
Titre 1

CryptoB
Poissons cryptobenthiques du golfe du Lion

Quels habitats explorer ?



CryptoB
Poissons cryptobenthiques du golfe du Lion

Quels habitats explorer ?

L’un des objectifs du projet CryptoB est de décrire les 
communautés de poissons cryptobenthiques présentes 
dans les différents types d’habitats.

Ce tutoriel vous permettra de vous y retrouver dans la 
définition des catégories d’habitats que nous retenons 
pour cette étude.

Ces catégories sont récapitulées dans le tableau ci-contre. 
Après nos plongées, nous devrons noter quelle espèces 
ont été vues dans quels habitats (et si possible estimer 
l’indice d’abondance de chacune).

Vous comprenez l’intérêt d’une ardoise sous-marine !



Vase
Pas de grains, toucher gras, « boueux »



Sable vaseux
Toucher « boueux », mais on sent les grains



Sable fin
Sable « propre », à grains fins



Sable grossier
Gros grains (2 à 9 mm)



Gravier
« Grains » de 1 à 4 cm
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Coquilles mortes
Coquilles ou fragments > 1 cm



Maërl et concrétions algales
Algues calcaires encroûtantes libres sur le fond

[photo de maërl breton]



Galets
Pierres arrondies à peu près nues > 5 cm



Pierres et cailloutis
Champ de cailloux ou pierres < 50-70 cm



Roche éclairée sub-surface
Prof. < 2 m



Roche éclairée peu profonde
Prof. ~2-12 m



Roche éclairée profonde
Prof. > 13 m



Roche ombragée
Secteur peu ou pas exposé à la lumière



Surplomb ombragé
Surplomb ou face inférieure d’une roche



Cavités ombragées
Grottes, cavités rocheuses peu ou pas éclairées



Banquette coralligène
Surface supérieure, exposée à la lumière, 
des massifs coralligènes



Paroi coralligène
Paroi latérale d’un massif coralligène, 
ou couverture coralligène d’un tombant rocheux 



Cavité coralligène
Cavité (ombragée) dans un massif coralligène



Posidonie dense
La densité des feuilles cache le substrat



Posidonie clairsemée
Les rhizomes (matte) sont bien visibles 
entre les faisceaux de feuilles



Matte de posidonie
Il s’agit de matte morte, 
avec peu ou pas de feuilles



Cymodocée dense
Le sable est peu visible entre les feuilles



Cymodocée clairsemée
Plus de sable nu que de couverture végétale



Dépôts végétaux
Feuilles mortes, algues détachées, bois...



Récif artificiel éclairé
Parties du récif exposées à la lumière



Récif artificiel ombragé
Parties du récif peu ou pas exposées à la lumière



Epave éclairée
Parties d’une épave exposées à la lumière



Epave ombragée
Parties de l’épave peu ou pas éclairées
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