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CARLOS ALMAÇA 
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INTRODUCTION 

De février à septembre de 1962 nous avons entrepris un voyage pour la 
récolte de poissons de nos eauX intérieures. Bien que surtout intéressé aux 
poissons du genre Barbus, nous avons rassemblé une collection importante 
de poissons d'eau douce (ou fréquentant l'eau douce), surtout de poissons 
de la zone écologique à barbeauX!. 

Dans ce travail nous présentons les résultats de l'étude de cette collec
tion, à l'exception des barbeaux que seront l'object d'une publication spéciale. 
Nous avons étudié plus de 600 éxemplaires, dont la plupart (environ 500) 
sont des Cyprinidés. Outre les espèces autochtones, nous incluons les formes 
d'introduction ancienne ou récente, ainsi que les accidentelles. Les poissons 
des eaux intérieures étant un des ensembles où, l'action de l'homme est la 
plus pertubatrice, nous croyons qu'il est important de régistrer la présence, 
le degré d'acclimatation et la distribution des formes introduites ou acciden
telles. La parution dans nos eaux de Esox lucius, bien que très rare pour le 
moment, doit être signalée. L'acclimatation de Micropterus salmoides et de 
Cichlasoma facetum, sont des faits qu'il faut considérer car on ne connaît 
pas le rôle que ces espèces auront à jouer au sein des équilibres écologiques 
anciens. 

Les espèces étudiées sont representées dans notre collection par un 
nombre d'échantillons et d'éxemplaires très inégale. Ceci nous a mené à 
écrire un travail héterogène: quelques formes sont object d'une étude critique, 
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d'autres sont à' peine citées. Un de nos objectifs a été d'enrégistrer des donnée5 
précises sur la distribution, au Portugal, des poissons des eaux douces, 
En effet, on ne sait pas beaucoup sur ce sujet. Depuis les travaux de STEIN' 
DACHNER (publiés il y a environ un siècle) basés sur des matériaux recolté~ 
ou étudiés par cet auteur on n'a pas écrit beaucoup sur la distribution dei 
poissons qui habitent nos eaux intérieures. Les publications de OSORH 
(1888, 1896), LOPES VIEIRA (1894, 1898), SEABRA (1911), NOBRE (1931, 1935) 
n'étant, généralement, que des listes de noms sont assez souvent inusable 
au point de vue de la distribution (surtout de celle des formes infraéspeci 
fiques), sauf révision des collections étudiées par ces auteurs. Malheureuse 
ment une partie de ces collections est disparue. Il a fallut attendre les travau 
de LozANo REY (1935-1947) pour que des conceptions modernes fussent intrc 
duites dans l'étude de nos poissons. Au point de vue taxonomique, l'œuvI 
de L. REY sur les poissons ibériques est du plus grand intérêt et constitue J 

guide des études publiées postérieurement et concernant la faune ichthyol< 
gique des eaux: intérieures du Portugal (GONÇALVES, 1941; HELLING, 194: 
ALBUQUERQUE, 1956), mais, on ne peut pas oublier que L. REY a étud 
surtout, ou même éxclusivement, les poissons d'Espagne, et la connaissaTii 
de la distribution géographique ou de la variabilité n'est nullement susce 
tible d'extrapolation. Voici des exemples. En Espagne, Barbus barb 
bocagei, Chondrostoma polylepis polylepis, C. toxostoma toxostoma ne dépasse 
pas, au sud, le bassin du Rio Tejo. Au Portugal, ces mêmes formes arrive 
jusqu'au bassin (plus méridional) du Rio Sado. Leuciscus cephalus cabet 
en Espagne, s'étend jusqu'au bassin du Rio Douro (au sud) et au Portug. 
dépasse ce bassin arrivant au Rio Mondego. Rutilus alburnoides peut 
considérer, d'après L. REY, comme une espèce du Rio Guadiana. Au p( 
tugal, nous l'avons trouvé en abondance, au bassin du Rio Douro. Le te: 
suivant en montrera d'autres. 

Nous avons nous-même beaucoup profité des publications de L. R.J 
surtout de la dernière publication où les Cypriniformes sont étudiés (Pel 
Ganoideos y Fisostomos, 1947). Les ouvrages de DOTTRENS (Poiss( 
d'eau douce, 1952) et de SPILLMANN (Faune de France, No. 65, Poiss( 
d'eau douce, 1961) ont constitué aussi des sources précieuses pour ne 
travail. Les citations ultérieures à ces auteurs, sans date, indiquent 
publications mentionnées ci-dessus. 

Pour la récolte des poissons nous avons dû recourir aux pêcheurs 1= 

fessionnels. Plusieurs techniques de pêche ont été utilisées, d'accord a 
la région, la nature des cours d'eau, la saison, etc.. Les récoltes (v. fig 
ont été effectuées, autant que possible, dans des bassins différents et, él 
donné que les poissons du genre Barbus nous interéssaient particulièrem 



FIG. 1 - Cours d'eau où les récoltes ont été effectuées. Entre parenthèses les noms des 
villes les plus proches de la place de récolte. 1 - Rio Vez (Arcos de Valdevez), février et 
juin. 2 - Rio Ave (Vila do Conde), février. 3 - Rio Tâmega (Amarante), février et 
juillet. 4 - Rio Vouga (S. Pedro do Sul), mars et juillet. 5 - Rio Alva (Arganil), mars. 
6-Rio Sever (Marvao), septembre. 7-Vala Real (Azambuja), mars et mai. 8-Ribeira 
de Santa Catarina (Alcacer do Sai), mai. 9 - Rio Guadiana et Rio Ardila (Moura), avril 
et septembre. 10 - Rio Torgal et Rio Mira (Odemira), avril. Il - Rio Arade (Silves), 

septembre. 
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dans la zone à barbeaux. Le matériel était ensuite fixé et conservé dans une 
solution salée de formol commercial à 10%. 

Il nous aurait été difficile d'accomplir ce travail sans le support financier 
de la Fundaçào Calouste Gulbenkian. 

L'appui accordé par la Direcçào-Geral dos Serviços Florestais e Aqui
colas, par l'intermédiaire du regretté Inspecteur Egberto Pedro, de M. l'Ingo 
J. M. Saldanha Lopes et de MM. les Administrateurs Forestiers de Arcos 
de Valdevez, Amarante, S. Pedro do Sul, ArganiI, Azambuja, Portalegre, 
Alcacer do SaI, Moura, Odemira et Portimào, ainsi que de M.l'Ing. J. Soeiro 
(Estaçào Aquicola do Rio Ave), a été précieux pour nous. 

Plusieurs pêcheurs sportifs nous ont aussi aidé, soit en nous proppor
tionnant des places de travail, soit en collaborant avec nous dans la récolte 
des poissons. Qu'il nous soit permis de distinguer M. Adolfo Sampaio 
(Arcos de Valdevez) et MM. Virgilio D. Pinto et Fausto Fernandes (S. Pedro 
do Sul). 

M.le Director-Geral dos Serviços Hidraulicos en nous concédant un 
permis spécial de pêche a beaucoup facilité notre tâche. 

Ce travail a été initié au Centro de Biologia Piscatoria (Lisboa) mais la 
plupart a été effectuée au Laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences 
(Lisboa)., Nous remercions MM. les Directeurs de ces instituts pour les faci
lités qu'ils nous ont accordé. Nous remercions aussi le Dr. A. M. Serra
lheiro pour les photos qui figurent dans ce travail. 

M.le Prof. Dr. G. F. SacarraQ nous a fait bénéficier, comme toujours, 
d'un appui constant et de ses connaissances profondes des principes modernes 
de la systématique. Nous lui en remercions très vivement. 

QUELQUES REMARQUES 
D'ORDRE GÉNÉRALE 

L'ordre de présentation des familles suit la classification de BERG (1947). 
Dans le texte sont utilisées quelques expréssions et abréviations dont 

voici leur signification. 
Ligne latérale (ligne lat.) - Nombre d'écailles canaliculées du côté 

gauche du poisson. X indique la moyenne d'un échantillon. La formule 
(60) 66 - 68 (72) signifie que le nombre le plus fréquent d'écailles de la ligne 
latérale (nous l'avons établi d'après les moyennes de, échantillons) chez une 
espèce (ou sous-espèce) varie entre 66 et 68 et que 60 et 72 sont les limites 
de variabilité connues. 

Dents pharyngiennes (dents phar.) - La formule 6-5 signifie que le 
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poisson a 6 dents sur l'os pharyngien gauche et 5 sur celui de droite. La 
formule 5 + 2 - 2 + 5 signifie que les dents pharyngiennes sont sur deux 
rangs, l'externe avec 5 dents et l'interne avec 2. 

Branchiospine'i - Les branchiospioes soot comptés sur le premier arc 
branchial. La formule 37/25 et 35/23 signifie que l'arc branchial gauche 
a le total de 37 branchiospines doot 25 sur la branche inférieure et que l'arc 
droit en a 35, dont 23 sur la branche inférieure (v. Alosa ficta). 

Rapport longueur totale (sans caudale)/hauteur maxima du corps- Dans 
la détermination de ce rapport la loogeur totale (sans caudale) est mes uree 
depuis le museau jusqu'à la base des rayons médians de la caudale. 

Longueur totale (long tot.), Hauteur maxima du corps (Haut. max.), 
Longueur de la tête (long. tête) - Ces mensurations ont été prises sur les 
animaux fixés, d'après les méthodes habituelles (v. SPILLMANN). 

FAMILLE DES CLUPEIDAE 

Genre Alosa CUVIER, 1829 

Les Aloses sont des Clupéidés migrateurs potamotoques. Au Portugal, 
on connait demc espèces, Alosa alosa et Alosa ficta. Cette dernière est la 
seule espèce représentée dans notre collection. 

Alosa ficta DUHAMEL, 1772 

Nous avons capturé, en mai, 4 spécimens de Alosaficta à ribeira de Santa 
Catarina (Alcacer do SaI). Ces éxemplaires ont moins de 40 branchiospines 
sur le premier arc branchial et donc, d'après SPILLMANN, ils appartiendraient 
à la sous-espèce rhodanensis (ROULE), 1924. Cependant, d'après la dés
cription de ROULE (1924), trois spécimens ont les caractères de la sous-espèce 
typique (24 ou plus branchiospines sur la branche inférieure de l'arc bran
chial). Voici les caractères de notre échantillon (le nombre de branchios
pines de gauche et de droite, ainsi que le nombre qui est sur la branche 
inférieure, sont mentionés). 

1) Long. toto 20,5 cm - 37/25 et 35/23 
2) Loog. toto 22,0 cm - 37/25 et 39/25 
3) Long. tot. 24,0 cm - 37/25 et 38/24 
4) Long. tot. 25,0 cm - 34/23 et 36/23 
Les figures 2 et 3 montrent le plus grand de ces spécimens. Il est à 

remarquer que A. ficta rhodanensis n'est connue jusqu'ici que ou bassin du 
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Rhône (v. DOTTRENS et SPILLMANN). Cette trouvaille au Portugal de pos
sibles A. f rhodanensis, doit être donc envisagée avec précaution. Nous 
croyons cependant que de nouvelles recherches sur ce sujet s'imposent. 

FIG. 2 - Alosa fieta DUHAMEL, 1772. Ribeira de Santa Catarina (Alc:icer do SaI), mai. 
Longuer totale: 25 cm. 

Phot. Dr. A. M. Serralheiro 

FIG. 3 - Portion antérieure du corps de l'éxemplaire representé dans la fig. 2 

Phot. Dr. A. M. Serralheiro 

FAMILLE DES ESOCIDAE 

Genre Esox L., 1766 

Le genre Esox comprend 6 espèces d'eau douce qui habitent les régions 
tempérées et froides de l'hémisphère nord. Esox /ucius est la seule espèce 
européenne. 
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Esox lucius L., 1766 

Cette espèce n'existe pas à l'état autochtone dans la Péninsule Ibérique 
mais, au Portugal, on la trouve accidentellement, sûrement venue de l'Espagne 
ou elle a été importée (SPILLMANN). Nous possédons la tête d'un spécimen 
capturé au Rio Guadiana (Moura), laquelle nous a été aimablement offerte 
par le Dr. MIGUEL BARRETO (médecin vétérinaire à Moura). 

FAMILLE DES CYPRINIDAE 

Genre Cyprinus L., 1766 

Cyprinus carpio, la seule espéce européenne de ce genre, est originaire 
de l'Europe orientale (SPILLMANN) ou de l'Asie (L. REy, 1947) et a été importée 
dans l'Italie par les Romains qui l'introduisirent en Europe occidentale 
(SPILLMANN, L. REY). C. carpio est partiellement euryhaline (DoTTRENs). 
Au Portugal nous l'avons trouvée dans la région terminale de fleuves où, 
lors de la montée des marées, les eaux deviendront, peut-être, un peu salées. 

Cyprinus carpio L., 1766 

La carpe est connue de tout le Portugal, sa limite séptentrionale étant, 
semble-t-il, le bassin du Douro (SEABRA, 1911; NOBRE, 1931, 1935). Dans 
notre colléction il y a trois échantillons. Le premier, recolté à Vala Real 
(affluent du Tejo, Azambuja) en mars, contient 8 spécimens (long. toto 
16,0 cm - 30,5 cm) avec 37-40 (en moyenne 39) écailles sur la ligne latérale. 
Le deuxième échantillon, comprend un seul éxemplaire (long. toto 22,5 cm; 
ligne lat. 39) péché, en mai, dans la même localité. Le troisième a été recolté, 
en mai, à Ribeira de Santa Catarina (Alcacer do SaI) et il est composé par 
12 spécimens (long. tot. 16,0 cm - 34,0 cm) avec 36-39 (en moyenne 38) 
écailles sur la ligne latérale. 

Tous ces spécimens appartiennent à la forme sauvage. 

Genre Carassius NILSSON, 1832 

Les formes de ce genre occupent, à l'état naturel, l'Europe (depuis 
l'Italie, la France nord-ouest et la Péninsule Scandinave, à l'ouest) et l'Asie 
(jusqu'aux côtes pacifiques de Chine). Carassius carassius carassius est la 
forme autochtone de l'Europe centrale (DOTTRENS; SPILLMANN). C. carassius 
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aura tus est une forme d'élévage chinois, de couleur rouge, importée en Europe 
au 17e siècle (DoTTRENs) et aujourd'hui répandue au monde entier. 

D'après SPILLMANN, C. c. auratus abandonné en eau libre devient, au 
bout de plusieurs générations, brun comme C. c. carassius. SPILLMANN 
croît que les carassins bronzés qu'on arrive à trouver hors de l'aire de distri
bution de C. c. carassius seront, généralement, des C. c. aura tus redevenus 
libres et sauvages. Nos récoltes au Portugal, bien que peu nombreuses 
semblent confirmer ce point-de-vue. Des récoltes futures montreront, 
cependant, si au Portugal nous devrous admettre l'introduction d'une seule 
ou des deux sous-espèces. 

Carassius carassius auratus L., 1766 

Nous croyons n'avoir recolté que des spécimens, devenus sauvages, 
de cette sous-espèce. D'après SPILLMANN, la forme aura tus a des écailles 
plus grandes et le corps moins haut que la forme typique. Les spécimens 
de notre collection proviennent de: 

a) Rio Vouga (S. Pedro do Sul) - 1 éx. capturé en mars, avec le corps 
rouge, taché de brun (long. tot. 14,9 cm; ligne lat. 30). 

b) Vala Real (affluent du Rio Tejo, Azambuja) - 1 éx. recolté en 
mars (long. tot. 96 mm; ligne lat. 32 (1»; cette trouvaille montre 
que la forme peut être partiellement euryhaline (v. ci-dessus, au 
sujet de Cyprinus carpio); le pédoncule caudale étant un peu abimé, 
le décompte des écailles n'est pas très précis. 

c) Rio Guadiana (Moura) - 1 éx. recolté en mars (long. toto 20,0 cm; 
ligne lat. 29) et 2 éxs. recoltés en septembre (long. tot. 95 mm et 
12,2 cm; ligne lat. 25 et 28 écailles, respectivement). 

Les caractères de ces spécimens s'accordent très bien avec la déscription 
donnée par SPILLMANN, pour C. c. auratus. 

Carassius carassius x Cyprinus carpio 

Cet hybride a été souvent désigné par Cyprinus kol/ari HECKEL, 1835. 
D'après le travail de LIU et Wu (1945), cité par SPILLMANN, on sait 
que C. kol/ari résulte du croisement de Carassius ô avec Cypfinus ~, la 
désignation correcte devenant donc, Carassius carassius x Cyprinus carpio 
(v. SPILLMANN). 

En ce qui concerne la morphologie externe (proportion de la tête et de 
la hauteur du corps par rapport à la longueur totale) l'hybride ressemble 
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beaucoup C. carassius. La présence de barbillons, bien que très réduits 
et au nombre d'une paire, généralement, l'approche de C. carpio. Les dents 
pharyngiennes et la ligne latérale présentent souvent des caractères intér
médiaires. 

Nous avons recolté deux spécimens de cet hybride. Le premier (long. 
tot. 28,7 cm; ligne lat. 33) provient de Vala Real (affluent du Tejo, Azambuja). 
Le deuxième (long. tot. 27,1 cm; ligne lat. 35) a été recolté, en mai, à Ribeira 
de Santa Catarina (Alcacer do SaI). Tous les deux portent deux petits bar
billons. Nous remarquons que dans ces mènes localités nous avons recolté 
Cyprinus carpio et Carassius carassius auratus. 

Genre Gobio Cuv., 1817 

Le genre Gobio est representé en Europe par deux espèces, G. gobio 
(Europe et Asie) et G. uranoscopus (Bassin du Danube). À l'état autochtone 
G. gobio n'existe pas dans la Péninsule Ibérique, mais il a été importé et a 
prospéré dans le bassin du Douro (C. ARÉVALO, 1929). 

Gobio gobio L., 1766 

Gobio gobio a été souvent désigné par Gobio fluviatilis (aujourd'hui 
en synonimie). Gobius fluviatilis BONELLl, 1870, poisson de la famile des 
Gobiidae, est une autre espèce d'eau douce qui n'existe pas dans la Pén. 
Ibérique. La première citation pour le Portugal de Gobio gobio est due 
à OSORIO (1896) qui le désigna par Gobius fluviatilis et le rangea à côté 
d'un Gobiidae (Gobius capito). Très vraisemblablement, ce fait a conduit 
NOBRE (1931, 1935) qui n'a jamais vu ce poisson, à décrire et figurer parmi 
les Cyprinidés l'espèce appartenant aux Gobiidae (v. ALBUQUERQUE, 1956). 
Cependant, OSORIO (1896), donna en synonimie de Gobius fluviatilis le nom 
correcte Gobio fluviatilis. 

Gobio gobio existe en effet au Portugal puisque nous l'avons trouvé, 
en juillet, au rio Tâmega. Nous y avons capturé deux spécimens avec une 
dizaine de centimètres chacun. 

Genre Chondrostoma AGASSIZ, 1835 

Chez ces Cyprinidés, la lèvre inférieure porte un étui corné à bord tran
chant. Les Chondrostoma sont représentés dans les eaux douces de la 
Péninsule Ibérique par deux espèces, l'une éxclusivement ibérique, C. polylepis, 
l'autre habitant aussi la France et l'Italie, C. toxostoma. 
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Voici les principaux caractères taxonomiques de ces deux espèces 
(L. REY, SPILLMANN, ALMAçA, 1963). 

C. polylepis - bouche très inférieure; lèvre inférieure droite; dents 
pharyngiennes: 5-5, 6-5, 6-6 ou 7-6; ligne latérale: 
60-74 écailles. 

C. toxostoma - bouche inférieure; lèvre inférieure arquée en fer à 
cheval; dents pharyngiennes: 6-5, 6-6 ou 7-6; ligne 
latérale: 46-59 écailles. 

Au Portugal, C. polylepis est connu depuis longtemps, tandis que C. toxos
toma n'a été que récemment découvert (ALMAÇA, 1963). 

Chondrostoma polylepis STEINDACHNER, 1864 

D'après L. REY, cette espèce est différenciée en deux sous-espèces, 
l'une septentrionale, C. p. polylepis, l'autre méridionale, C. p. wi/lkommi. 
Ce même auteur distingue les sous-espèces en se basant sur les caractères 
suivants (v. le tableau ci-dessous). 

c. p. polylepis C. p. willkommi 

Dents pharyngiennes 5-5 ou 6-5 6-6 ou 7-6 

Ligne latérale 69-74 60-68 

Rapport longeur totale (sans caudale) - 5 (jeunes)-
Hauteur maxima du corps - 4 (adultes) 5 (adultes) 

~- ----

Rapport longueur totale- 4 (adultes)-
Longueur ·de la tête - 5 Ueunes) 4,5-5 

Distribution Bassins du Minho, Bassin du Guadiana 
Douro et Tejo et sud de l'Espagne 

L'étude de nombreux échantillons portugais nous a montré pourtant 
que ces caractères taxonomiques ont une valeur très inégale. Mis-à-part 
le nombre de dents pharyngiennes, très constant et bien caractéristique de 
chaqu'une de ces sous-espéces, les autres caractères présentent une variabilité 
qu'il faudra considérer. Nous reviendrous sur ce point après la description 
de nos échantillons. 
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Chondrostoma polylepis polylepis STEINDACHNER, 1864 

La sous-espèce typique est representée dans notre collection par de nom
breux éxemplaires. Étant donné qu'il y a parfois une variabilité considérable 
dans le même échantillon, nous croyons préférable de présenter notre étude 
par populations. 

Rio Vez (Arcos de Valdevez) 

Nous y avons recolté deux échantillons, le premier (2 spécimens) en 
tëvrier et le deuxième (20 spécimens) en juin. Voici les principaux caractères 
de cet ensemble. 

Long. tot.: 13,9 cm - 25,3 cm 
Dents pharyngiennes: 5 - 5 
Ligne lat. (v. graph. 1): 66 -77 ex = 70,1) 
Rapport long. toto (sans la caudale)/Hauteur maxima du corps (graph. 2): 

4 -41/2 
Rapport long. tot./long. tête (graph. 3): 5 - 5 1/2 

Rio Tâmega (Amarante) 

Le premier échantillon (5 éx.) a été recolté en février et le deuxième (44 
éx.) en juillet. 

Long. tot.: 10,9 - 19,0 cm 
Dents phar.: 5 - 5 
Ligne lat.: 65 - 77 (x = 71,4) 
Rap. long. toto (sans caudale)/Hauteur max. du corps (graph 2): 

4-41/2 
Rap. long. tot./long. tête (graph. 3); 5 - 5 1/2. 

Rio Vouga (S. Pedro do Sul) 

Nous y avons recolté deux échantillons, le premier (mars) avec 10 éx. 
et le deuxième (juillet) avec 6 éx.. Cet ensemble est héterogène et donc, 
nous considérons d'abord les spécimens «normaux» de C. p. polylepis et 
après les «variantes intra-populationelles». 

Long. tot.; 9,8 cm - 15,9 cm 
Dents phar.: 5 - 5 
Ligne lat. (graph. 1): 58 -76 (x = 68,4) 
Rap. long. tot. (sans caudale)/Hauteur max. du corps (graph. 2); 41/4-5 
Rap. long. tot./long. tête (graph. 3): 5 - 5 1/2. 
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«Variantes intra-populationelles» - Nous considérons sous cette dési
gnation deux éxemplaires (log. tot. 10,4 cm et 13,2 cm; ligne lat. 54 et 55 écailles, 
réspectivement) dont la forme de la lèvre inférieure (arquée et à bord tran
chant) et la grandeur des écailles pourraient faire croire qu'ils s'agissaient 
des C. toxostoma. Mais, étant donné que la bouche est très inférieure (tel 
que chez C. polylepis) et que les C. polylepis «normaux» de cette population 
ont, parfois, un nombre assez réduit d'écailles sur la ligne latérale (58, 61, etc.) 
nous ne considérons ces éx. que des variantes de la population. 

Rio Alva (A rgan il) 

Tel que l'antérieur, l'échantillon recolté au R. Alva (44 éx.) comprend des 
C. polylepis «normaux» et des «variantes». Voici les caractères des «normaux». 

Long. tot.: 8,2 cm - 25,0 cm 
Dents phar.: 6 - 5 
Ligne lat. (graph. 1): 61 - 73 (x = 68,1) 
Rap. long. tot. (sans caudale )/Haut. max. du corps (graph. 2): 4 - 5 
Rap. long. tot./Long. tête (graph. 3): 5 - 5 3/4 
«Variantes intra-populationelles» - Il s'agit de quatre éx. que par les 

mêmes raisons que les antérieures pouraient passer par des C. toxostoma. 
Voici les principaux caractères. 

Long. tot.: 10,3 cm - 14,2 cm 
Dents. phar.: 5 - ? 
Ligne lat.: 50 - 58 (x = 54,3) 
Rap. long. tot. (sans caudale)/Haut. max. du corps: 4 - 4 1/2 
Rap. long. tot./long. tête: 51/4 - 51/2 
Des raisons identiques aux indiquées ci-dessus (au sujet des variantf 

du Rio Vouga) nous font croire que ces spécimens ne sont que des «variantes) 
Ce problème sera repris dans la discussion sur les caractères taxonomiqUf 
de C. polylepis. 

Rio Sever (Marviio) 

Au Rio Sever nous avons recolté un échantillon (septembre) avec 11 é, 
Voici les principaux caractères. 

Long. tot.: 12,5 cm - 19,3 cm 
Dents phar.: 6 - 5 
Ligne lat. (graph. 1): 66 - 74 (x = 70,2) 
Rap. long. tot. (sans caudale)/Haut. max. du corps (graph. 

41/4-43/4 
Rap. long. tot./long. tête (graph. 3): 5 1/2 - 5 3/4 
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Ribeiro de Santa Catarina (Alcacer do SaI) 

De cette localité nous possédons 20 éx:s. recoltés en mai. 
Long. tot.: 17,7 cm - 23,0 cm 
Dents phar.: 6 - 5 
Ligne lat. (graph. 1): 61 - 70 (x = 65,6) 
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Rap. long. tot. (sans caudale)/Haut. max:. du corps (grapb. 2): 4 - 41/2 
Rap. long. tot./long. tête (graph. 3): 5 1/4 - 5 3/4 

Chondrostoma polylepis willkommi STEINDACHNER, 1866 

La sous-espèce willkommi est representée dans notre collection par deux: 
échantillons recoltés à Moura, le premier en avril, au Rio Guadiana (48 éxs.) 
et le deuxième en septembre, au Rio Ardila (65 éx:s.). 

Rio Guadiana (Moura) 

Long. tot.: 8,7 cm - 23,5 cm 
Dente phar.: 7 - 6 
Ligne lat. (graph. 1): 63 -72 ex = 67,1) 
Rap. long. tot. (sans caudale)/Haut. max. du corps (graph. 2): 4 1/2 - 6 
Rap. long. tot./long. tête (graph. 3): 5 1/4 - 5 3/4 

Rio Ardila (M aura) 

Long. tot.: 15,6 cm - 26,1 cm 
Dents phar.: 6 - 6 et 7 - 6 
Ligne lat. (graph. 1): 63 - 70 (x = 66,7) 
Rap. long. tot. (sans caudale)/Haut. max:. du corps (graph. 2): 4 1/2 - 5 
Rap. long. tot./long. tête (graph. 3): 5 - 5 3/4 
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DISCUSSION SUR LA VALEUR DES CARACTERES 
TAXONOMIQUES DE CHONDROSTOMA POLYLEPIS 

Le tableau antérieur (v. pg. 18) montre les principales différences sur 
lesquelles est basée la distinction entre C. p. polylepis et C. p. willkommi 
(L. REY). Nous discuterons la valeur de ces différences en tant que 
concernant les caractères taxonomiques. 

Dents pharyngiennes - Le nombre de dents pharyngiennes constitue 
le caractère le plus important pour la séparation des sous-espèces de C. poly
lepis. Ce nombre est très peu variable, bien que, tel que L. REy le remarqua 
et l'étude de nos échantillons semble le confirmer, chez C. polylepis la for
mule 5 - 5 est plus commune au nord et celle de 6 - 5 plus commune dans 
les populations méridionales. Par contre, chez C. p. willkommi il y a tou
jours 6 - 6 ou 7 - 6 dents pharyngiennes. 

Écailles de la ligne latérale - C. p. polylepis a, en moyenne, un plus 
grand nombre d'écailles à la ligne latérale que C. p. willkommi mais, les limites 
et l'amplitude de variation de ce nombre sont bien différents de ceux donnés 
par L. REY. Le graphique 1 montre les moyennes et dispérsion obtenues 
pour chaque échantillon. Il faut aussi remarquer que la moyenne semble 
décroître du nord vers le sud, atteignant dans la population da plus méri
dionale de C. p. polylepis (Ribeira de Santa Catarina) une valeur inférieure 
aux moyennes de populations de C. p. willkommi (Rio Guadiana et Rio 
Ardila). 

Il faut aussi considérer le cas des «variantes intra-populationelles» ou 
le nombre réduit d'écailles de la ligne latérale accompagne toujours une 
lèvre inférieure de forme arquée. S'agiraient-ils de C. toxostoma au museau 
plus long qu'il est caracteristique de cette espèce? Ou bien des hybrides 
de C. polylepis et Rutilus arcasi? En absence d'éléments plus convaicants 
nous croyons préférable pour le momento de les ranger sous la désignation 
de «variantes intra-populationelles» (morphs?, variantes phénotypiques ?). 
Fait remarquable, ces «variantes» habitent deux bassins différents (Rio Vouga 
et Rio Alva). 

Rapport longeur totale (sans la caudale)jHauteur maxima du corps 
- D'après L. REy la valeur de ce rapport varie entre 5 Qeunes) à 4 (adul
tes) chez C. p. polylepis. Pour C. p. willkommi, L. REY ne donne que la valeur 
du rapport chez les adultes, laquelle est égale à 5. Les graphiques 4 et 5, 
montrent la variation de ce rapport avec la taille chez C. p. polylepis (Rio 
Alva) et C. p. willkommi (Rio Guadiana). Nous avons choisi les échantillons 
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de l'une et de l'autre sous-espèce où les tailles étaient les plus vanees. 
L'examen de ces graphiques semble montrer que, si chez C. p. polylepis la 

FIG. 4 - Distribution, au Portugal, de Chondrostoma polylepis. C. p. polylepis est abon
dant partout au nord de la ligne pointillée. L'aire géographique de C. p. wi/lkommi est 

la région pointillée de la carte. 
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valeur du rapport diminue avec la croissance, chez C. p. wi/lkommi, au con
traire, cette valeur augmente avec la taille de l'animal. 

En considérant l'ensemble des valeurs (jeunes et adultes; v. graphique 2) 
on constate que la seule différence entre les deux sous-espèces concerne les 
valeurs les plus bas du rapport. En effet, chez C. p. wi/lkommi on ne trouve 
pas des valeurs inférieures à 4 1/2. Chez C. p. po/y/epis il y a toujours, bien 
que en quantité variable (v. graph. 2, classes pointillée et pourcentages) 
des spécimens où la valeur de ce rapport est inférieure à 4 1/2. L'utilisation 
du rapport longueur totale (sans caudale)/Hauteur maxima du corps doit 
donc tenir compte de la taille de l'animal. 

Il faut aussi remarquer que ce rapport peut présenter une variation 
saisonnière. À la fin de l'hiver, nous avons trouvé au Rio Alva des éxem
plaires de C. p. po/y/epis très minces, où la hauteur du corps est très petite 
par rapport à sa longueur. 

Rapport longeur totale/longneur de la tête - D'après L. REY ce rap
port varie entre 4 Ueunes) et 5 (adultes) chez C. p. po/y/epis et entre 4,5 et 5 
chez C. p. willkommi. En ce qui concerne ce dernier, L. REy ne dit pas s'il 
s'agit d'une variation en rapport avec la croissance ou si ces valeurs se trou
vent seulement chez l'adulte. Les graphiques 6 et 7 montrent la variation 
du rapport avec la taille pour les échantillons de R. Alva (c. p. po/y/epis) 
et R. Guadiana (c. p. willkommi). L'allure des points du graphique 6 ne 
nous permet pas de conclure que chez C. p. po/y/epis le rapport croit avec la 
taille du poisson. Le graphique 7, au contraire, semble montrer que chez 
C. p. willkommi les valeurs du rapport croissent avec les dimensions des 
animaux. 

Dans l'ensemble (graph. 3) le rapport longueur totale/longueur de la 
tête ne nous montre pas les valeurs attribuées par L. REY. Nous avons 
trouvé une variation comprise entre 5 et 6. Cette différence sera peut-être 
due à la façon de prendre le rapport. Quoi qu'il en soit les valeurs de ce 
rapport chez nos échantillons ne nous permetent pas de déceler des diffé
rences entre C. p. po/y/epis et C. p. wi/lkommi. 

L'intérêt de ce caractère pour la distinction des sous-espèces ne nous 
semble pas bien établi, au moins à l'état actuel de nos connaissances. 

Distribution, au Portugal, de C. p. polylepis et C. p. willkommi - La fig. 4 
montre les aires géographiques des sous-espèces. C. p. po/y/epis est très 
commun partout au nord de la ligne pointillée. En ce qui concerne C. p. wi/
/kommi nous ne l'avons recolté que dans le bassin du R. Guadiana et nous 
ne connaissons pas de citations en dehors de ce bassin. L'aire géographique 
probable de C. p. wi/lkommi est représentée en pointillé sur la carte (fig. 4). 

Conclusions - La différentiation de C. po/y/epis en sous-espèces est un 
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fait bien établi. Nos recherches sur les populations portugaises de C. polylepis 
nous portent à croire que la séparation des sous-espèces devra se faire en 
attendant aux: caractères suivants: 

Chondrostoma polylepis polylepis - dents pharyngiennes 5 - 5 ou 6 - 5; 
écailles de la ligne latérale au nombre de (58) 65 - 72 (77); rapport 
longueur totale (sans la caudale)/Hauteur maxima du corps variant 
entre 5 (chez les jeunes surtout) et 4 (chez les adultes surtout); 
régions septentrionale et centrale du Portugal. 

Chondrostoma polylepis willkommi - dents pharyngiennes 6 - 6 ou 
7 - 6; écailles de la ligne latérale au nombre de (60) 66 - 68 (72); 
rapport longueur totale (sans la caudale)/Hauteur maxima du 
corps variant entre 4 1/2 (chez les jeunes surtout) et 6 (chez les 
adultes surtout); région méridionale (bassin du Rio Guadiana). 

Chondrostoma toxostoma VALLOT, 1836 

C'est très récemment que C. toxostoma a été découvert au Portugal 
(ALMAÇA, 1963). Une sous-espèce de cette espèce, C. t. arrigonis, semble 
restreinte au sud de l'Espagne. Nos éxemplaires de C. toxostoma toxostoma 
ont été recoltés à Ribeira de Santa Catarina, en mai. Les caractères de 
nos spécimens s'accordent très bien aux déscriptions de C. t. toxostoma 
(v. L. REY, DOTTRENS, SPILLMANN). Cependant, les écailles de la ligne 
latérale peuvent être plus nombreuses (54 - 59). Pour plus de détails nous 
renvoyons le lecteur à notre publication sur ce sujet (ALMAÇA, 1963). Les 
figs. 5 et 6 montrent un des spécimens recoltés à Ribeira de Santa Catarina. 

Genre Rutilus RAFINESQUE, 1820 

Dans les eaux douces de la Péninsule lbérique on considère actuelle
ment, d'après les travaux de L. REY, trois espèces de Rutilus: R. alburnoides, 
R. lemmingi et R. areasi et, peut-être, une sous-espèce de ce dernier, R. a. maero
lepidotus. Tous ces taxa ont été décrits et considérés longtemps des Leuciseus 
et, sous cette désignation générique, cités à plusieurs reprises pour le Por
tugal (STEINDACHNER, 1864, 1866; CAPELLO, 1881; Os6RIO, 1888, 1896; LOPES 
VIEIRA, 1894, 1898; SEABRA, 1911; NOBRE, 1931, 1935). C'est L. REY qui a 
rassemblé ces formes ibériques dans le genre Rutilus (dents pharyngiennes 
en une seule rangée) mais il reconnait que si R. areasi trouve sa juste place 
au genre Rutilus les autres, R. alburnoides et R. lemmingi, montrent des 
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FIG. 5 - Chondrostoma toxostoma (VALLOT), 1836. Ribeira de Santa Catarina (A1câcer do 
SaI), mai. 

Phot. Dr. A. M. Serralheiro 

FIG. 6 - Portion inférieure de la tête de l'éxemplaire representé dans la fig. 5. Lèvre 
inférieure à bord tranchant arquée en fer à cheval. 

Phot. Dr. A. M. Serralheiro 
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affinités très étroites avec les genres Phoxinellus et Chondrostoma respective

ment (R. lemmingii décrit par STEINDACHNER, en 1866, comme un Leueiscus, 

a été plus tard considéré par ce même auteur un Chondrostoma). L. REy 

admet que ce rassemblement d'espèces puisse se montrer un peu artificiel. 

Dans les lignes suivantes nous résumons les principaux caractères de ces 

espèces (L. REY). 
Chez R. areasi, le profil supérieur de la tête est réguIiérement courbe 

et le museau arrondi; la ligne latérale est peu convexe vers les pelviennes; 

la dorsale a son origine sur l'aisselle des pelviennes; il y a 42 - 46 écailles 

sur la ligne latérale et 3 - 4 entre celle-ci et la base des pelviennes; dents 

pharyngiennes: 5 - 5. Chez R. areasi maerolepidotus les écailles sont plus 

grandes et donc moins nombreuses sur les lignes latérale et transversale. 

R. lemmingi est morphologiquement semblable à R. areasi; il y a 59 - 63 

écailles sur la ligne latérale et 6 entre celle-ci et la base des pelviennes; la 

dorsale est sur la base des pelviennes; dents pharyngiennes: 5 - 5 ou, plus 

fréquement, 6 - 5. 

Chez R. albournoides le profil supérieur de la tête est presque rectiligne 

jusqu'au bout du museau, formant un angle aigu avec le profil inférieur 

lequel est convexe et montant; la ligne latérale présente une convexité très 

accentuée vers les pelviennes; la dorsale a son origine en arrière de l'aisselle 

des pelviennes; il y a environ 40 écailles sur la ligne latérale et 2 - 2 1/2 

entre celle-ci et la base des pelviennes. 

L'étude de notre collection, nous porte à croire que la classification des 

Rutilus portugais pourra être envisagée d'une façon différente, peut-être 

plus naturel que .celle proposée par L. REy. Nous discuterons nos points 

de vue après la déscription des échantillons. 

Rutilus alburnoides STEINDACHNER, 1866 

Nous avons recolté des poissons de cette espèce au Rio Tâmega (Ama

rante), en février et au Rio Guadiana (Moura), en avril. Le premier échan

tillon comprend 14 éxemplaires (long. toto 8,9 cm - Il,5 cm) et le deuxième 

16 éxemplaires (long. tot, 7,7 cm - 10,0 cm). Les caractères de ces exem

plaires s'accordent très bien aux déscriptions de R. alburnoides (v. STEINDA

CHNER, 1866; GÜNTHER, 1886; L. REY). Le profil inférieur de la tête monte 

vers la bouche d'une façon très caractéristique. L'origine de la dorsale est 

en arrière de l'aisselle des pelviennes. Il y a 2 - 2 1/2 écailles entre la ligne 

latérale et la base des pelviennes. Dents pharyngiennes 5 - 5. Le dos 

présente une bande sombre limitée inférieurement par une ligne droite qui 

s'étend de l'oeil jusqu'au milieu de la caudale. La ligne latérale présente 
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une courbure dont le point de convexité maxima vers le ventre se situe ent] 
les pectorales et les pelviennes. Le nombre moyen d'écailles sur la ligr 
latérale est de environ 41 pour les deux échantillons, variant entre 38 et 43 dar 
l'échantillon du Rio Tâmega et entre 39 et 44 dans l'échantillon du Rio Gm 
diana (v. graph. 8). 

D'après L. REY R. alburnoides existerait dans la partie méridionale d 
la Péninsule tandis que R. arcasi serait l'éspèce du nord et de la région centrale 
L. REY s'en doutait de quelques citations du bassin du R. Douro. No 
récoltes au R. Tâmega montrent que R. alburnoides habite aussi ce bassin 

Rutilus lemmiogi STEINDACHNER, 1866 

Nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire de cette forme, au Rio Gua
diana, en avril. Notre exemplaire a 58 écailles sur la ligne latérale et 6 écailles 
entre cette ligne et la base des pelviennes. Les os pharyngiens portent, à 
gauche, 5 dents. 

R. lemmingii habite les bassins du Guadiana et du Tejo (L. REY). Il aurait 
été cité aussi pour le bassin du Douro par BERG (v. L. REY). 

Populations intermédiaires de R. lemmiogi et R. arcasi 

Il s'agit de deux échantillons capturés au Rio Torgal (Odemira) en avril 
et au R. Arade (Silves) en septembre, comprenant le premier un seul éxemplaire 
et le deuxième 15 exemplaires. La forme de la tête et la position relative 
des nageoires dorsale et pelviennes, nous les a fait ranger dans R. arcasi. 
Le nombre d'écailles de la ligne latérale, 51 pour le premier et 47 - 52 
(moyenne 49) pour le deuxième échantillon, bien que intermédiaire, est 
aussi plus proche de R. arcasi. Entre la ligne latérale et la base des pelviennes 
il y a 4 - 5 écailles. Dents pharyngiennes: l'éxemplaire du R. Torgal pré
sente 6 dents à gauche et ceux du R. Arade, présentent soit 5 - 6, soit 6 - 5 
(tel que R. lemmingii). 

Rutilus arcasi STEINDACHNER, 1866 

Au Rio Vouga (S. Pedro do Sul) nous avons recolté, en mars, 22 éxem
plaires de R. arcasi. Les profils de la tête sont convexes tel que chez R. arcasi. 
La dorsale a son origine au niveau ou avant l'aisselle des pelviennes. La tête 
est comprise 4 1/5 - 5 fois dans la longueur totale sans la caudale. Dents 
pharyngiennes 5 - 5. En ce qui concerne le nombre d'écailles de la ligne 
latérale nous avons trouvé une grande variabilité: 36 - 53 (moyenne 42). 
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Quatre exemplaires ont moins de 40 écailles. Entre la ligne latérale et la 
base des pelviennes: 2 1/2 - 3 1/2 écailles. 

D'après L. REY, R. areasi habite les régions septentrionale et centrale 
de la Péninsule Ibérique, s'étendant jusqu'au Guadiana. 

Rutilus arcasi macrolepidotus STEINDACHNER, 1866 

Nous n'avons capturé qu'un seul exemplaire (le R. a. macrolepidotus, 
au Rio Vez (Arcos de Valdevez), en juin. Ce poisson n'en diffère de R. areasi 
que par des écailles plus grandes, au nombre de 34 sur la ligne latérale. Cet 
éxemplaire étant le seul Rutilus que nous possédons de la région, nous ne 
savons pas s'il provient d'une population où le nombre d'écailles est tou
jours réduit ou bien s'il s'agit d'une limite de variabilité, tel que les éxemplai
res de R. areasi du Rio Vouga (voir ci-dessus) qui présentent 36, 37, 38 ou 39 
écailles sur la ligne latérale. Nous remarquons cependant, que LOPES 
VIEIRA (1894) cite Leuciseus macrolepidotus (= R. areasi maerolepidotus) 
de la même localité. Malheureusement, la forme maerolepidotus a été sou
vent mise en synonymie avec la sous-espèce typique. En outre, elle a été 
parfois érronéement déterminée. Ces faits rendent inusables la plupart des 
citations portugaises de cette forme. Nous ne considérons dignes de foi 
que les citations de: 

STEINDACHNER (1866) - Sintra, Alcobaça, Tomar, Leiria, Crato 
GÜNTHER (1867) - Coimbra, Sintra e Alcobaça 
LOPES VIEIRA (1894), éxemplaires de terminés par Boulenger - Espinho, 

Estarreja, Coimbra, Pombal, Leiria. 

Ces citations nous montrent que la forme maerolepidotus semble se loca
lizer, surtout au nord du Tejo (v. fig. 7). Il faudrait cependant savoir si, 
dans ces localités elle est isolée ou, par contre, mélangée avec la forme typique. 

DISCUSSION SUR LA SYSTÉMATIQUE DES RUTILUS 
PORTUGAIS 

Mis-à-part R. alburnoides que nous considérons une espèce bien diffé
renciée (nous ne discutions pas sa position générique car nous n'en avons 
pas encore assez d'éléments), nous croyons qu'il faudra revoir la position 
systématique des autres formes. 

L'étude de nos échantillons et surtout de la variabilité intra-popula
tionelle et géographique de certains caractères, tels que la grandeur des 
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FIG. 7 - Ruti/us arcasi macro/epidotus. Écailles de la ligne latérale (moyennes et varia
bilité). Du nord vers le sud: Rio Vez (Arcos de Valdevez), x· = 34. Région de Espinho 
et Estarreja (Lopes Vieira, 1894), 3 éxs., x = 36,3. Région de Coimbra et Condeixa 
CL. Vieira, 1894), 5 éxs., x = 37. Région de Pombal CL. Vieira, 1894), 5 éxs., x= 37,8. 

Région de Leiria CL. Vieira, 1894), 3 éxs., x= 37,3. 



Poissons des eaux intérieures du Portugal 31 

écailles et le nombre de dents pharyngiennes, si importants pour la systé
matique des formes ibériques de Rutilus, nous porte à admettre comme pos
sible que l'ensemble R. lemmingii, R. arcasi et R. a. macrolepidotus ne 
comtitue plus qu'une seule éspèce, très variable, R. arcasi (par raisons de 
priorité), les limites de variabilité de cette espèce correspondant aux désigna
tions de R. lemmingii, d'une parte et de R. a. macrolepidotus, de l'autre. 
Ces populations extremes au point de vue de la variabilité se seraient, peut
-être, déjà engagées dans des voies de l'éspèciation, R. lemmingii ayant déjà 
atteint le niveau de sous-espèce, R. a. macrolepidotus ne marquant qu'une 
tendance au sein de R. arcasi. 

D'autre, côté cet ensemble paraît constituer un cline où, du nord vers le 
sud, la grandeur des écailles diminue et le nombre de dents pharyngiennes 
s'accroît. À l'appui de cette hypothèse, mais aussi àe l'antérieure, les élé
ments fournis par notre échantillon du Rio Arade (Silves), nous semblent 
tout à fait significatifs. Il s'agit d'un échantillon très homogène ou la forme 
de la tête et la position relative des nageoires dorsale et pelviennes tiennent 
plus à R. arcasi, l'écaillure est intérmédiaire entre celui-ci et R. lemmingii 
et les dents pharyngiennes présentent des affinités très étroites avec R. lemmin
gii. Cet échantillon constitue un lien indiscutable entre R. arcasi et R. lem
mingii. 

En ce qui concerne la forme macrolepidotus, la situation nous semble 
moins nette. Parmi des R. arcasi typiques, nous trouvons, au Rio Vouga, 
des spécimens tels que s'ils auraient été capturés tous seuls on n'aurait aucun 
doute à considérer des macrolepidotus. Ceci nous porte à croire que cette 
forme ne constitue plus qu'une tendance dans les populations septentrionales 
de R. arcasi. 

Nous ne considérons ces points de vue que comme des hypothèses de 
travail futur et, par conséquent, nous suivâmes toujours la nomenclature 
proposée par L. REY car nous croyons que, en procédant de cette façon, on 
empêchera de possibles situations nomenclaturales confuses. 

Gen. Leuciscus CUVIER, 1817 

Le genre Leuciscus n'est representé dans les eaux douces de la Pén. 
Ibérique que par l'espèce L. cephalus. La distinction entre Leuciscus et 
Rutilus est, parfois, difficile si on n'envisage que les caractéres externes. 
L'étude des dents pharyngiennes est le critère le plus sur pour la séparation 
de ces deux genres. En effet, chez nos Leuciscus les dents pharyngiennes 
sont placées en deux rangs, l'externe avec 5 dents et l'interne avec 2 dents 
plus petites, tandis que chez Rutilus elles sont sur un seul rang. 
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Leuciscus cephalus L., 1766 

L. cephalus est une espèce de l'Europe occidentale, centrale et septen
trionale. La forme typique n'est pas connue dans la Pén. Ibérique, ou 
L. cephalus est representé par deux sous-espéces, L. c. cabeda (région sépten
trionale de la Pén. Ibérique, sud de la France et Italie) et L. c. pyrenaicus 
(régions centrale et méridionale de la Pén. Ibérique). 

Leuciscus cephalus cabeda RISSO, 1826 

Chez cette forme, le troisième sous-orbitaire est beaucoup plus étroit que 
le quatrième et sa largeur ne dépasse pas la moitié du diamètre de l'oeil. 
Les écailles de la ligne latérale sont plus nombreuses que chez L. c. pyrenaicus. 

Nous avons recolté des échantillons de L. c. cabeda au R. Vez (Arcos de 
Valdevez, juin, 1 éx.), au R. Tâmega (Amarante, février, 7 éxs.; juillet, 17 éx.), 
au R. Vouga (S. Pedro do Sul, mars, 25 éxs.; juillet, 2 exs.) et au R. Alva 
(Arganil, mars, 19 éxs.). Ces échantillons forment un ensemble très homo
gène s'accordant très bien aux déscriptions de la sous-espèce. Dents pha
ryngiennes: 5 + 2-2 + 5. Ligne latérale: (38) 44-45 (47), (v. graph. 10). 

La fig. 8 montre la distribution de L. c. cabeda au Portugal (région 
pointillée de la carte). 

Leuciscus cephalus pyrenaicus GÜNTHER, 1862 

Chez la sous-espèce pyrenaicus la largeur du troisième sous-orbitaire 
est presque égale à la largeur du quatriène et dépasse la moitié du diamètre 
de l'oeil. Le nombre d'écailles de la ligne latérale est plus petit que chez 
L. c. cabeda. 

FAMILLE DES COBITIDAE 

Gen. Cobitis L., 1766 

Le corps très allongé et comprimé latéralement, la lèvre supérieure 
portant trois paires de barbillons courts et l'épine bifide placée au dessous 
de l'oeil sont les caractères principaux des Cobitis. Une seule espèce en 
Europe occidentale, C. taenia. 

Cobitis taenia L., 1766 

C. taenia est commun au Portugal. Dans notre collection cependant 
il n'y a qu'un seul éxemplaire (long. tot. 9,5 cm) recolté au Rio Guadiana 
(Moura) en avril. 



ERRATA 

PAGE 32. Pendant l'impression un paragraphe a été supprimé à la suite de la 23" ligne. 
Ainsi, au sujet de Leuciscus cephalus pyrenaicus Günther, 1862, on doit lire, 
après la 23" ligne, le suivant; Nous avons recolté des échantillons de cette sous
-espèce au R. Sever (Marvào, septembre, 3 éxs.), à R. de Santa Catarina (Alcacer 
do SaI, mai, 14 éxs.), au R. Mira (Odemira, avril, 1 éx.) et au R. Arade (Silves, 
septembre, 6 éxs.). Tous ces échantillons s'accordent très bien aux déscriptions 
de la sous-espèce pyrenaicus. Dents phar.: 5 -2 -2+5. Ligne lat. (v. graph. 10): 
(37) 40-41 (44). La fig. 8 montre la distribution de L. c. pyrenaicl/s au Portugal 
(région située au sud de la ligne pointillée). 
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FIG. 8 - Distribution, au Portugal, de Leuciscus cephalus. L'aire géographique de L. 
cephalus caheda est représentée en pointillé. L. cephalus pyrenaicus existe au sud de la 

région pointillée. 
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FAMILLE DES ANGUILLIDAE 

Gen. Anguilla SHAW, 1803 

A. angui/la est la seule espèce européenne de ce genre. Au Portugal est 
abondant partout. 

Anguilla anguiUa L., 1766 

Nous avons recolté des anguilles à Vala Real (R. Tejo, Azambuja) en 
mars (9 éxs., long. toto 19,1 cm - 32,2 cm) et en mai (2 éxs., long. toto 
23,7 cm - 28,7 cm) et à Ribeira de Santa Catarina (Alcacer do SaI) en mai 
(2 éxs., long. toto 75 cm et 81 cm). 

FAMILLE DES MUGILIDAE 

Gen. Mugil L., 1766 

Nous considérons, d'accord avec SPILLMANN, le genre Mugil caractérisé 
par l'existence d'une paupière adipeuse très développée, avec fente oculaire 
verticale. Ce genre étant défini de cette façon on n'a à considérer dans nos 
eaux que l'espèce M. cephalus. 

Mugil cephalus L., 1766 

M. cephalus est une espèce commune au Portugal. Tel que les autres 
Mugilidés cette espèce effectue sa croissance dans les eaux sâumatres, remon
tant souvent en eau douce. 

Nous avons recolté un éxemplaire de M. cephalus (long. toto 25,9 cm) 
à Vala Real (Azambuja), en mars. 

Gen. Liza JORDAN AND SWAIN, 1884 

Chez ces Mugilidés, la paupière est rudimentaire et à bord circulaire. 
Nous les séparons du genre Mugi!, d'accord avec SPILLMANN. Les espèces 
citées ci-devant sont communes au Portugal et connues sous la désignation 
générique de Mugi!. 
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Liza ramada RISSQ, 1826 

La lèvre supérieure est peu épaisse et l'espace jugulaire est ovale. Nous 
n'avons recolté qu'un seul éxemplaire de cette espèce, en mai, à Ribeira de 
Santa Catarina. 

Liza aurata RISSQ, 1826 

Une tache dorée sur l'opercule et le maxiillaire supérieur caché quand 
la bouche est close, caractérisent L. aurata. Tel que chez l'espèce antérieure, 
l'espace jugulaire est ovale. 

Dans notre collection il y a des L. aurata provenant de Rio Ave (Vila 
do Conde, février, 10 éxs., long. tot. 5,7 cm - 8,1 cm), de Ribeira de Santa 
Catarina (Alcacer do SaI, mai, 1 éx.) et de Rio Torgal (Odemira, avril, 5 éxs .. 
long. tot. 19,5 cm - 23 cm). 

FAMILLE DES ATHERINIDAE 

Gen. Atherina L., 1766 

Tel que les Mugilidés, les atherines sont des poissons littoraux qui remon
tent en eau douce. Atherina hepsetus est la seule espèce du genre que nous 
avons recolté. 

Atherina hepsetus L., 1758 

D'après L. REY, A. hepsetus présente les principaux caractères suivants: 
la tête est comprise 5 à 5 1/2 fois dans la longueur totale; il y a environ 
60 écailles en ligne longitudinale et 9 - Il en ligne transversale maxima; 
une ligne passant par la pointe de la pectorale et par l'aisselle de la pelvienne 
est verticale. 

Nous avons recolté A. hepsetus au R. Ave (Vila do Conde, février, 10 éxs., 
long. tot. 9 cm - 11,5 cm) et à Vala Real (Azambuja, mars, des dizaines 
d'éxemplaires, long. toto 6,5 cm - 10 cm). 

FAMILLE DES CENTRARCHIDAE 

Gen. Micropterus LACÉPÈDE, 1802 

Des poissons de ce genre ont été importés d'Amérique du Nord et accli
matés en Europe. Au Portugal une seule espèce, M. salmoides (l'achigan), 
bien acclimatée, semble-t-il, dans plusieurs régions. 
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Micropterus salmoides LACÉPÈDE, 1802 

La nageoire dorsale, très longue, est plus haute dans sa portion pos
térieure. La bouche est très large, oblique et la mandibule dépasse la mâchoire 
supérieure. II y a 63 à 69 écailles en ligne latérale et 7 à 9 au-dessus de cette 
ligne (SPILLMANN). 

Cette espèce semble très bien acclimatée au R. Guadiana. Nous avons 
recolté un éxemplaire, dont voici les principaux caractères: long. tot. 15,2 cm.
ligne lat. 61 écailles; 7 écailles entre la ligne latérale et la nageoire dorsale. 

FAMILLE DES CICHLIDAE 

Gen. Cichlasoma SWAINSON, 1839 

Il s'agit de poissons d'Amérique centrale et méridionale dont certaines 
espèces, C. facetum (le chanchito) en particulier, sont très recherchées par les 
aquariophiles. Dans les pays tempérés, C. facetum se propague facilement 
en eau libre. 

Cichlasoma facetum JENYNS, 1842 

Le chanchito est un petit poisson à nageoire dorsale très longue. Les 
rayons plus longs de cette nageoire ainsi que ceuX! de l'anale se situent dans 
la région postérieure des nageoires. Le bord postérieur de la caudale est 
arrondi et le corps présente des bandes verticales sombres. Au Rio 
Guadiana (Moura), en septembre, nous l'avons trouvé très abondant. 
Nous y avons recolté deux dizaines d'éxemplaires (long. tot. 8 cm à 10 cm). 
HELLING (1943) cite C. facetum de Valas de Mira, Praia de Mira. 

FAMILLE DES BLENNIIDAE 

Gen. Blennius L., 1766 

Une seule espèce de ce genre habite, en Europe, les eaux douces. B.flu
viatilis est commun sur le pourtour européen de la Méditerranée occidentale. 

Blennius fluviatilis Asso, 1801 

À notre connaissance, cette espèce a été citée pour le Portugal par 
NOBRE (1935). Cette citation se basait sur un éxemplaire recolté au Rio 
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Guadiana (Elvas) et appartennant aux collections du Muséum Zoologique 
de Coimbra. Mais, d'après ce même auteur (NOBRE, 1935), cet éxemplaire 
est disparu. 

B. fluviatilis existe, en effet, au Rio Guadiana puisque nous l'y avons 
recolté (Moura, avril; 2 éxs.long. tot. 7,1 cm et 8,0 cm). D'après les pêcheurs 
il y est très commun. 

LISTE DES ESPÈCES PAR LOCALITÉS 

Sur ce sujet voir aussi la fig. l. 
1 - Rio Vez (Arcos de Valdevez), février et juin - Chondrostoma polylepis 

polylepis, Rutilus arcasi macrolepidotus et Leuciscus cephalus cabeda. 
2 - Rio Ave (Viana do Castelo), février - Chondrostoma polylepis polylepis 

Liza aurata et Atherina hepsetus. 
3 - Rio Tâmega (Amarante), février et juillet - Gobio gobio, Chondrostoma 

polylepis polylepis, Rutilus alburnOides et Leuciscus cephalus cabeda. 
4 - Rio Vouga (S. Pedro do SuI), mars et juiIIet - CarasslUs carasslUS 

auratus, Chondrostoma polylepis polylepis, Rutilus arcasi et Leuciscus 
cephalus cabeda. 

5 - Rio Alva (ArganiI), mars - Chondrostoma polylepis polylepis et Leu
ciscus cephalus cabeda. 

6 - Rio Sever (Marvào), septembre - Chondrostoma polylepis polylepis 
et Leuciscus œphalus pyrenaicus. 

7 - Vala Real (Azambuja), mars et mai - Cyprinus carpio, Carassius caras
sius X Cyprinus carpio, Carassius carassius aura tus, Anguilla anguilla, 
Mugil cephalus et Atherina hepsetus. 

8 - Ribeira de Santa Catarina (Alcacer do SaI), mai - Alosa fic ta rhoda
nensis (?), Cyprinus carpio, Carassius carassills X Cyprinus carpio, 
Chondrostoma toxostoma toxostoma, Chondrostoma polylepis polylepis, 
LeuClscus cephalus pyrenaicus, Anguilla anguilla, Liza ramada et Liza 
aurata. 

9 - Rio Guadiana (Moura), avril et septembre - Esox lucius, Carassius 
carassius auratus, Chondrostoma polylepis willkommi, Rutilus albur
noides, Rutilus lemmingi, Leuciscus cephalus pyrenaicus, Cobitis taenia, 
Micropterus salmoides, Cichlasoma facetum et Blennius fluviatilis. 
Rio Ardila (Moura), septembre - Chondrostoma polylepis willkommi. 
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10 - Rio Torgal (Odemira), avril- Ruti/us arcasi-Rutilus lemmingi et Liza 
aurata. 
Rio Mira (Odemira), avril- Leuciscus cepha/us pyrenaicus. 

Il - Rio Arade (Silves), septembre - Rutilus arcasi-Rutilus lemmingi et 
Leuciscus cepha/us pyrenaicus. 
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GRAPHIQUE 2 - Chondrostoma polylepis polylepis (en bas): rio Sever, ribeira de Santa Cata
rina, rio Vouga, rio Alva, rio Vez et rio Tâmega. Chondrostoma polylepis willkommi (en 
haut): rio Ardila et rio Guadiana. Histogrammes du rapport longueur totale (sans la cau
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GRAPHIQUE 3 - Chondrostoma polylepis polylepis (en bas): rio Sever, ribeira de Santa Cata
rina, rio Vouga, rio Alva, rio Vez et rio Tâmega. Chondrostoma polylepis willkommi (en 
haut):rio Ardila et rio Guadiana. Histogrammes du rapport longueur totale/longueur 
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groupeés de la façon suivante: 5 <R < 5 1/4,5 1/4 < R < 5 1/2, etc.). 
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GRAPHIQUE 4 - Chondrostoma polylepis polylepis (rio Alva). Rapport longueur totale 
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rapport semble diminuer avec la croissance du poisson. 
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GRAPHIQUE 5 - Chondrostoma polylepis willkommi (rio Guadiana). Rapport longueur 
totale (sans la caudale)(Hauteur maxima du corps. Sur l'abscisse: valeur du rapport. 
Sur l'ordonnée: longueur totale (cm). Ce graphique montre que chez C. p. willkommi 

ce rapport semble augmenter avec la croissance du poisson. 
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GRAPHIQUE 10 -- Leuciscus cephalus. Polygones de fréquences du nombre d'écailles de 
la ligne latérale. En haut: L. cephalus cabeda. Em bas: L. cephalus pyrenaicus. Les 

moyennes sont representées en traits. 
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