
Mission Bio Sous-Marine

      Avec le concours logistique de :

Hippocampes de Thau
Pour mieux les protéger, participez à leur recensement !

Du 29 mai au 5 juin 2022 avec Patrick Louisy

Dans l’un des milieux subaquatiques les plus dépaysants de France, vivez une aventure
naturaliste  et  scientifique  unique,  accessible  à  tout  plongeur  autonome.  Seule
condition : être passionné(e) par la vie marine ! 

Long de 20 km pour une surface de 70 km², l’étang de Thau est la plus grande lagune d’Occitanie.
Un  univers  étonnant,  dépaysant,  royaume  des  hippocampes  mouchetés  lagunaires.  Mais  ces
souverains si discrets, combien sont-ils ? C’est ce qu’essaie de déterminer une grande campagne de
recensements en plongée, à laquelle notre mission contribuera fortement !

Les « + » de cette mission naturaliste : 

• Vous découvrirez  l’extraordinaire originalité  biologique,  l’ambiance unique des fonds de la
lagune de Thau.

• Vous apprendrez à connaître et comprendre les  hippocampes et leurs cousins, les poissons-
aiguilles, à les identifier, les observer…

• Mais vous étudierez aussi  la  diversité des habitats sous-lagunaires,  les  grandes nacres qui
trouvent dans les lagunes un refuge, ou les communautés de poissons de ces milieux particuliers.

• Et vous prendrez part  à une étude scientifique avec de vrais  enjeux :  savoir  (enfin) combien
d’hippocampes vivent dans l’étang de Thau est crucial pour leur protection et celle de leurs habitats.
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Le contexte : pourquoi cette mission

Cette mission s’inscrit  dans une démarche globale de recensement des hippocampes et  de leurs
habitats à l’échelle de l’ensemble de la lagune de Thau, en Occitanie. Si nous travaillons bien, elle
devrait permettre de réaliser un quart des plongées nécessaires à notre programme de recensement.

                                                                      L’étang de Thau, la plus grande lagune d’Occitanie.
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Mobilisation générale sur toute l’année 2022 !

La mission d’une semaine que nous vous proposons s’intègre au projet Hippo-THAU 2022, qui 
vise à réaliser un recensement global des hippocampes à l’échelle de l’ensemble de la lagune de 
Thau. C’est un projet de science participative, qui s’appuie essentiellement sur la participation 
de plongeurs amateurs de la région, ou venant d’un peu plus loin comme vous.

Cette mobilisation sans précédent est portée par un ensemble de partenaires, sous l’impulsion de 
l’association Peau-Bleue, du CPIE Bassin de Thau et de la Fédération Française d’Etudes et de 
Sports Sous-Marins (FFESSM, comités Hérault et Occitanie). D’autres structures de plongée 
partenaires, comme Plongée Passion pour cette mission, apportent également leur soutien au 
projet. Nous remercions tous ceux qui participent à cette belle dynamique !



Les hippocampes de Thau sont uniques ! Et vulnérables...

Des études de génétique menées par une équipe de l’ISEM de Montpellier on démontré que les
hippocampes mouchetés  (Hippocampus guttulatus) de la lagune de Thau constituent  une  lignée
génétique unique, bien différente des 4 autres lignées de la même espèce, et en particulier de la
lignée  méditerranéenne  marine.  Les  travaux de  l’association  Peau-Bleue  ont  aussi  identifié  des
différences morphologiques entre hippocampes mouchetés lagunaires et marins de notre littoral
méditerranéen.

Ainsi, les hippocampes mouchetés de Thau appartiennent à une population lagunaire endémique des
seules lagunes d’Occitanie. Ils sont considérés par les scientifiques comme une « unité évolutive
significative » (ESU) :  pas vraiment  une espèce,  mais une population suffisamment originale  et
significative en termes de biodiversité pour mériter qu’on la protège.

Et de fait, l’aire de répartition totale de cette population singulière, connue de quelques lagunes
seulement,  ne  dépasse  pas  150 km² !  Par  ailleurs,  les  lagunes  d’Occitanie  sont  des  milieux  de
transition  où  les  incidences  humaines  peuvent  être  fortes.  Ces  éléments  font  des  hippocampes
mouchetés  lagunaires  une  population  –  et  une  ESU –  potentiellement  vulnérable.  Si  on  leur
appliquait les critères de l’UICN, ils seraient classés comme « en danger » (EN).

Répartition des lignées génétiques européennes d’hippocampes mouchetés ; 
critères morphologiques de distinction entre lignées lagunaire et méditerranéenne marine ; 

types de mesures utiles en photo-morphométrie.

Combien d’hippocampes dans l’étang de Thau ?

Nous savons que le Ministère de la transition écologique travaille à l’élaboration d’un statut de
protection des hippocampes. L’enjeu, maintenant, est donc de rassembler des données scientifiques
qui permettent de suivre et analyser l’effet des mesures de protection à venir.

C’est pourquoi nous souhaitons offrir aux futurs gestionnaires de cette espèce et de ses habitats une
sorte de point zéro de la population servant de référence pour l’avenir. L’objectif est de quantifier
la principale population d’hippocampes mouchetés lagunaires, celle de l’étang de Thau. Ce
projet est aussi une première scientifique, qui combine des approches très spécifiques :

• Une  méthode  de  recensement  visuel  adaptée  à  l’étude  de  ces  poissons  à  faible  probabilité
d’observation et de leurs préférences d’habitat (« Fiche d’observation des Syngnathidés ») ;

• Une organisation du travail stratifiée dans l’espace (35 secteurs répartis dans toute la lagune) et
dans le temps (2 saisons, avant et après le recrutement des jeunes de l’année) ;

• Parce qu’il faut beaucoup de temps d’observation pour détecter ces animaux rares, une logique de
science participative et de mobilisation citoyenne ;

• Des analyses statistiques pointues avec l’équipe scientifique de Peau-Bleue et un partenariat  avec
le CEFE de Montpellier)…
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Organisation générale du projet

Le but est d’estimer la population totale des hippocampes de Thau. Mais pour que cet instantané
soit  représentatif  de  l’état  de  la  population,  il  faut  absolument  réaliser  toutes  les  plongées  de
recensement sur une même année, durant leur période d’activité (avril à octobre principalement).
Leur abondance peut en effet changer fortement d’une année à l’autre.

Nous devons aussi tenir compte de l’arrivée des jeunes de l’année, que l’on commence à observer
au milieu de l’été, car ils peuvent modifier fortement les effectifs. C’est pourquoi il faut équilibrer,
sur chaque secteur suivi, le nombre de plongées avant et après cette période de recrutement.

Compte tenu de ces facteurs, et des préparatifs nécessaires pour faire face à de telles contraintes,
nous avons décidé,  fin 2020, de programmer le projet  global sur deux ans, les travaux de 2021
préparant la campagne effective de recensement en plongée de 2022.

• 2021 : Préparation méthodologique et photo-identification

L’année 2021 a été consacrée à une phase de travail préparatoire comportant à la fois :

• Une approche de photo-identification  individuelle,  qui  permet  notamment  d’établir  la  relation
entre  les  effectifs  comptés  lors  des  plongées  de recensement  et  le  nombre  réel  d’hippocampes
présents (à partir d’observations-réobservations lors d’une série de plongées photographiques).

• Un  important  travail  d’information,  mobilisation  et  formation,  qui  a  permis  de  mobiliser  de
nouveaux plongeurs bénévoles, mais aussi de concertation pour établir les bases d’organisation de
la campagne de recensement de 2022.

• 2022 : Campagne de recensement en plongée (phase opérationnelle)

L’objectif 2022 est de réaliser, avec les plongeurs bénévoles, les quelque 140 plongées nécessaires
au recensement, réparties de façon structurée autour et au milieu de l’étang de Thau. Sur chacun des
35 secteurs à suivre, il faudra réaliser 2 plongées (= 4 heures.plongeurs) entre printemps et début
d’été (avril à juillet), puis 2 plongées en fin d’été - automne (août à octobre), après l’arrivée des
jeunes. La présente mission est une composante importante de ce travail.

Secteurs d’échantillonnage envisagés et zones d’extrapolation correspondantes.

• Fin 2022 et 2023 : Bancarisation et analyse des données

Les données seront collectées,  validées  et  saisies sous informatique au fur et  à mesure de leur
acquisition durant l’année 2022, avant leur bancarisation et analyse début 2023.

page 4



Les conditions de la mission

Qui peut participer ?

Aucune formation ou expérience particulière en biologie marine n’est nécessaire. L’important, c’est
la  passion  et  l’envie  de  découvrir.  En  revanche,  il  est  demandé  aux  participants  d’être
techniquement autonomes en milieu naturel : plongeurs de niveau 2 FFESSM/CMAS ou équivalent,
avec une bonne expérience de la plongée en mer. Un niveau 1 ayant une bonne expérience en mer
peut  être  accepté,  à  condition  qu’il  soit  accompagné  d’un  plongeur  habilité  à  en  assurer
l’encadrement (niveau 4 ou plus). 

Bien  entendu,  nous  accueillerons avec  bonheur les  plongeurs  naturalistes  expérimentés,  qui
devraient eux aussi trouver grand plaisir à cette aventure partagée !

Attention, pour des questions d’organisation des plongées, le nombre de participants est limité à
8 plongeurs !

Dates

Cette mission commence juste à la fin du pont de l’Ascension et dure jusqu’au dimanche ou lundi
de Pentecôte.
• Arrivée le dimanche 29 mai 2022 après-midi (emménagement à partir de 16h, premier rendez-
vous de travail à 16h30-17h).
• Départ le dimanche 5 ou lundi 6 juin dans la matinée (selon que vous souhaitez ou pas profiter de
la possibilité de plonger en mer aux Aresquiers le dimanche).

Hébergement et accueil

Vous serez hébergés dans des bungalows (mobil-homes) au camping Koawa – Beau Rivage,  à
Mèze  (RD  613,  34140  Mèze ;  www.camping-beaurivage.fr).  Vous  serez  ainsi  tous  au  même
endroit,  ce  qui  favorise  bien  entendu  le  travail  ensemble  et  les  moments  de  convivialité.  Les
réservations d’hébergement sont réalisées par Peau-Bleue.

Les  mobil-homes choisis  comportent  deux chambres  (une par  personne) ;  ils  sont  équipés  pour
cuisiner. Il y aura sans doute moyen de se débrouiller en groupe, à la bonne franquette. Le camping
est en bord de lagune et offre une piscine (à ceux qui auront le temps d’en profiter ;-). Vous serez à
quelques minutes à pied du principal supermarché de Mèze, et à 1 km du port et de ses restaurants.

La  plongéeLa  logistique  et  la  sécurité  plongée  seront  assurées  par  Plongée
Passion  (1  rue  Ferdinand  de  Lesseps,  34110  Frontignan ;  www.plongee-

passion.com ),  qui  mettra  à  notre  disposition un semi-rigide  d’une capacité  de 8-10 plongeurs.
Stéphanie, notre directrice de plongée et pilote, est adepte de longue date des suivis en plongée du
programme Hippo-THAU ; elle aura à cœur de tout faire pour que nous puissions assurer notre
programme de plongées dans les meilleures conditions.

Le départ des plongées se fera probablement du port du Mourre Blanc, de l’autre côté de Mèze
(sud-est), à 10 minutes en voiture. Il faudra donc que nous nous organisions pour covoiturer avec
les véhicules disponibles.

La mission elle-même comporte 6 jours de plongée, du lundi 30 mai au samedi 4 juin inclus. Les
plus pressés pourront donc repartir le dimanche matin 5 juin.

Pour ceux qui le souhaiteront, Plongée Passion propose 2 plongées en mer le dimanche 5 juin (zone
des Aresquiers, départ de Frontignan). Ces plongées seront à payer en sus.

L’objectif premier est de réaliser un maximum de plongées de recensement, notamment dans les
secteurs nécessitant un accès bateau : ce sera de la plongée hors des sentiers battus ! Et un peu aussi
de la plongée « commando », car nous réaliserons des immersions courtes (20 minutes) mais sur de
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nombreux sites  (au moins  3 sites  par  1/2 journée).  Mais  pas  de problèmes  de successives  aux
profondeurs où nous plongerons : 2 à 5 m en général !

Malgré tout,  nous ne perdons pas  de vue que cette  mission,  c’est  aussi...  vos vacances !  Nous
essaierons de vous offrir de temps en temps des plongées plus décontractées : tables conchylicoles
par exemple, mais aussi l’incontournable ponton de la Bordelaise et ses épaves, si possible de nuit
pour que vous profitiez pleinement du show des hippocampes acrobates sur leurs spirographes...

Coûts de la mission

Vos déplacements : Ce sera à vous d’organiser vos déplacements, de préférence en co-voiturage ou
en train (gare de Sète)*.

La  mission  scientifique : Les  coûts  spécifiques  à  l’organisation,  l’hébergement  sur  place,  la
logistique  et  l’encadrement  de la  plongée,  ainsi  que la  formation  et  l’encadrement  scientifique,
seront pris en charge par l’association Peau-Bleue, qui vous demandera de contribuer sous la forme
d’un don de 920 €**.

NB Peau-Bleue  est  une  association  d’intérêt  public  au  titre  de  ses  activités  de  recherche  scientifique,
d’éducation et de protection de la nature. Elle est donc habilitée à délivrer, pour les dons dont elle bénéficie,
des reçus fiscaux ouvrant droit, en France, à une déduction partielle des impôts à hauteur de 66 % selon la
réglementation actuelle.

* Les dépenses de déplacement que vous engagerez pourront, si vous êtes membres de Peau-Bleue, faire
l’objet d’un abandon de frais au profit de l’association, qui vous délivrera alors un reçu fiscal de même
valeur (mais attention, il vous faudra évidemment fournir tous les justificatifs, factures, etc.).

** Nous  vous  proposons  de  verser  cette  somme  sous  forme  d’un don à  l’association  Peau-Bleue,  qui
donnera lieu à un reçu fiscal (que vous soyez membre de Peau-Bleue ou pas).

Pour vous renseigner, sur l’organisation ou les questions scientifiques, et pour vous inscrire : 

Association Peau-Bleue : bio.marine@wanadoo.fr - 04 67 21 09 20 - www.peaubleue.org

Voir aussi la conférence initiale du projet : https://vimeo.com/533941217
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