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Observations ichthyologiques effectuées au port de la Rochelle en 1975
During 1975, a number of rare fishes or caught out of their distr:ibution area were observed in La Rochelle, especially
Chlamycloselachus anguineus Garman, 1884 (one specimen) Mitsukurina sp. (three specimens), Pseudotriakis
microdon Capello, 1868 (five specimens), Somniosus sp. (one specimen), probably a new species, Zenopsis
cO/1chîfer (Lowe, 1852) (one specimen) recorded for the first time from the French Atlantic coast, Puntazzo puntazzo
(Gmelin, 1789) (one specimen), Hyperoglyphe percifonnîs (Mitchill, 1818) (one specimen), Glyptocephalus
cynoglossus (Linné, 1758) (one specimen) caught off the coast of Vendée and Lima11da limanda (Linné, 1758) (one
specimen) caught off the coast of Landes. On the other hand, the authors found two albino fishes and five specimens
remarkable for their large size. They also observed nine species of fishes from the Bay of Biscay belonging to a colder
fauna and eight species of fishes from the Bay of Biscay belonging to a hotter fauna. Not controlled OCR, En 1975, les
auteurs ont observé à la Rochelle un certain nombre de poissons «rares» ou capturés en dehors de leur aire de
répartition et plus particulièrement un exemplaire de Chlamycloselachus anguineus Garman, 1884, trois exemplaires de Mitsukurina sp., cinq
exemplaires de Pseuclotriakis microdon Capello, 1868, un exemplaire de Somniosus sp., cette espèce étant probablement nouvelle, un
exemplaire de Zenopsis conchifer (Lowe, 1852) signalé pour la première fois au large des côtes françaises de l'Atlantique, un exemplaire de
Puntazzo plmtazzo (Gmelin, 1789), un exemplaire d'Hyperoglyphe percîformis (Mitchill, 1818), un exemplaire de Glyptocephalus cynoglossus
(Linné, 1758) pêché au large de la Vendée et un exemplaire de Limanda limanda (Linné, 1758) pris au large de la côte des Landes. D'autre
part, ils ont observé deux cas d'albinisme ainsi que cinq exemplaires remarquables par leur grande taille. Ils ont aussi noté la présence dans le
golfe de Gascogne de neuf espèces de poissons appartenant à une faune plus froide et de huit à une faune plus chaude. OCR non contrôlé
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