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Summary : The authors give some data on the Ichthyological
observations during 1998. They give data on the meagre Argyroso11111s
regius with the first catches of mature specimens from the South Bay of
Biscay during January, March, April and the detrimental important
catches of juveniles. They list the records in the North of Spain of
shortnose greeneye Cl1loropl1thalmus agassizii recorded from the first
time from the Bay of Biscay, of Pompano Tracl1inatus ovatus and of
Almaco jack Seriola rivoliana recorded from the first time from the
French Channel and from the North Sea. They list the french records of
the escolar Lepidocybiu1l1 flavobrunncum recorded from the first time
from the Bay of Biscay.
Le maigre Argyrosornus regius (Asso, 1801)

Au pays basque
Dans les études effectuées sur la migration du maigre dans le golfe
de Gascogne (Quéro, 1989 ; Quéro & Vayne, 1987, 1989 et 1993), il nous
restait à découvrir où se trouvaient les adultes de janvier à début avril.
Nous avions supposé gue le poisson restait dans le sud du Golfe avec
comme seul élément pour étayer cette hypothèse le fait que les
pêcheurs de la côte nord espagnole n'en pêchaient pas. Or, en début
d'année, Nelson Cazeils nous fait part que, selon un marchand
d'articles de pêche de Bayonne, les pêcheurs au filet auraient fait fin
janvier un "massacre" de maigres de 15 à 30 kg. Ayant contacté aussitôt
Gilles Morandeau à Hendaye et Alexandre Dewez à Capbreton pour
avoir des données plus précises, ces derniers nous on fait part des
observations suivantes:
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- le 13/02/98,4 exemplaires de plus de 10 kg pris à la bolinche par
'l'Esperantza 2" sur les fonds de 30 à 40 m ;
" - le :3/02/98, 5 exemplaires de 9 à 14 kg pris au chalut par le
Rescator ;
- le 03/03/98, 2 exemplaires de 9 et 9,6 kg pris à la bolinche, par le
"Rubis";
- le 19/03/98,1 exemplaire de 12,4 kg pris au filet par le "Fruit du
Labeur" dans le secteur 15E8-16E8;
- le 23/03/98, 2 exemplaires, 1 exemplaire de 17 kg pris au filet par
''l'Ordaga'' et 1 exemplaire de 21,1 kg pris au filet par le "Basque" dans
le secteur 15E8-16E8 ;
Je 25/03/98, 1 exemplaire de 7 kg pris au filet par le "Fruit du
Labeur" dans le même secteur ;
- le 30/03/98, 1 exemplaire de 30 kg pris au pélagique par
"l'Aquitaine" et "La Révolution" au nord de la fosse de Cap Breton;
- le 31/03/98, 3 exemplaires pris au pélagique, 2 exemplaires par
le "Petera Semeak" et le "Bi Anaiak" et 1 de 22,5 kg par le "Placida" et
"La Sainte Barbe" également au nord de la fosse de Cap Breton;
- le 01/04/98, 1 exemplaire de 19,2 kg pris au chalut par "l'Etoile
du Jour".

Fig. 1 - Maigre capturé à Meschers (don N. Cazeils)
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En outre, le 1er novembre 1998, des gros maigres de 19 kg ont été
signalés devant l'Adour et du 19 novembre au 2 décembre 1998, 10
exemplaires de 13 à 32,6 kg ont été capturés sur les fonds de pêche
basques. Gilles Morandeau signale aussi dans cette région des apports
réguliers de maigres dont la taille est voisine des 4 à 5 kg et aussi de
plus petits de poids inférieur à 1 kg.
C'est la première fois, en janvier, février, mars, gue l'on capture de
grands maigres le long des côtes françaises. Pourquoi? Est-ce lié au
réchauffement en cours des eaux du sud du Golfe (Koutsikopoulos et
al., 1998)? Les poissons qui auraient dû passer l'hiver plus
profondément à l'abri du refroidissement hivernal des eaux
superficielles et du même coup à l'abri des captures par les engins de
pêche, seraient restés plus en surface ?
Si ce phénomène se perpétue, voire s'accentue, c'est-à-dire si les
grands maigres, les géniteurs, passent l'hiver dans le sud du Golfe à
des profondeurs où ils sont capturables, on peut être inquiet quant à
l'avenir de la population du golfe de Gascogne.

Dans la Gironde
A l'automne 1998, comme en 1996 et 1997 à la Cotinière (Leroy,
1998), il Y a eu un véritable massacre de jeunes maigres. Des bateaux
de la Cotinière, Royan et La Rochelle ont pêché au chalut pélagique
devant l'estuaire jusqu'à la hauteur de Cordouan. Les pêcheurs
prétextaient la recherche du mulet. Or, concernant le maigre, il y a un
prix de retrait de 2 à 20 F le kilo selon la catégorie, prix de
compensation alloué localement aux pêcheurs pour certaines espèces
de poissons ne trouvant pas preneur lors de la vente aux enchères dans
les halles à marées.
Cette pêche était bien dirigée sur les jeunes individus des
catégories commerciales 40, juvéniles âgés de 6 mois (leI' hiver) et 30,
juvéniles âgés d'l an et demi (2ème hiver). Les quantités ainsi retirées
de la vente dans les ports de La Rochelle et de Royan seraient de 40
tonnes, ce qui correspondrait à environ 130 000 poissons. Quand on
connaît la croissance rapide du maigre en taille mais surtout en poids,
la haute valeur marchande des adultes, on ne peut qu'être scandalisé
par un tel pillage de la ressource. Le maigre pourrait être une source de
profit importante s'il était pêché intelligemment.
Notons d'autre part que, d'après les pêcheurs de l'estuaire, la
présence d'oeufs n'a été observée que chez des poissons de 15 kg et
plus.
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Le Verdoeil petit nez Chlorophthalmus agassizii Bonaparte, 1940

Fig. 2 - Verdoeil petit nez (dessin F.A.O.)

Le verdoeil petit nez (Fig. 2) est un poisson ne dépassant pas 20 cm
de long appartenant à la famille des chlorophthalmidés. Il vit sur les
fonds vaseux situés entre -SOm et -1000m de profondeur depuis le
Sénégal jusqu'au nord-ouest de la péninsule ibérique (Sulak, 1984).
Récemment, il a été signalé à deux reprises au nord-ouest de l'Espagne,
en Galice nord et le long des Asturies à plus de 200 m (Sanchez et al.,
1995). Nous l'avons observé en diapositive, parmi les photographies en
couleur de poissons prises par Pierre Porché à bord de la "Thalassa" au
cours de la campagne EVHOE 98. Malheureusement, indéterminé, il
n'a pas été mentionné sur les listes faunistiques et le numéro de station
n'a pas été noté sur la photographie. Il a probablement été pris dans le
sud du golfe de Gascogne, vers -200 à -400 m de profondeur. Il n'avait
jamais été signalé le long des côtes françaises atlantiques. Legendre
(1934) en a observé 2 exemplaires dans un estomac de germon capturé
en 1932 par 46°30'N mais loin au large, à 280 milles dans l'W.S.W.

La Palomine Tmchinotus ovatus (Linné, 1758)

Fig. 3 - Palorni.ne (dessin F.A.O.)
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La palamine Traclzinotus ovatus (Fig. 3) de la famille des carangidés
est un joli poisson que l'on trouve plus ou moins communément le
long des côtes africaines et en Méditerranée. Elle vit en banc dans les
brisants et les eaux claires des plages sableuses. En Europe, elle est peu
fréquemment observée (Fig. 4) : le plus souvent sous le nom de Lichia
glauCl1 (glaucus), 2 exemplaires ont été signalés en Suède (Mathiasson,
1979),8 au Danemark entre 1918 et 1965 (Jenssen, 1940), 1 aux Pays-Bas
en 1976 (Nijssen & Koeijer, 1977), 3 en Grande Bretagne de 1857 à 1961
(Wheeler, 1969). Le long des côtes françaises atlantiques, 7
exemplaires sont cités, 1 en collection à Concarneau, sans indication
de capture (Guerin Gavinet 1913) et 5 signalements précis:

Fig. 4 - Les captures de palomine au nord de l'Espagne
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- fin décembre 1899, ] exemplaire de 25 cm pris dans le bassin
d'Arcachon (Radier, 1899) ;
- le 26/08/1900, 1 exemplaire pris au bout de la jetée du Croisic
(Marchand, 1900) ;
- le 26/08/1930, 1 exemplaire pris dans le bassin d'Arca-chan
(Sigalas & Chapheau, 1930) ;
- le 11/09/1930, 1 exemplaire de 30 cm pris en baie de la Forêt
(Legendre, 1931) ;
- le 01/09/1932, 1 exemplaire de 29,5 cm pris en baie de la Forêt
(Legendre, 1935) ;
- le 07/12/1987,1 exemplaire de 20,7 cm LT, pris au chalut
pélagique au sud de l'Ile d'Oléron par le "Prince des Mers" et "Le
Galérien".
En 1998, nous avons les deux observations suivantes:
- le 09/10/1998, 5 exemplaires pris au chalut pélagique
par'TOrient" devant la Gironde;
- le 23/10/1998, 1 exemplaire pris au chalut pélagique également
par 'TOrient" devant la Gironde.
Les 6 signalements français antérieurs concernaient des individus
isolés. Ce n'est pas le cas en 1998 puisque ces 6 exemplaires
proviennent du même endroit.

La Sériole limon Seriola rivoliana Cuvier, 1833

Fig. 5 Sériole limon (dessin FA.O.)
La sériole limon Seriola rivoliana (Fig. 5) appartenant également à
la famille des carangidés est une des espèces de poissons à affinités
tropicales signalés récemment dans nos eaux (Quéro et al., 1997).
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Nous avions récapitulé ses captures en Atlantique nord-est, 7
exemplaires dont 2 pris au cours de la même pêche. Depuis, nous
avons eu d'autres signalements (Fig. 6) :
- en novembre 1996, 1 exemplaire autour de Belle-Ile (P. Camus) ;
- au cours de l'été 1998, 1 exemplaire à Dunkerque (N. Cazeils) ;
-le 27/07/1998, 1 exemplaire sur la côte sauvage de Quiberon, à
5 m de profondeur (J.P. Quignard) ;
-le 02/10/1998, 1 exemplaire en Manche Ouest devant Prosporder
à quelques milles à l'est de l'Aber Ildut (L. Antoine).

Fig. 6 - Les captures de sériole limon au nord de l'Espagne
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C'est la première fois que cette espèce est capturée le long des côtes
françaises de la Manche et en mer du Nord.

L'escolier noir Lepidocybiu111 flavobrunneum (Smith, 1849)

Fig. 7 Escalier noir (dessins F.A.O.)
L'escalier noir Lepidocybium flavolmmneum (Fig. 7) appartient à la
famille des gempylidés. C'est une grande espèce généralement pêchée
au large par les thonniers. Dans les ports français (Fig. 8), 7
exemplaires ont été observés:
- en août 1988, 1 exemplaire de 100 cm pris au filet à thon, pêché
vers 43°S0'N 19°W (Concarneau) ;
- le 28/08/1989, 1 exemplaire de 160 cm, pêché vers 49°N 20 0 W
(Concarneau) ;

• •

•
•

•

•

•
20°

40·

15°

O·

Fig. 8 -Les captures françaises d'escolier noir
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- le 15/07/1991, 1 exemplaire de 27 kg, pêché au filet à thon par le
"P'tit Loup" (ID) vers 46°N 17°W (La Rochelle) ;
- en juin 1992, 1 exemplaire pêché au filet à thon par le "Requin
Bleu" vers 42°N 18°W (Concarneau) ;
- en juin 1993, 1 exemplaire pêché au filet à thon par le "Marie
Catherine" vers 40 0 N 17°W (Concarneau) ;
- le 27 juin 1996, 1 exemplaire pêché par le "De Coubertin" par
48°30'N 18°20'W (Concarneau) ;
le 1er septembre 1998, 1 exemplaire pêché au filet maillant vers
44°S0'N 2°20'W.
Ce dernier exemplaire est le premier à être capturé à la côte, dans
les eaux du golfe de Gascogne.
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