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Fish Watch – CryptoB
Adaptation du principe du protocole Fish Watch à l’étude exploratoire des

poissons cryptobenthiques dans le golfe du Lion

Le  protocole  Fish  Watch  est  une  méthode  de  recensement  semi-quantitatif  des
communautés de poissons par habitats mise au point par l’association Peau-Bleue.  C’est
dans la même logique que nous étudierons les communautés de poissons cryptobenthiques
dans les habitats sous-marins côtiers du golfe du Lion.

La méthode de recensement visuel

Les  observateurs  plongent  en  binômes  et
explorent  librement  les  habitats  étudiés,
listant sur une ardoise sous-marine les espèces
rencontrées,  ainsi  que  l’estimation  de  leur
indice de présence. Ces données doivent être
récoltées  séparément  pour  chaque  catégorie
d’habitat.

Bien  que  la  méthode  de  recensement  visuel
soit relativement simple à mettre en œuvre, le
travail  « de  terrain »  doit  suivre  certaines
règles :

• La définition des différents habitats et leurs
limites  sont  clairement  établies  avant  les
plongées (cf. tableau ci-contre et tutoriel).

• Les  plongées  sont  organisées  de  façon  à
explorer correctement l’ensemble des habitats
retenus et tout l’éventail des profondeurs de la
zone de suivi.

• Toutes  les  espèces  de  poissons crypto-
benthiques observables  dans  les  habitats
retenus  doivent  être  notées.  Et  l’effort
d’observation  doit  être bien réparti  entre les
différentes familles ou groupes taxonomiques.
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Indice de présence

Pour chacune des catégories d’habitats explorées, on assigne à chaque espèce un « indice de
présence » semi-quantitatif  (IP)  qui  mesure en quelque sorte  son intensité de présence
dans cet habitat (~ probabilité d’occurrence). Pour les poissons cryptobenthiques du golfe
du Lion, on peut proposer les quatre modalités d’IP définies dans le tableau ci-dessous.

Code IP Signification Critère

1 Espèce rare ou accidentelle dans 
l’habitat

1 ou 2 occurrences en 15 minutes dans 
l’habitat considéré

2 Espèce rare mais normalement 
présente dans l’habitat

3 à 5 occurrences en 15 minutes dans l’habitat
considéré

3 Espèce typique de l’habitat ≥ 6 occurrences en 15 minutes, ou rencontre 
systématique par tout observateur explorant 
l’habitat considéré

4 Espèce grégaire abondante dans 
l’habitat

Présence d’au moins 3 groupes de plus de 50 
individus dans l’habitat considéré

Association Peau-Bleue, 46 rue des Escais, 34300 AGDE – Tél. 04 67 21 09 20 – e-mail bio.marine@wanadoo.fr
N° SIRET 484 269 246 00019 - Code APE 913E


	Fish Watch – CryptoB
	Adaptation du principe du protocole Fish Watch à l’étude exploratoire des poissons cryptobenthiques dans le golfe du Lion

