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Sur une espèce de Gadidae peu commune à Roscoff
Raniceps ranimus (Linné, 1758)

Jean-Claude Dauvin
Station Biologique de Roscoff 29211 Roscoff

Résumé : Poisson commun des eaux norvégiennes (Wheeler, 1969), Raniceps raninus est très rarement
rencontré dans les eaux roscovites. Sa récolte irrégulière pourrait être liée à sa localisation écologique
particulière.

Abstract : Common fish in the Norvegian waters (Wheeler, 1969) Raniceps raninus is very rare in the
Roscoff waters. His irregular collect would can be in relation with his particular ecology.

NOTE

Connu de la région de Roscoff par un seul exemplaire, pêché à la ligne le 10
juillet 1908, à Sieck (Legall, 1956) ; 70 individus morts ont été recueillis en
échouage en mars et avril 1978 dans les parages de Roscoff et de Portsall après la
pollution de l'Amoco Cadiz (Chassé, 1978).

Un spécimen blessé (mâle de 20 cm pour 160 g) a été capturé au cours d'une
plongée aux Cochons Noirs en Baie de Morlaix, par 15 m de profondeur (récolte
de J.-P. Féral). Enfin, un autre mâle de plus grande taille (26 cm pour 270 g) a
été pêché de nuit, à la turlutte, au port en eau profonde de Roscoff, le 13 octobre
1984 (récolte de H. Berthouloux).

Raniceps raninus a une assez large répartition biogéographique en Atlantique
N.E. depuis les côtes de Norvège où elle atteint le cercle polaire arctique jusqu'au
Golfe de Gascogne (Wheeler, 1969). Elle n'est cependant commune que dans les
eaux norvégiennes. Le caractère sporadique de sa capture pourrait être lié à son
écologie. En effet, Raniceps raninus semble cantonnée à proximité des fonds ro-
cheux, peu profonds, au niveau des laminaires, ce qui exclut pratiquement sa ré-
colte en dragage ou en chalutage.
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