
Hippo-THAU  
Singularité des hippocampes de Thau 
  
Un nouveau protocole pour de nouveaux questionnements 

Partenaires financiers de l’action : 



[ LE CONTEXTE ] 
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Hippo-THAU : un projet créé en 2005 par l’association Peau-Bleue, 
membre du réseau CPIE Bassin de Thau 
 

Depuis 2008 : coordination par le CPIE Bassin de Thau 
 
 
 
 
 
 
 
Axes de travail : 
 

-  Depuis 2005 : suivi des hippocampes en plongée (science participative) 

-  Depuis 2006 : enquêtes relayées par les scolaires  

-  Depuis 2012 : enquêtes directes auprès des professionnels 

-  Depuis 2014-2015 : réalisation et diffusion de l’exposition « Hippocampe » 

-  Depuis 2015-2016 : volet « Singularité des hippocampes de Thau » 
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[ LE CONTEXTE ] 
Des résultats nouveaux 
Les études de Peau-Bleue le laissaient pressentir, les travaux de l’ISEM (équipe de N. Bierne) 
l’ont démontré : il y a plusieurs lignées génétiques d’hippocampes mouchetés en Europe.  
Et en particulier, les hippocampes mouchetés de Thau (à gauche) sont génétiquement 
différents des hippocampes mouchetés rencontrés ailleurs en mer Méditerranée (à droite). 



[ LE CONTEXTE ] 
Des questions nouvelles 
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- Existe-t-il des différences morphologiques mesurables entre les lignées génétiques 
d’hippocampes mouchetés ? Des critères visuels pour les différencier ? 
- Une telle diversité génétique et morphologique existe-t-elle chez d’autres hippocampes 
et syngnathes ? 

  
 
 
 
 
 
 
          - Dans les autres lagunes, retrouve-t-on  
          la lignée de Thau ou la lignée marine ? 
          - Que se passe-t-il à la « frontière » entre  
          lignées lagunaire et marine ? 
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[ LE CONTEXTE ] 
Comment mesurer la diversité  
morphologique des hippocampes ? 

Hippocampes mouchetés (© Photos des contributeurs de l’Hippo-ATLAS) 
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Pour obtenir des mesures 
[ PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE ] 



Des landmarks! 
On dépose des points de repère 
(landmarks) en des endroits bien 
précis (41 points). 
 

Le logiciel permet de connaître 
      la position de ces points, de  
           mesurer leur distance! 

[ PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE ] 
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Un polygone! On peut aussi mesurer et 
comparer la forme ou la 
surface du polygone entre 
les landmarks. 
 
 

[ PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE ] 
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Pour faire une bonne photo morphométrique! 

Ne pas voir l!épine 
oculaire en double. 

Ne pas voir en double la ou 
les épines sous la gorge 

Il faut un profil parfait ! 

[ PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE ] 
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Caractérisation des distorsions (écarts au profil parfait) 
[= Roll Towards] 
Trop de dessus !  

Mettre l!appareil plus 
bas, l!éloigner au besoin. 

[= Turn Towards] 
Trop de devant 
Placer l!appareil plus 
à gauche. 

[= Turn Away] 
Trop arrière 
Placer l!appareil 
plus à droite. 

[= Roll Away] 
Un peu trop de dessous 
Mettre l!appareil un peu 
plus haut. 

[ PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE ] 



Procédure en plongée 
[ PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE ] 
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La meilleure méthode, c’est d’approcher 
à deux plongeurs, à 90° l’un de l’autre : 
quand l’hippocampe tourne le dos à l’un, 
il est de profil pour l’autre ! 

Les photos (à envoyer à bio.marine@wanadoo.fr) 
 

  • L’animal entier dans son environnement 
  • Au moins 2 profils droits et 2 profils gauches 
 
 

Ne pas oublier de noter 
 

  • La taille (utiliser la fiche des silhouettes, ou photographier sa main près de l’animal), 
  • La profondeur, 
  • Le sexe (en cas d’incertitude, faire une photo montrant la partie ventrale), 
  • Et bien entendu, la localisation et la date. 
 
 
 

 ET SI L’HIPPOCAMPE NE VEUT PAS SE METTRE DE PROFIL ? 
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Merci ! 
Thank you! 

NB Sauf mention contraire, photographies Patrick Louisy / Peau-Bleue

Partenaires opérationnels de l’action : 

Des remerciements tout particuliers à Julien Claude (ISEM) !    

Partenaires financiers de l’action : 


