l- 1045 -

Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840

Autres noms scientifiques encore en usage : Aucun.

Noms vernaculaires : FAO : An - Shortnose greeneye; Es - Ojiverde; Fr - Eperlan du large.
Nationaux.

Caractères distinctifs : Corps élancé, tête déprimée, museau court, large.
Yeux très grands, leur
diamètre horizontal plus long que le museau; pupille an forme de goutte d’eau; espace interorbitaire très étroit;
mâchoire inférieure dépassant la supérieure et se terminant par une protubérance charnue; maxillaire atteiqnant
en arrière le niveau du centre de l’oeil; dents très petites, coniques, dépressibles, en bandes sur les mâchoires;
19-22 branchiospines aplaties sur la partie antérieure du premier arc branchial. Pas de rayons épineux aux
nageoires; dorsale à 10-12 rayons, son origine plus près de l’extrémité du museau que de l’adipeuse; anale à 7-9
rayons; pectorales à 15-17 rayons; pelviennes à 8-9 rayons, insérées sous la dorsale. Ecailles cténoïdes, 50-55 en
ligne latérale. Coloration : corps brunâtre ou jaunâtre avec des taches sombres; une ligne sombre à mi-hauteur
des flancs; iris vert.

Taille : Maximum: 40 cm; commune de 7 à
15 cm.

Habitat et biologie : Espèce démersale sur le
plateau continental et la pente supérieure, sur fond
vaseux et argileux, de 50 à plus de 1000 m de profondeur, à des températures de 13º à 4,5ºC. Commune
au printemps sur des fonds de 350 à 450 m, rare le reste
de l’année sur les côtes maghrébines, où il est de plus
en plus fréquent d’ouest en est. Serait grégaire.
Hermaphrodite. Ponte en juillet-août (Algérie). Jeunes
pélagiques près de la surface. Se nourrit d’invertébrés
benthiques (crustacés et céphalopodes) qu’il fouille dans
les sédiments du fond.

Egalement en Atlantique est, d’Espagne au
Sénégal, et ouest, du Cap Cod au Surinam

Pêche et utilisation : Prises accessoires de la pêche semi-industrielle, avec des chaluts de fond.
Rêgulièrement présent sur les marchés d’Espagne, occasionnellement ailleurs, est commercialisé frais ou
réfrigéré.
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Autres espèces :
Bathypterois dubius Vaillant, 1888 An - Spiderfish
Taille: 21 cm. Benthique de 750 à 1950 m.

Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886) An - Tripodfish
Taille: 30 cm. Benthique de 900 à 3 500 m.

Bathypterois mediterraneus Bauchot, 1962 An - Mediterranean spiderfish
Taille: 19 cm. Benthique de 260 à 2 800 m.
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