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Observations ichtyologiques effectuées en 2008
In 2008, were recorded for the first time Derichthys serpentinus in the Bay of Biscay, Kyphosus sectator in the Pays
basque, Liparis montagui in the Charente-Maritime, Boops boops in Normandy. Some juveniles of Dentex dentex were
observed in the bassin d'Arcachon in 2007 and 2008. We indicated also the catches of Tetragonurus cuvieri,
Callionymus reticulatus, Seriola rivoliana and Brama brama., En 2008, nous signalons pour la première fois dans le golfe
de Gascogne Derichthys serpentinus, au Pays basque Kyphosus sectator, en Charente-Maritime Liparis montagui, en
Normandie Boops boops et dans le bassin d'Arcachon, en 2007 et en 2008, des juveniles de Dentex dentex. Nous
notons également la présence de Tetragonurus cuvieri dans les eaux des Landes, Callionymus reticulatus au large de
l'ile d'Yeu, Seriola rivoliana au large d'Arcachon et Brama brama dans les eaux du Calvados.
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