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Échouage d’un compère tête de lièvre
Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)
à Plouguerneau (Finistère, Bretagne, France)
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Résumé

Découverte de l’espèce de poisson Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus,
1758) sur la Grève Blanche, Plouguerneau (Bretagne nord). Cette espèce, très
rarement citée en Manche jusque récemment, semble étendre son aire de répar-
tition vers le nord.
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Stranding of an oceanic puffer fish Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus,
1758) in the western channel (Plouguerneau, northern Brittany)

Abstract

The author reports the stranding of one specimen of the fish Lagocephalus
lagocephalus (Linnaeus, 1758) on a beach of Plouguerneau (northern Brittany).
This species, rarely observed in the Channel waters, seems to extend its northern
distribution to higher latitude.
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Ce dimanche 7 décembre 2014 sur la plage de la Grève Blanche, Plouguerneau, gît le ca-
davre d’un poisson indéterminé d’une trentaine de centimètres de long. Gris foncé sur le dos
et blanc sur le ventre, de fortes dents ornent sa bouche. Surpris par cette dentition je prends
des clichés pour le déterminer (figures 1 et 2).
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Figure 1 : Spécimen de Lagocephalus lagocephalus (Linné, 1758) échoué sur la plage de la Grève
Blanche à Plouguerneau (Bretagne, France).

Les photos postées sur un forum amènent une réponse rapide, il s’agit d’un compère com-
mun ou compère tête de lièvre Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758). Des recherches
complémentaires permettent de confirmer cette détermination. Lagocephalus lagocephalus est
une des onze espèces du genre Lagocephalus qui appartient à la famille des Tétraodontidés
(Fishbase). Dans cette famille, les animaux ont la possibilité de se gonfler d’eau ou d’air pour
se protéger des prédateurs ; cette particularité leur vaut le nom de poisson globe. Par ailleurs,
leur chair présente une très forte toxicité pour l’homme à cause de la présence d’une neuro-
toxine (tétrodotoxine) dans le foie et les viscères.

Figure 2 : Vues de la bouche montrant les dents caractéristiques de l’espèce Lagocephalus lagocephalus
(Linné, 1758) ; spécimen échoué sur la plage de la Grève Blanche à Plouguerneau (Bretagne, France).
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Lagocephalus lagocephalus est une espèce pélagique cosmopolite, surtout tropicale et
tempérée, qui se rencontre en Atlantique, de l’Afrique du Sud à l’Ecosse (Whitehead et al.,
1986 ; Bauchot & Pras, 1980). Elle vit jusqu’à 500 mètres de profondeur et se nourrit de
crustacés et de calmars. L’espèce est peu capturée par les chalutiers. En France, au début du
XXe siècle, l’espèce est rarement observée. Un individu est capturé dans les parages d’Oléron
(Vaillant, 1906) et un autre est trouvé échoué près de Quiberon (Desbrosses, 1935). Plus ré-
cemment, un spécimen est pêché en 1984 au large de la côte landaise (Quéro et al., 1985) et
un individu s’échoue au large de Concarneau en 1985 (Quéro et al., 1986). Toutefois depuis
les années 2000, l’espèce est capturée au moins une fois par an au large de l’Aquitaine et les
observations se multiplient au sud de la Bretagne (Quéro et al., 2008). En Manche, sur les
côtes françaises, seul un échouage est connu au Curnic à Guissény en octobre 2006 (Quéro
et al., 2008) alors qu’il existe quelques citations dans les eaux anglaises du Dorset et de Cor-
nouailles. La multiplication des observations dans le golfe de Gascogne et l’extension de la
zone d’observations semblent associées aux changements climatiques. Ce même phénomène
est déjà constaté pour d’autres espèces, comme le baliste cabri (Balistes capriscus Gmelin,
1789) actuellement plus fréquent en Manche que par le passé (Quéro et al., 2008). Pour cette
dernière espèce, 4 individus échoués sur les plages de la Grève Blanche (3 spécimens) et de
Porz Gwenn à Plouguerneau ont été observés le 7 février 2015.
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