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Captures d'animaux rares en Tunisie

1. MAMMIFERES

Le 24 juin 1964 s’est échoué, à Porto Farina, un baleinoptérc mâle 
de 12 mètres de long. Accourus sur les lieux, il nous a été impossible 
de faire une identification complète du cétacé. Celui-ci ayant été dé
pecé tout de suite, certains détails n'ont pu être notés.

D'après les quelques caractéristiques recueillies, il s’agirait cepen
dant de l’un des deux baleinoptères suivants : Balaenoptera physalus 
ou Balaenoptera borealis. Le squelette que nous avons conservé au 
laboratoire permettra, un jour, à un spécialiste de lever le doute. 
D’ailleurs, ces deux espèces ne sont pas nouvelles pour la Tunisie. 
HELDT en 1949 avait signalé plusieurs échouages du Balaenoptera 
physalus sur les côtes tunisiennes durant les années 1937, 1938, 1941 
et 1949. Ce même cétacé fit de nouveau son apparition en 1956 
(POSTEL, 1956 ).

Balaenoptera borealis, par contre, n’a été capturé qu’une seule 
fois, dans le canal de Tunis-Goulette (HELDT, 1949). L ’individu trou
vé était âgé de trois mois. Cette espèce paraît donc plus rare sur les 
côtes tunisiennes ce qui nous amène à penser que le cétacé décou
vert à Porto Farina appartiendrait plutôt à l’espèce physalus. Nous 
laisserons cependant le soin à des spécialistes de faire l ’identification 
en espérant que le squelette que nous avons gardé puisse les aider.

2. REPTILES ( Chéloniens )

Une tortue luth, Sphargis coriacea L. de 1,80 mètre a été capturée 
à la fin du mois de décembre 1965 par les pêcheurs de Kélibia. Diri
gée aussitôt sur l’Institut, elle ne put survivre en aquarium que
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24 heures. Il semble que la mort soit survenue à la suite des mau
vaises conditions de transport.

Cet animal dont la capture est rare par le monde, a aussi déjà été 
signalé en Tunisie. Plusieurs prises successives pendant les mois 
chauds ont permis à HELDT (1933) d’en faire une étude complète 
et intéressante. POSTEL (1955) après une capture effectuée en hiver 
insiste sur le fait que son apparition ne semble pas être conditionnée 
par la température. La capture de Kélibia confirme cette hypothèse.

La carapace du chélonien a été gardée au musée.

3. POISSONS

3.1. Sélaciens

Deux captures de requin pèlerin Cetorhinus maximus nous ont été 
signalées au mois d’octobre 1964 et au mois de juin 1965. Dans les 
deux cas, il s’agissait de jeunes individus au museau très effilé. Ces 
prises successives nous permettent de penser que pendant leur dé
placement migratoire ces sélaciens passent au large de la Tunisie.

3.2. Téléostéens

Au mois d’avril 1966 un gros poisson lune Mola mola de 1,30 mè
tre de long a été pris au chalut par les pêcheurs de Sfax. Cet animal 
a retenu l'attention du public et il nous a semblé bon de le signaler.

D’autres téléostéens moins spectaculaires que le poisson lune ont 
été pêchés à plusieurs reprises dans le golfe de Gabès en octobre 1965 
par le bateau expérimental de l’Institut « LE DAUPHIN ». En juillet 
1966, d ’autres captures ont été faites dans la même région. Il s’agit 
d’un plectognathe Stephanolepsis diapros, (fig. 1 et fig. 2) originaire de 
la Mer Rouge.

L ’identification de ce poisson a présenté certaines difficultés. Pour 
des caractéristiques identiques, le même individu s’est vu donné plu
sieurs noms différents. Ainsi, quand on parcourt les travaux traitant 
de la faune de la Mer Rouge, de celle du canal de Suez, etc..., nous 
voyons désigner Stephanolepsis diapros par le nom de Monacanthus 
setifer (TILLIER, 1902 et NORMAN, 1927) puis Stephanolepsis 
ocheticus par FRASER-BRUNNER (1940) pour aboutir à Stcphano-
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lëpsis diapros, nom que nous avons adopté, d’après le travail de 
CLARK et GOHAR (1953).

Ce poisson a déjà fait son apparition en Mer Egée. TORTONESE 
(1947) trouvant un exemplaire dans les îles Rhodes le dénomme tout 
d'abord Monacanthus setifer. puis il reprend à la suite de FRASER- 
BRUNNER son identification pour aboutir à Stephanolepsis ocketicus. 
En 1960, dans son inventaire sur la faune méditerranéenne, TOR
TONESE fait prendre à Stephanolepsis diapros la place de S. ocheticus.

S. diapros semble donc depuis l’ouverture du canal de Suez s’être 
acclimaté à d’autres aires. Il a été trouvé en Méditerranée à Haïfa 
( STEINITZ, 1927 - LIEBMAN, 1934 ), à Chypre ( FRASER-BRUN- 
NER, 1940) et à Rhodes (TORTONESE, 1947). Nous même l’avons 
déjà pêché, lors de la campagne du «  DAUPHIN », en mai 1965, sur 
les côtes libyennes. Pour le moment, d’après les nombreuses pêches 
que nous avons faites, il semble que ce poisson se cantonne non loin 
des côtes, dans les eaux chaudes.

Des spécimens vivants, ramenés du golfe de Gobés, ont pu être 
gardés en aquarium pendant environ 9 mois.

Avant de clore cette rubrique, il nous faut signaler une capture 
peu commune, celle d’un Tetrodontidae. Il s’agit de Tetraodon lago- 
cephalus. L ’animal, de belle taille (60 cm), a été pêché au chalut 
à Sfax.

Ce poisson surtout connu dans les eaux chaudes de l’Atlantique 
et de l ’Océan Indien a déjà été cité en Méditerranée. DIEUZEIDE 
(1955) signale la capture en Algérie d’un individu de la même taille 
que celui qui a été pris à Sfax.

F. CLIAKROUN
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Fig. 1. Slephunolepsis diapros femelle
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Fig. 2. Slephunolepsis diapros mâle
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Poissons
Boops boops 
Diplodus annularis 
Merluccius merluccius 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus 
Mustelus mustelus 
Pagellus centrodontus 
Pagellus erythrinus 
Pneumatophorus colias 
Raia clavata 
Raia miraletus 
Raia oxyrhynchus 
Scorpaena scrofa 
Scyliothinus canicula 
Serranus cabrilla 
Spicara smaris 
Trachinus draco 
Trachinus picturatus 
Trigla lyra 
Torpédo nobïliana 
Z eus Faber 
Mollusques 
Eledone moschata 
LoUqo vulgaris 
S épia officinalis 
Crustacés
Parapenaeus longirostris
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