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Hippocampes des côtes d’Europe et Méditerranée

Trois espèces d’hippocampes sont connues le long des côtes d’Europe et de Méditerranée. Ils

appartiennent à la même famille que les syngnathes ou poissons-aiguilles, les Syngnathidae.

Ils s’apparentent par leur morphologie, leur mode de reproduction (incubation par le mâle),

mais aussi pour une bonne part par leur mode de vie.

Les dessins et informations ci-dessous sont extraits du «!Guide d’identification des poissons

marins – Europe et Méditerranée (Louisy 2005, éditions Ulmer), et complétés par les

observations de terrain des contributeurs de l’Hippo-ATLAS et de l’équipe des plongeurs

Hippo-THAU (© Photos Patrick Louisy / Peau-Bleue).

• Hippocampe moucheté (à museau long) - Hippocampus guttulatus

Sur toutes nos côtes.

Museau long (3 à 4 fois plus long que haut chez

les adultes, et mesurant presque la moitié de la

longueur de la tête). Pas de crête, et couronne peu

marquée sur le dessus de la tête. Taille!: 14-16 cm.

Coloration générale variable, en général brune (du

beige très clair au noirâtre), quelquefois jaune,

rosée ou rouge. En général de nombreux points ou tirets blancs, éventuellement organisés en

lignes. Parfois des marbrures, et des zones plus claires en forme de selles.

Souvent des filaments cutanés (mais pas toujours!!), plus développés sur la tête et la nuque,

parfois ramifiés.
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• Hippocampe à museau court - Hippocampus hippocampus

Sur toutes nos côtes.

Museau court (2 à 2,5 fois plus long que haut).

Crête triangulaire marquée sur le dessus de la tête.

Taille!: 13-15 cm.

Coloration brun caramel à chocolat, parfois beige

pâle ou jaune, rarement mouchetée. Ne présente

que peu ou pas de points blancs. Parfois marbré.

Normalement pas de filaments cutanés, mais certains individus en portent sur la tête, et

parfois le long du dos (ils ne sont que rarement ramifiés).
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• Hippocampe terne - Hippocampus fuscus

En Méditerranée Orientale.

Museau assez court, mais plus long que l'hippocampe à

nez court. «!Crête!» triangulaire arrondie, rugueuse, sur

le dessus de la tête. Taille!: 12-15 cm.

D'ordinaire brun à noirâtre (le scientifique J.G.

Harmelin en a cependant photographié, sur les côtes du

Liban, un exemplaire jaune d'or [ci-dessus]). Souvent

des taches claires (sombres chez les individus clairs) en

forme de selles sur la nuque, le dos et la queue.

Pas de filaments cutanés, épines peu développées.


