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Un poisson peu commun sur le littoral landais : le rouffe des méduses
Par Jean Paul Lagardère et Gérard Fourneau
Le rouffe des méduses (Schedophilus medusophagus Cocco, 1829) appartient à la famille des Centrolophidés. Il se distingue du centrolophe noir (Centrolophus niger), de forme et de couleur assez proches,
par sa tête très petite par rapport au corps (Fig. 1), par l’origine de la nageoire dorsale placée en avant de
la nageoire pectorale, par la nageoire dorsale basse sur toute sa longueur (Louisy, 2005) et par la présence de 12 épines bien marquées sur le bord du préopercule (Whitehead et al., 1986) (Fig.2). La coloration de ce poisson est brune sombre uniforme.
Ce poisson vit dans les eaux tempérées de l’Atlantique du Nord-est, de l’Islande aux côtes du Maroc, et
en Méditerranée occidentale. Les jeunes vivent associés à des méduses. Les adultes sont pélagiques,
évoluant entre 0 et 100m de profondeur.
Avec une longueur totale de 47cm (40cm de longueur standard) et un poids de 900 gr. le spécimen étudié est un adulte. Les plus grands spécimens de cette espèce peuvent atteindre 50cm
de longueur standard.

Fig. 1 : le rouffe des méduses pêché à Huchet, côte atlantique des Landes.

Le spécimen représenté (Fig. 1 et 2) a été
capturé dans la nuit du 21 au 22 mai 2008, au
lieu dit Huchet près de Moliets, par Mr Jean
Jacques LARTIGUE. Un autre spécimen de la
même espèce avait été capturé quelques
temps avant, dans la nuit du 19 au 20 mai
2008. Ces prises exceptionnelles ont été réalisées en bord de mer à l’aide de filets appelés
trémail ou tramail, tendus perpendiculairement à la côte et fixés par des piques à marée
basse.
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