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Inventaire subaquatique des poissons cryptobenthiques côtiers 
du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion

Les poissons sont un chaînon central du fonctionnement des écosystèmes marins. Mais au-delà de ceux que
prennent classiquement en compte les suivis halieutiques ou des AMP, l’essentiel de la diversité des poissons
marins reste peu étudiée et méconnue. C’est particulièrement le cas pour les petites espèces discrètes que
l’on qualifie de « cryptobenthiques », qui échappent souvent à l’observation ou à la capture.
Ce projet a pour objectif de combler un vide de connaissance en réalisant un inventaire subaquatique des
espèces de poissons cryptobenthiques dans les divers milieux sous-marins côtiers du Parc Naturel Marin du
Golfe du Lion (PNMGL).

Qui sont les poissons cryptobenthiques ?
Sont dits cryptobenthiques les  poissons qui vivent au fond et qu’on ne voit pas, soit parce qu’ils sont
camouflés, soit parce qu’ils se cachent (Depczynski & Bellwood 2003, Goatley & Brandl 2017). 
En Méditerranée nord-occidentale,  les  principales  familles  de  poissons cryptobenthiques  sont  les  gobies
(Gobiidae), les blennies (Blenniidae et Tripterygiidae), les porte-écuelles (Gobiesocidae), les syngnathes et
hippocampes (Syngnathidae), les rascasses (Sorpaenidae), les dragonnets (Callionymidae) et éventuellement
des poissons plats (Bothidae, Soleidae...). Des stades jeunes et certaines espèces d’autres familles (Labridae,
Serranidae, Pomacentridae, Siaenidae, etc.) sont également cryptobenthiques (voir pièce jointe n°1).

Pourquoi étudier les poissons cryptobenthiques dans le PNMGL ?
Les poissons cryptobenthiques sont souvent des petites espèces à faible longévité et cycle de vie court, ayant
donc un fort taux de renouvellement. Des travaux dans les récifs coralliens ont montré que, malgré leur taille
réduite et leur rareté dans les recensements conventionnels, ils sont à peu près aussi nombreux que tous les
autres poissons réunis et, surtout, ils constituent plus de 50 % en biomasse des ressources alimentaires pour
les prédateurs récifaux (Goatley & Brandl 2017, Brandl & al.  2019). Du fait  de leur forte spécialisation
écologique, ils sont souvent les premiers impactés par les changements environnementaux, et pourraient ainsi
s’avérer des indicateurs pertinents de la qualité ou de la dégradation de leurs habitats spécifiques.
Ce groupe  de  poissons  reste  peu étudié  en Méditerranée,  mais  Kovacic  & al.  2012 et  plus  récemment
Glavicic & al. 2020 ont établi (à l’aide d’échantillonnage par anesthésique) que les espèces cryptobenthiques
représentaient 86 à 88 % en nombre des poissons recensés dans les zones étudiées (Adriatique). Ils ont par
ailleurs observé une structuration de leurs communautés en fonction des habitats.
Les  poissons  cryptobenthiques  sont  certainement  aussi  une  composante  importante  des  écosystèmes  de
Méditerranée française, mais ils y restent méconnus, pour trois raisons. (1) Les inventaires halieutiques par
pêche comme les recensements visuels quantitatifs sont peu adaptés à l’étude des espèces cryptobenthiques,
qui en sont souvent absentes. (2) L’identification des poissons cryptobenthiques est parfois délicate (pour le
golfe du Lion par exemple, la campagne NOURMED 2018 (Vaz & al. 2019) n’a identifié que trois gobies au
niveau de l’espèce) et il s’en décrit 2 à 3 espèces nouvelles chaque année en Méditerranée. (3) Malgré nos
efforts (Louisy 2015), la démocratisation de l’identification in situ de ces espèces demeure timide auprès des
plongeurs sous-marins.
Différents travaux de synthèse sur les poissons de nos côtes (Louisy 2015 par ex.) ont fait apparaître un
déficit de connaissance sur la présence et la diversité des poissons à faible probabilité d’observation (dont,
notamment,  les  cryptobenthiques)  dans  le  secteur  du  PNMGL.  Les  données  du  Fish  Watch  Forum
(observatoire participatif des poissons marins porté par l’association Peau-Bleue) aboutissent à un constat
comparable : Les Pyrénées-Orientales et l’Aude totalisent deux fois moins de signalisations que l’Hérault, et
8 fois moins que la région PACA.
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Le principe de l’étude proposée
L’ambition de ce projet  est  d’améliorer la connaissance des poissons cryptobenthiques.  Il  ne s’agira pas
(encore*) de quantifier leur abondance, mais plutôt d’apporter des éléments exploratoires qualitatifs et semi-
quantitatifs à l’échelle du PNMGL, et notamment :
• d’établir la diversité des espèces de poissons cryptobenthiques présents le long des côtes du Parc ;
• de décrire les assemblages d’espèces cryptobenthiques liés aux principaux habitats sous-marins du Parc.
Les observations seront surtout réalisées en plongée (scaphandre autonome), éventuellement aussi en apnée
ou en randonnée palmée, par une équipe de 6 à 8 personnes issues d’un pool d’une quinzaine de plongeurs
naturalistes  de  l’association  Peau-Bleue.  Les  sorties  de  plongée  seront  réparties  de  façon  à  couvrir  les
différents secteurs du PNMGL et les principales catégories d’habitats :  milieux rocheux, champs d’algues,
coralligène, herbiers de posidonies, cailloutis littoraux ou profonds, fonds sédimentaires divers...
(*)  La phase exploratoire que nous proposons est  indispensable à  une caractérisation de la diversité  des  espèces
concernées et de leur distribution dans les principaux habitats littoraux. Ce n’est qu’à l’issue d’une telle phase que l’on
pourrait valablement établir le plan d’échantillonnage nécessaire à une approche quantitative, par ailleurs plus lourde
à mettre en œuvre (usage d’anesthésique), et nécessitant d’autres types d’intervenants (plongeurs professionnels).

Méthodologie
Les  10 journées  de plongée prévues  permettront  de réaliser  20 plongées d’inventaire (soit  120 à  160
plongées.hommes pour l’équipe de plongeurs naturalistes de Peau-Bleue).
Lors de ces plongées, nous mettrons en œuvre une méthodologie semi-quantitative inspirée du  protocole
Fish Watch, développé par Peau-Bleue pour étudier l’ichtyodiversité des récifs coralliens (voir pièce jointe
n° 2). Il s’agit essentiellement, en s’appuyant sur des plongées exploratoires répétées, d’établir des listes
d’espèces par habitats,  en affectant  chaque espèce d’un « indice de présence »,  image de sa probabilité
d’observation dans chaque habitat (codage en 3 ou 4 classes hiérarchisées, à définir lors de la phase de test).

Planning prévisionnel
Si les conditions le permettent, la mise en œuvre du projet est envisagée de septembre 2020 à novembre
2021, en trois phases : 
•  La phase de test (sept.-nov. 2020 ; 2 jours de plongée) permettra d’établir le plan d’exploration, stratifié
par secteurs et  surtout par  types d’habitats  (afin d’obtenir des taux d’observations comparables dans les
différents habitats, compte tenu de leurs divers degrés de complexité topographique).
• Les inventaires sous-marins seront assurés durant la période printemps-été 2021 (8 jours de plongée).
• L’analyse des données se déroulera à l’automne, avec remise d’un rapport pour novembre 2021.

Organisation du travail de terrain
Pour assurer les 20 plongées prévues, nous opérerons essentiellement avec des centres et clubs de plongée
locaux répartis dans différents secteurs du Parc (Leucate Barcarès, Canet Saint-Cyprien, Argelès, Collioure
Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer Cerbère). Les plongées seront pour la plupart réalisées en bateau, surtout au
printemps et à l’automne pour des raisons de disponibilité des bateaux de plongée ; la période estivale sera
plutôt consacrée aux plongées du bord.
Les plongeurs de l’équipe Peau-Bleue interviendront de manière bénévole, dans un cadre de plongée loisir
(l’approche proposée ne s’appuie que sur l’observation et la photo sous-marine), sous la responsabilité et la
direction de plongée des centres ou clubs assurant la logistique des plongées.
Nous envisageons, notamment pour rendre nos opérations financièrement plus acceptables pour les centres
de plongée partenaires, la possibilité d’intégrer quelques plongeurs locaux à nos sorties ; ils bénéficieront
alors  d’une  courte  formation  spécifique  avant  les  plongées,  et  leurs  observations  seront  soigneusement
validées sur photographies avant d’être intégrées à nos résultats.

L’équipe de plongeurs naturalistes de l’association Peau-Bleue
Peau-Bleue est  une  association  naturaliste  et  scientifique  qui  a  pour  objet  de  mieux connaître  et  faire
connaître  la vie marine (www.peaubleue.org).  En 25 ans d’existence,  elle  a suscité,  formé et  rassemblé
passions et compétences scientifiques et naturalistes dans l’étude des poissons marins, notamment depuis le
lancement en 2014 du Fish Watch Forum. Ce vivier de compétences nous permet de présenter une équipe de
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plongeurs bénévoles expérimentés et performants dans la recherche (et la photographie) de poissons rares ou
méconnus, tout particulièrement des espèces cryptobenthiques. Elle sera composée de :
• Dr  Patrick  Louisy (chef  de  projet) :  Ichtyologue,  Docteur  en  Océanologie  biologique,  responsable
scientifique  de  l’association  Peau-Bleue  et  notamment  des  projets  nationaux/internationaux  EnQuête
d’Hippocampes et Fish Watch Forum, chercheur associé au laboratoire ECOSEAS (Université de Nice),
plongeur niveau 3, photographe sous-marin, auteur de publications et livres faisant référence sur les poissons
marins (Louisy 2015, 2019).
• Lucas Bérenger : Chef de Projet Milieu Marin pour le bureau d’études Biotope, plongeur scientifique,
photographe  sous-marin,  membre  de  l’équipe  de  validation  du  Fish  Watch  Forum,  auteur  de  premières
signalisations d’espèces cryptobenthiques pour la France ou Monaco (Hypleurochilus bananensis, Scartella
cristata, cf. pièce jointe n°1), co-auteur de plusieurs publications d’étude de l’ichtyodiversité en plongée*.
• Thomas Menut : Directeur d’Étude au bureau d’études Biotope, plongeur scientifique et loisir niveau 3,
photographe  sous-marin,  explorateur  naturaliste  invétéré,  auteur  principal  de  plusieurs  publications  et
rapports de missions scientifiques d’étude de la diversité ichtyque en plongée*.
• Dr Julien Renoult : Docteur en écologie, chargé de recherche au CNRS (Centre d’Ecologie Fonctionnelle
et  Evolutive,  Montpellier),  ichtyologue amateur et  pilier  de  l’équipe scientifique du Fish Watch Forum,
plongeur niveau 3, apnéiste et photographe sous-marin, travaillant actuellement à la rédaction d’un ouvrage
en anglais sur les gobies d’Europe et leur identification in situ.
• Catherine  Roquefort :  infirmière,  Présidente  de  l’association  Peau-Bleue,  plongeuse  E2  (niveau  4  +
initiateur) et photographe sous-marine, membre de l’équipe de validation du Fish Watch Forum, naturaliste
expérimentée en ichtyologie  (suivi  des Syngnathidés  en mer  et  lagunes,  missions scientifiques au Cabo
Verde, Gabon, Antilles, Madagascar, Turquie...*).
D’autres bénévoles, membres ou partenaires de l’association, tous plongeurs autonomes (au moins niveau 2)
et  photographes  sous-marins,  tous  habitués  à  la  recherche  d’espèces  rares  ou  cryptiques,  participeront
également aux sorties : Malvina Andris, Rémy Dubas, Muriel Duhau, Sylvain Le Bris, Pablo Liger, Sylvie
Louisy, Agnès Massonneau, Daniel Pavon, Pierre Rouillan, Marie-Joëlle Rouillan-Laporte, Céline Santarelli,
Xavier Rufray (liste non exhaustive).
(*) Publications sur les poissons en Méditerranée française (Menut & al. 2019) et dans le monde (Croatie, Cabo Verde,
Gabon, Antilles…), à retrouver dans les Cahiers de la Fondation d’entreprise Biotope pour la biodiversité :
https://www.biotope.fr/fondation-biotope-pour-la-biodiversite/cahiers-fondation/

Bénéfices collatéraux : formation et implication des plongeurs locaux
Comme indiqué plus haut, nous proposerons au centres de plongée partenaires d’ouvrir nos sorties à certains
de  leurs  plongeurs  qui  seraient  intéressés  à  contribuer  à  l’inventaire  des  poissons  cryptobenthiques.  La
formation que nous leur apporterons, ainsi que leur participation active aux inventaires, devraient permettre
une  « montée  en  compétence » de  nombre  d’entre  eux,  un  bénéfice  pour  le  Parc  dans  ses  objectifs  de
sensibilisation du public, de mobilisation de la société civile et de préservation des milieux naturels.
Par ailleurs, nous souhaitons, en cohérence avec ce projet, inciter les observateurs sous-marins du golfe du
Lion à transmettre leurs observations opportunistes d’espèces cryptobenthiques (validées par une photo) au
Fish Watch Forum. Le dispositif existe (www.fish-watch.org), et a fait ses preuves comme outil de collecte
de  signalisations  de  poissons  méconnus,  cryptobenthiques  en  particulier.  Ces  données  complémentaires
pourront compléter notre inventaire, voire l’orienter en nous incitant à faire certaines vérifications de terrain.

Communication, sensibilisation, valorisation des résultats
Compte tenu des liens possibles entre ce projet et la communauté des plongeurs amateurs, il sera important
de communiquer sur les enjeux de cet inventaire, et la possibilité pour les amateurs motivés d’y contribuer. 
Le premier niveau de communication sera celui des centres de plongée partenaires qui, avant chaque sortie
programmée,  informeront  leur  réseau  de  plongeurs  potentiellement  intéressés.  S’y  ajoutera  une
communication globale s’appuyant principalement sur les réseaux sociaux, éventuellement aussi sur la presse
quotidienne en fonction des demandes de journalistes. Nous proposons par ailleurs de tenir, après la phase de
test, une conférence de lancement (lieu à définir avec le Parc), si possible durant le premier trimestre 2021.
Le rapport final de l’étude sera proposé sous la forme d’une publication de haute qualité, richement illustrée
et accessible au grand public, qui sera en accès gratuit sur Internet dans la série des Cahiers de la Fondation
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Biotope*. Un fichier haute résolution sera fourni au PNMGL, qui pourra le faire imprimer et diffuser au
format papier s’il le souhaite.
(*) La Fondation d’entreprise Biotope pour la Biodiversité, partenaire de ce projet, prendra à sa charge la réalisation
de la maquette.

Résumé du projet
• Objectif :  établir  la  diversité  des  poissons  cryptobenthiques  présents  dans  le  PNMGL  et  cerner  la
composition de leurs communautés dans les différents habitats.
• Durée : septembre 2020 - novembre 2021.
• Phasage de l’étude et planning des plongées : (1) sept.-nov. 2020, phase de test, 2 jours, 4 plongées ;
puis, début 2021, finalisation du protocole et du plan exploratoire, communication ; (2) printemps-été 2021,
inventaires sous-marins, 8 jours, 16 plongées ; (3) nov. 2021 émission du rapport final.
•Acteurs : équipe de 6-8 plongeurs naturalistes Peau-Bleue, comptant parmi les meilleurs observateurs des
poissons cryptobenthiques  en Europe ;  et  marginalement,  d’autres  plongeurs  amateurs  qui  souhaiteraient
s’impliquer en participant à nos plongées ou en contribuant au Fish Watch Forum.

Livrables
• Février 2021 : Document d’étape à l’issue de la phase test, établissant protocole et plan d’exploration 2021.
• Mars-avril 2021 : conférence de P. Louisy sur les poissons cryptobenthiques (et lancement médiatique).
• Novembre 2021 : rapport scientifique « grand public » sous la forme d’un Cahier de la Fondation Biotope.
Les données brutes de ce projet seront versées à l’INPN, qui collecte déjà toutes les données obtenues par
Peau-Bleue au plan national (Fish Watch Forum et Hippo-ATLAS notamment).
A la fin du projet (ou en cours de projet si nécessaire), nous mettrons à disposition du Parc des photos en
haute définition de toutes les espèces cryptobenthiques recensées afin de les illustrer et de certifier  leur
identification.
(*)  Peau-Bleue est membre du CPIE Bassin de Thau, structure active à l’échelle de l’Occitanie,  et pourra, le cas
échéant bénéficier des canaux de communication, de l’expérience et  des contacts issus d’autres projets (Écogestes
Méditerranée par exemple) et du réseau Sentinelles de la Mer Occitanie.
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