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Résumé. - En 1993, les auteurs ont observé des poissons rares dans les ports 
français de l'Atlantique. Certains sont signalés pour la première fois dans les zones 
de capture concernèes . Caranx CI)lSOS dans le golfe de Gascogne. Halosaurus ovenii 
et PLel)lcombus brama sur le plateau Ce] tique, Chauna.x pictus, Hoplostethus cadenati 
et Zenopsis cO/1Chi/er en Nord ouest Irlande et Diretmoides parini en Nord ouest 
Ecosse/Nord Irlande. 

SummUlY. - The authors give data on the catches during ]993 of sorne hshes 
in the Atlantic French harbours. Sorne fishes are recorded for the first time: 
Caranx CIYSOS from the Bay of Biscay, Halosaurus ovenii and Plelycombus brama 
from south coast of Ireland, Chau.lw_x pictus, J-Ioplostethus cadenati and Zenopsis 
conchifer from Northwest Ireland and DiremlOides parini From Northwest coast of 
Scotland and Northern Ireland. 

En 1993, de nombreuses espèces de poissons, considérées comme 
rares, ou en limite de leur aire de répartition, ont été obseI\lées dans 
les ports de pêche de l'Atlantique, à Hendaye par Gilles Morandeau, à 
Arcachon par Jean-Louis Laborde. à La Rochelle par Joseph Fonteneau 
et à Concarneau par Marie-Henriette Du Buit. Parmi toutes ces espèces, 
nous en avons retenu 14, soit parce qu'elles étaient nouvelles pour la 
faune ichtyologique des régions où elles ont été capturées, soit pour 
leur rareté, soit pour leur abondance inhabituelle. 
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OBSERVATIONS A HENDAYE 

Le baliste 

Le baliste, Balistes earolirzensis Gmelin, 1789 (Tetraodontiformes : 
Balistidés) n'est plus le poisson rare qu'il a été le long des cotes de 
France, voici une vingtaine d'années, lorsque nous commencions à 
étudier la faune ichtyologique locale (Quéro, 1973). La fréquence de 
cette espèce a augmenté et son aire de répartition s'est considéra ble
ment étendue. Toutefois, le baliste reste dans nos eaux une curiosité. Le 
fait que « le Lafitte» (BA) de Saint-Jean-de-Luz en ait capturé entre 4 
à 5 tonnes dans le sud du golfe de Gascogne, vers Contis (rectangle 
statistique CEE 17 E 8) mérite d'être signalé. 

FIG 1. - BalisLes carolinensis 

OBSERvAnONS A ARCACHON 

L 'himarztolophe bouclé 

Le 22 avril, un himantolophe bouclé, Himarztolophus groerzlandi
eus Reinhardt, 1837 (Lophiiformes: Himantolophidés), de 36,5 cm Lt, 
est capturé au chalut par « l'Eden» (AC) en face d'Arcachon (rectangle 
statistique CEE 18 E 8), par 30 m de profondeur. Le poisson était mort 
au moment de sa capture. C'est le second exemplaire de cette espèce 
signalé dans les eaux française de l'Atlantique et à Arcachon (Amanieu 
& Cazaux, 1963). L'H. groel1lal1dieus est connu du Groënland occidental 
à l'Abique du Sud il des profondeurs comprises entre 250 et 1800 fi. 
Bertelsen & Krefft (988) signalent toutefois que dans le nord de son 
aire de répartition il est parfois pêché dans des zones peu profondes. 
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FIG. 2. - HimanlOlophus groenlandicus 

Le tétragol1ure 

Le 3 mai, un tégragonure, Tetragonurus cuvieri Risso, 1810 (Perci
formes: Tetragonuridés) de 34.5 cm Lt, est capturé au chalut par le 
« Cougouar» (LS) en face de Contis (rectangle statistique CEE 17 E 8), 
par 110 m de profondeur. Le tétragonure est une espèce océanique 
rarement pêchée sur nos côtes. Amanieu & Cazaux (1961) l'ont signalé 
de cap Breton. 

Le sen-an chevrette 

Le 9 juin, un serran chevrette, Serranus cabrilla (Linné, 1758) 
(Perciformes: Serranidés) de 23,5 cm Lt est débarqué par le « Nicora » 
(AC), pêché dans la région de Contis (rectangle statistique CEE 17 E 8), 
par 15 à 20 m de profondeur. Cette espèce peu commune dans nos 
eaux est connue de la faune du pays Basque (Harambillet et al., 1976) 
et de la région d'Arcachon (Laporte, 1853; Bauchot et al., 1957). 

FIG 3. - Sen-allUS ca brilla 
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La carangue coubali 

Le 25 octobre, une carangue coubali, CararlX ClySOS (Mitchill, 1815) 
(Perciformes: Carangidés) de 43 cm Lt pour un poids de 800 g, est 
observée à Arcachon. Cette espèce n'est connue que de la Méditerranée 
et des côtes africaines entre le Sénégal et l'Angola. C'est la première fois 
qu'elle est signalée dans le golfe de Gascogne. 

fiG. 4.. Caran\' Cl1'SOS 

La mostelle de roche 

Le 25 octobre, une mostelle de roche, Phycis phycis (Linné, 1766) 
(Gadiformes: Gadidés) de 50,5 cm Lt est débarquée à Arcachon. Cette 
espèce est peu fréquente dans le golfe de Gascogne. 

FIG. 5.. Phvcis ph,vcis 

OBSERVATIONS A LA ROCHELLE 

Le grondin volant 

Le 29 novembre, un grondin volant, Dactylopterus volitans (Linné, 
1758) (Scorpaeniformes : Dactylopteridés), de 36,5 cm Lt est capturé au 
chalut par le ({ Venètes » (LR) vers 450 N 10 40 W (rectangle statistique 
CEE 19 E 8), par 70 m de profondeur, Cette espèce peu fréquente dans 
nos eaux avait étè signalée de la région d'Arcachon (Cazaux et al., 1975) 
et de la région des Glénans (Quéro et al., 1990), 
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FIG. 6_ - DaclY/Opterus vo/ilans 

OBSERVATIONS A CONCARNEAU 

La castagnole voile 

En janvier, une castagnole voile, Pterycombus brama Fries, 1837 
(Perciformes: Bramidés) de 43 cm de Lt est débarqué par le « Pion
nier », pêché sur la Grande Sole (sous division CIEM 7 ] 1) vers 50° N 
10° W. Cette espèce océanique a été peu signalée dans les eaux euro
péennes (îles Féroés, Scandinavie). Sa capture est, à notre connaissance, 
nouvelle pour la faune du plateau Celtique. 
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FIG. 7. - Pterycombus brama 

Le saint-pierre argenté 

En mars, un saint-pierre argenté, Zenopsis conchifer (Lowe, 18S2), 
(Zeiformes: Zeidés) capturé par Sso 30' N 10° West débarqué par 
1'« Iroise}) (DZ). Comme le baliste, ainsi que nous l'avons indiqué dans 
cette note, le saint-pierre argenté est une espèce dont l'aire de réparti
tion est en extension vers le nord. Nous avions observé la présence de 
ce poisson pour la première fois dans le golfe de Gascogne en 197S 
(Quéro et al., 1976), sur le plateau Celtique en 1976 (Quéro et al., 1981). 
La capture de cette espèce par Sso 30' N (sous-division C.I.E.M. 6A6: 
Nord-ouest Irlande) est, à notre connaissance, nouvelle pour la forme 
ichtyologique de cette région. 

Sem 
~ 

FIG. 8. - Zenopsis conchifer 
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L 'hoplostète noir 

En juin, un hoplostète noir, Hoplostethus cadenaù Quéro, 1974 
(Béryciformes : Trachichthyidés), de 26 cm Lt, capturé par 55° .30' N à 
950 m cie profondeur (sous-division C.I.E.M. 6 A 6 : Nord-ouest Irlande), 
est débarqué par 1'« Izoard)} (CC). Cette espèce n'a été signalée dans 
l'Atlantique nord-est que très récemment, dans le golfe de Gascoane 
(Du Buit & Quéro, 1993). Sa capture par 55° 30' N est à notre conn~is
sance la première pour la faune ichtyologique du Nord-ouest Irlande. 

;=====, 
/,lem 

FIG. 9.. Hop/ostel/ms cadenatj 

La baudroie rose 

En juin, une baudroie rose, ~haunax pictus Lowe, 1846 (Lophii
formes: Chaunacidés), capturee par 55° 30' N (sous-division 
C.I.E.M. 6 A 6: Nord-ouest Irlande) est débarquée par le «Croix Mo
rand}} (CC); en décembre deux autres exemplaires, capturés par 
54° 30' N à 900 m de profondeur, sont ramenés au pan par le même 
bateau. Comme pour le baliste et le saint-pierre argenté, nous avons à 
plusieurs reprises noté l'extension de l'aire de répartition de cette 
espèce, la signalant pour la première fois sur le plateau Celtique en 
1982 (Quéro et al., 1983), dans le golfe de Gascogne en 1982 (Quéro et 
al., 1983), à l'ouest de l'Irlande en 1985 (Guéro, 1986). Sa capture par 
55° 3ü'N est, à notre connaissance, la première pour la faune ichtyolo
gique du Nord-ouest Irlande. 
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FIG. JO. - Chaunax pic/us 

La chauve-souris 

En juin, une chauve-souris, Dibranchus atlanticus Peters, 1876 
(Lophiiformes : Ogcocephalidés) de 16 cm Lt, pêchée par 55° 30' N est 
débarquée par le {( Croix-Morand}) (CC). C'est la seconde fois que cette 
espèce est signalée dans le Nord-ouest Irlande et en Atlantique nord-est 
(Du Buit & Quéro, 1992). 

FIG. 1J. - Dibranchus fulanticus 
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L 'halosaure 

En octobre, un halosa,ure, Halosaurus ovenil Johnson, 1863 (Nota
canthlformes : Halosaundes), de 60 cm Lt, pêché par 48° 40' N 1] ° W 
(sous-division C.l.E.M. 7 JI: Grande Sole) est débarqué par l'" Euréka » 
(CC). A notre connaissance, cette espèce est nouvelle pour la faune 
ichtyologique du plateau Celtique (Sulak 1986). 

FIG. 12. - HalosaUl7AS ovenii 

Le grand direlte 

Le 3 décembre, un grand dirette, Diretmoides parini Post & Quéro, 
1981 (Beryciformes: Berycidés), de 35 cm Lt, pêché dans la division 
C.I.E.M. 6 A est débarqué par le « Cayolle» (CC). Cet exemplaire pré
sente 28 rayons à la nageoire dorsale et 22 à l'anale. Cette espèce n'était 
connue que des côtes du Maroc et de l'île de Madère (Post, 1986). C'est, 
à notre connaissance, la première fois qu'elle est signalée dans la 
division C.lEM. 6 A : Nord-ouest Ecosse et Nord Irlande. 

FIG. 13 - Direll110ides parini 
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