraC/es aspel; Luvants imperiahs, IsLiophoricl fishesJ are caught Telrago11lls 
cUHeri is recordecl for the seconcl time from the BavaI' Biscay. 

Au cours de l'année 1991, un certain nombre d'observations 
int.éressantes de poissons rares ou à la limit.e de leur aire de répart.ition 
ont ét.é faites dans les ports de Concarneau, des Sables-d'Olonne, de La 
Rochelle, d'Arcachon et. d'Hendaye. Parmi quatre espèces, Diblül1chus 
atlalZlicus, Palülepis atlantica, Seriola rivolial1a et Lepidocvbiwl1 {lavo
brwmeu711 sont signalées pour la première fois dans les zones où elles 
ont. été capturées. Trois autres espèces rares Tm-aeles aspel; Luvarus 
imperialis et un lsliophoridé ont été observées. Leur capture au large 
de nos côtes est liée au développement de la pêche au t.hon au hlet. 
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Tclrago!nln!s cuvieri capturé pour la seconde fois dans le golfe de 
Gascogne fait également l'objet de quelques commentaires. 

Espèce nouvelle pour j'Atlantique nord-est 

Dibra!1chus aI!amicus, Peters, 1876 

Le 25 mars 1991 un poisson chauve-souris, Dibral1chus clI!anlicus 
de 13 cm de long (Lt) est capturé au chalut à bord du « Croix Morand » 
de Concarneau, au large de l'Ecosse par 56°N g020'W, 1700 m de 
profondeur Cette espèce (fig. 1) appartient à une famille, les Ogcoce
phalidae, inconnue en Atlantique nord-est (Whitehead et al., 
1984-1986) 

En Atlantique ce poisson est signalé à l'est des îles du Cap Ven à 
la Namibie, ;) ,'ouest du sud-esl de Terre-Neuve jusqu'a Rio de Janeiro. 

FIG. 1.. Dibm/lchus allamicus 

Espèces nouvelles pour le golfe de Gascogne. 

Paraiepis al!al1tica Kroyer, 1868 

Le 25 avril 1991, un balTacudine appartenant à l'espèce Paralepis 
aliam/ca, de 43 cm de longueur standard (c'est-a-dire caudale non 
comprise) est péché au ch'i:dut pélagique à bord du "Kresala» de 
Bayonne, commandé par Jean-Baptiste Garat. Il avait été pris par 
46°4ü'N 4°20'W, 130 Dl de profondeur. 

Ce poisson (hg 2) de la famille des paralepididés est une espèce 
pélagique, c'est-a-dire vivant entre deux eaux; entre 200 et J 000 m 
(rnésopélagique) lorsqu'il est jeune, entre 1000 et 2500 à 4000111 
(bathypélagique) lorsqu'il est adulte. Toutefois il arrive que de grands 
individus s'approchent des cotes. Il en a même été retrouvé d'échoués 
(Post, 1984). 

Bien que l'aire de répartition de cette espèce s'étend au large des 
côtes européennes, c'est la première fois qu'elle est signalée dans le 
golfe de Gascogne. 
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FIG. :2 .. l'amlelJis mlalllIca 

Seriala rivolialla Cuvier, J833 

Le 7 novernbre 1991, une sériole appartenant à l'espèce Senala 
nvolialla (fig. 3), de 39 cm de longueur totale (33 cm à la fourche) a été 
pêchée au chalut de fond à bord du « Berceau de la Cité» d'Hendaye, 
commandé par Joël Davieaud. Elle avait été prise par 45°N J°30'\N, 
40 m de profondeur. 

Dans la faune d'Europe (Smith-Vaniz, J986), la limite septentrio
nale de l'aire de distribution de cette sériole se situe au niveau de la 
Galice. Notons toutefois qu'un exemplaire a été capturé nettement plus 
au nord dans la Manche, à Torguay (Devon) au sud-ouest de la Grande 
Bretagne (Wheeler, J986). 

Pour le golfe de Gascogne c'est la première fois que cette espèce 
y est signalée. 

FIG. 3.. Sen'ola Ilvolial1a 

Espèce nouvelle pour le Large Gascogne 

Lepidocybium flavabnm.rzeurn (Smith, 1849) 

Le 15 juillet 1991, Joseph Fonteneau et Jacques Labastie remar
quent et photographient à la halle à marée de La Rochene un poisson 
inconnu de 27 kg. Il s'agissait d\m escolier noir, Lepidocybiul11 /lavo
hnumew11 de la famille des Gempylidés, (fig. 4). Il avait pêché au filet 
à thon à bord du « P'tit loup» de l'île d'Yeu commandé par Christian 
Rafin. Il avait été pris par 46°N J7°W dans la division statistique du 
ClEM 8 El « Large Gascogne ». 
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FIG. 4. - LeiJldocwliw11 flavvbrul1J1cum 

Cette espèce n'est citée que de la région de Madère dans la faune 
d'Europe (Parin, 1986) et de la sous-aire CIEM X « Açores » (Du Buit et 
Ouéro, 1989). A notre connaissance c'est la première fois qu'elle est 
signalée à cette latitude. Notons que d'apr-ès le patron du bateau, il 
s'agissait du second exemplaire pris en 1991. 

Espèces peu communes capturées au filet ~l thon 

Avec le développement de la pêche au thon au filet un certain 
nombre d'espèces pélagiques inhabituelles dans les débarquements 
sont observées dans différents ports. Il y a eu comme nous venons de 
le voir Lepidocvbiu/11 flavobrunneum mais également: 

Tm-aeles asper Lowe, 1843 

En aoùt 1991, Marie-Henriette Du Buit observe à la halle à marée 
de Concarneau six Taraetes (L,pel' (fig_ 5) de 30 à 40 cm. Ils avaient été 
pêchés au filet à thon à bord du « Marie-Catherine» de Concarneau, 
commandé par Roger Morvezen, par 48°N 12°W. Bien que cette espèce 
rare de la famille des Bramidés ait été capturée dans son aire de 
répartition (Haedrich, J986) à notre connaissance c'est la première fois 
qu'elle est débarquée clans un port de la côte française de l'Atlantique. 

FIG. 5. - Tametes asper 

LL/varus imperialis, Rafinesque, 1810 

Le louvereau n'a été signalé que très rarement dans les ports 
français (Ouéro & Du Buit, 1978; Decamps, 1986). Huit exemplaires de 
cette espèce (fig 6), pêchés au filet à thon ont été débarqués à Concar
neau: 
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FIG. 6.. LLivarLis imjJcriaiis
 
(de~sill ci<> J.-J. Vavilc d'apre<; les photos de M. Giraudeaul.
 

1 exemplaire de 70 cm débarqué en juin 199 J pal-le 1< Badrouille ), 
de l'île d'Yeu commandé par Thierrv Arnaud 

1 exemplaire débarqué en août 1991 par ]'" Amazone» de l'île 
d'Yeu, comlT13ndé par Marc Jolivet. II avait été pris par 4S0N 12°W 

3 exemplaires débarqués en septembre 1991 par le « Marie
Catherine)) de Concarneau, commandé par Roger Morvezen. Ils 
avaient été pris par 51°30'N 15°W 

13 exemplaires de SO à 110 cm débarqués en septembre 1991 par 
le « Marie-Catherine)} de Concarneau, commandé par Roger Morvezen. 
Il avait également été pris par 51 °30'N 15°W. 

ISliophoridé 

Le 2 juillet 1991, Jacques Labastie observe à la halle à marée des 
Sables d'Olonne un marlin dans les apports du Si... )) d'Arcachon,I( 

commandé par Francis Fauroul. Il nous en fait part. Toutefois les 
indications fournies ne nous permettent pas de déterminer l'espèce. 

Discutant de cette capture avec Nelson Cazeils du journal Il le 
Pêcheur de France )} nous apprenons qu'il se pêcherait 5 à 6 marlins 
blancs (fig. 7) par an dans le golfe de Gascogne. 

fiG. 7. - TClrapturus albidus 
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La carte de répartition du marlin blanc Telrapturus a/hidus Poey, 
]860 dans la fmme cI'Europe (Nakamura, ]986) n'atteint que le sud de 
la Peninsule ibérique. Toutefois cette espèce a èté signalée 3 plusieurs 
reprises dans le golfe de Gascogne soit sous le nom de T be/one 
(Moreau, 188] ; Legendre, ] 935 et -1950) soil cie T /CSSOJ1(l!:' (Des brosses, 
1938). 

Notons que Wheeler (] 985) cite la capture c1'un exemplaire dans 
J'Ouest de la Grande-Bretagne, plus particulièrement dans la baie de 
Morecambe clans le Lancashire. Il est probable que Je n1.arlin des 
Sables-cl'Olonne soit un marlin blanc. 

Autre espèce rare 

Tetrago/1urus cuvi.eri Risso, 1810 

Le 29 mai 1991, un Tctragonurus cuvieri. Risso, 1810 est capturé à 
bord clu « Paix clu Ciel » d'Arcachon commandé par Alain Jérez. Il avait 
été pris devant Arcachon clans le secteur statistique c.E.E. ] 8 E8. 

A notre connaissance cette espèce (fig. 8) n'avait été signalée 
qu'une seule fois dans le golfe de Gascogne (Amanieu et Cazaux, 1961) 

FIG. 8 - Telragomlrus nlvieri 
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