Qgelques captures et échouages
de polssom rares (ou rarement signalés)
sur les côtes du Massif armoricain
par E. POSTEL

Pendant une trentaine d'annees (approximativement (le 1920
h 1950) LEGENDRE,
d'une part, et DESBROSSES,d'autre part, ont
assez régulièrement signale, notaninient dans le Brilletin dc Ia
Socie'tt! Zoologique de Francc et clans le Bulletin (ILL filnse'um
national d'Histoire naturelle d e Paris, les captures et Pchouages
de poissons rares (ou rarement signa1C.s) sur les cOtes (lu Massif
armoricain.
L'utilité de ces pointages est souvent discutée. Pourtant,
outre leur intcrêl faunistique et biogéographique, ils participent
h l'arnelioration de nos connaissances sur les variations des conditions de milieu en raison cles liaisons relativement strictes qui
lient certaines espèces à leur habitat. Non seulement leur poursuite, mais leur multiplication est donc h conseiller. Toute notation, n i h e isolée, conserve sa valeur. Tout système de rassernblernent en augmente la signification.
C'est A M. J. BOISIÈRE, redacteur en chef du Murin et r&rlacteur maritime h Ouest-France, que je dois, sous forme de coupures de presse, la grosse majorité de nia documentation. hIalgrL.
certaines difficult& cl'interprétation (les descriptions et des photos, je suis en genéral parvenu h la détermination de l'espèce.
La classification adoptée est celle de BERTINet ARARIBOURG
(in
Grassé, 1958) avec rappel des classes, des ordres et des fanclles.
La plupart cles poissons signalés le sont en raison de leur raretP,
certains cependant en raison simplement de 1:i taille esceptioanelle des specimens observés. La thèse de LE DANOIS(1913) est
utilisée conime ouvrage de r&f&rcnce.
CLASSE DES CHONDRICHTHYES
Ordre des Galéiformes

Faniille des ISURIDAE
1. dlopias uulprs (l-lequin renard). - Douarnenez (4-11-61), une photo,
un cxemplaire, pa? d'origine, pas de mensurations. Rare dans
I ' O c h n , riirissirrie d a n s l a hlnuche d'apri.s LE DANOIS.
Faniille des CETOIilIliVIDilE
2. C e t o r l h u s maximus (Iiecpin pclerin).
1. Le Vivier (I.-&\'.)
(automne l956), une photo amateur, un exemplaire juyi-nile, pas
de mensurations.
2. Lamieus (C.-du-N.)
(printemps l ' J S ï ) , un eseniplairc
i.choub, vu et mesuri- par nion phre (G in 50).
3. Brkhat (13-12-61). photo, un eseniplnire, longueur 'i in 20,
circonférence 4 m.
Ceforliinns rzinximris n'est pas rare dans l',itlantique. Ou
le chasse i Concarneau, g6ni.ralemeut au printemps. Non signal6
en hIanche par La DANOIS.

-
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Ordre des Perciformes

Faniille des SCIAEA’IDBE
12. Scineria aquila (Courbine, RIaigre ou Hant Bar). - 1. Concarneau
(16-9-61 ), article et photo. Un exemplaire échou6 h Douric-arZin. l’aille 1 m 53, poids 37 kg.
2. Plouézec cC.-du-N.) (5-10-61 I , article et photo. Un exernplaire capturé an lancer par 111. TWSRSZIENde Pommerit-leViconite. Taille 1 ni 12. poids 10 kg 300.
3. Portsall (Finistcre, (23-11118-61). article et photo. D e u s
exemplaires captur6s par RI. PRIGBNT.Tailles 1 in 20 et 1 ni 20,
poids.13 kg et 13 kg 500.
1. Quiberon (25-10-61 ), article et plloto. U r i exemplaire
pris h la traine par RlM. ~ I A R C H A N Det LE GUELLEC.Taillc (esceptionnelle) 1 m 75, poids 33 lig.
.i.
DahouZt (C.-du-N.) (aoiit 18631, article et photo. U n
exemplaire pris par RI. LE PÉCHON siir Line ligne h congres
(palangre). Taille 1 in 25, poids 12 kg (1).
L’espèce est plus méridionale. De fortes concentralions
apparaissent en baie d‘Agadir (Maroc) et surtout en haie du
Levrier (Alnuritanie). Non qignalé par LE DANOIS.
Famille des BALISTIDAE
13. Balistes capriscus (Baliste OLI Cochon de iner). - 1. Les Sablesd’Olonne (30-7-58), photo. Un exemplaire capturé p a r 1’Aloha.
Taille 38 cm.
2. Le Croisic (1961). Un exemplaire d’environ 25 m i , traité
au formol et stch6, \’II chez un p6cheur.
L’esIGce est plus méridionale (Mtditerran6e et Afrique
sa1i:irienne). Non signal6 par LE DANOIS.
Famille des SCOMBRIDAE
14. Scomher colins (Maquereau espagnol).
1. Croix-&-Vie (avril
1863). Caisses horriog&ries w e s h la criGe.
2. Concarneau (dkcernbre 1963). Quelques exernplnircs v u s
h la crite, en nitlange avec Sconiher scombrus.
L‘espkce est habituellenient considtrke comme plus meridionale. Elle constitue la tres grosse majorit6 des apports d e
maquereau h Agadir (Ahroc). Non signole par LE DANOIS.
Faniille des THUA’NIDAE
15. Thunrius t h g r m u s (Thon rouge).
RIaintennnt p6cliG (p6clie sportive) en 6t6 et en automne dans la région de Trébcurdcn
(C.-do-N.). Non signalé en hIaiiche par LE DANOIS.
16. Germo alalzzngrr (Germon ou ‘I’hon blanc). - Concarneau C29-9-62),
photo. Un exemplaire d e 31 lig peché par le P c t i f LoYc. L‘espèce
est commune, niais elle dépasse rarement, dans 110s regions,
ilne quinzaine de lcilogs. Les gros Germons sCjournent h:ibituelleinerit dans les e:tux intertropicales, où ils se tiennent en
dessous de la thermocline.

-

-

Famille des SIPHIIDBE
17. S i p h i m gladins ( E ~ p : i d ~ u ) .
Croix-de-r’ie (2-lu-611, article et
photo. Un exemplaire pris par le Berger d e I’OcPari :tu large
de 1’Ile d’Yen. Taille ( y compris le rostre) 3 ni, poids 7 7 kg.
L‘espcce est en génGral plus nii.ridionale.

-

Famille des T R I C H I r R I D A E
18. Lepidopus cazrdafus (Sabre). - Conc:irneau (septembre 1963). U n
exemplaire capturé par le chalutier Chacal par 51” N et 9050’ W
et conserve par RI. PIIRON,patron pCcheur du Laboratoire miri-

(1) En dehors d u Massif armoricain, il convient de signaler In capture
faite au Cap Gris-Nez le 20-10-61.

