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Inventaire subaquatique des poissons cryptobenthiques côtiers 

du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion

Quelques poissons cryptobenthiques méditerranéens
photographiés par les plongeurs de l’équipe Peau-Bleue

Les  photos  rassemblées  ici  offrent  une  illustration  (non  exhaustive)  de  la  diversité  des  poissons
cryptobenthiques  existant  sur  les  côtes  méditerranéennes  françaises.  Elles  sont  également  l’occasion
d’évoquer quelques questionnements biogéographiques ou écologiques concernant ces espèces.

Le  gobie  d’Andromède  Didogobius
schlieweni a été observé une seule fois
sur la côte Vermeille en 1997. Pourrait-
on l’y retrouver, mieux comprendre ses
préférences d’habitat ?

© Alain Mandine (Marseille)

Le  minuscule  gobie  trigloïde
Speleogobius  trigloides est  rencontré
dans  certains  habitats  coralligènes  en
PACA.  Peut-on  le  retrouver  dans  le
coralligène des Albères ?

© Muriel Duhau (Var)
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Le  très  rare  gobie  réticulé  Buenia
affinis a  été  capturé  à  Banyuls  en
1979. Pourrait-on le retrouver dans la
région,  définir  son  habitat  de
prédilection ?

© Muriel Duhau (Var)

Le  gobie  à  taches  orange  Gobius
kolombatovici est  une  espèce  de
description assez récente, encore plus
récemment  découverte  sur  nos  côtes,
en  PACA et  en  Corse.  On  la  trouve
surtout au bord inférieur des structures
coralligènes,  habitat  où  il  faudrait  la
rechercher  dans  les  Pyrénées-
Orientales.

© Patrick Louisy (Marseille)

Moins connu encore  que l’espèce ci-
dessus,  le  petit  gobie  de  Dolfuss
Vanneaugobius dollfusi est également
associé  aux  pieds  de  tombants
coralligènes  en  PACA  et  en  Corse.
Existe-t-il  dans  les  milieux
coralligènes catalans ?

© Sylvain Le Bris (Marseille)
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Les  petits  gobies  de  sable du  genre
Pomatoschistus sont très divers et pas
toujours  correctement  identifiés,  et
leur  répartition  écologique  n’est  pas
très bien décrite. 

Où,  et  dans  quelles  conditions
d’habitat  trouve-t-on,  par exemple,  le
gobie  marbré  Pomatoschistus
marmoratus illustré ci-contre ?

© Julien Renoult (Palavas, Hérault)

De  même,  si  on  sait  que  le  gobie
quagga  Pomatoschistus  quagga est
présent dans le périmètre du PNMGL,
qu’en  est-il  de  son  cycle  de vie,  des
milieux fréquentés selon les saisons ?

© Lucas Bérenger (Alpes Maritimes)

Le  minuscule  gobie  de  Bath
Pomatoschistus bathi est attesté sur le
littoral  Catalan.  Mais  la  question  se
pose de savoir si un espèce très proche
récemment  décrite  (Pomatoschistus
nanus)  pourrait  également  être
présente dans le golfe du Lion.

© Daniel Pavon (Corse)
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Le  gobie  buhotte  Pomatoschistus
minutus présente  une  structuration
génétique  forte  au  sein  de  sa
répartition  européenne,  mais  le  statut
de la population du golfe du Lion n’est
pas  clair.  De  nouvelles  observations
sur  l’habitat,  le  comportement  et  la
coloration  in  vivo pourraient-elles
apporter des  informations  utiles  au
débat scientifique en cours ?

© Julien Renoult (Palavas, Hérault)

Nous avons rassemblé dans le golfe du
Lion  (Hérault)  quelques  observations
d’un gobie de sable indéterminé  qui
pourrait  être  l’espèce  peu  connue
Pomatoschistus  norvegicus.  Cette
espèce  est-elle  également  présente
dans les  Pyrénées-Orientales  ou  dans
l’Aude ?

©  Catherine  Roquefort (Marseillan,
Hérault)

Le petit  – et fort  transparent –  gobie
nonnat  Aphia minuta est connu pour
être une espèce à  cycle de vie court.
Où est-il susceptible de se rencontrer
sur  le  littoral  du  PNMGL,  à  quelles
époques ?

©  Catherine  Roquefort  (Lagune  de
Thau)
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Du fait  du  réchauffement  climatique,
la blennie chevelue  Scartella cristata
étend-elle sa distribution jusque sur la
côte Vermeille ? 

© Lucas Bérenger (Monaco).

Espèce  à  affinités  méridionales, la
blennie  à  tentacules  touffus
Hypleurochilus  bananensis a  été
signalée  pour  la  première  fois  en
Méditerranée  nord-occidentale  à
Monaco. Existe-t-elle en Occitanie ?

© Lucas Bérenger (Monaco).

La  blennie-paon  Salaria  pavo est
commune  dans  les  lagunes
d’Occitanie, mais où la trouve-t-on en
mer ?

© Patrick Louisy (lagune de Thau).
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La présence des porte-écuelles Opeatogenys gracilis et Apletodon incognitus n’est-elle pas plus 
qu’occasionnelle dans les herbiers de posidonies de la Côte Vermeille ?

© Dominique Horst (Alpes Maritimes) et Sylvain Le Bris (Marseille)

Les deux  espèces  jumelles  de  porte-écuelles,  Lepadogaster  lepadogaster et  Lepadogaster  purpurea,
existent sur les côtes rocheuses du golfe du Lion. Mais dans quels habitats, dans quelles proportions ?

© Patrick Louisy (Costa Brava) et Xavier Rufray (Alpes Maritimes)

La gouanie Gouania willdenowi ne se
montre jamais à découvert.  Elle n’est
pas  forcément  rare  dans  certains
secteurs de galets ultra-littoraux, mais
son écologie reste à préciser.

© Thomas Menut / Fondation Biotope
(Port-Vendres).
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Le  cline  argenté  Clinitrachus
argentatus peut  être  localement
commun  en  certains  endroits  de  la
Côte Vermeille. Dans quels habitats ?

© Thomas Menut / Fondation Biotope
(Banyuls)

Habitant  caractéristique  des  grottes
très  obscures,  le  faufré  noir
Grammonus ater est connu en PACA
et aux Baléares. Le trouvera-t-on sur la
Côte des Albères ?

© Patrick Louisy (Croatie)

La  rascasse  de  Madère  Scorpaena
maderensis est  une  petite  rascasse
méridionale  qui  n’a  été  signalée  en
France qu’en 2001 (cette photo).  Elle
est aujourd’hui attestée en PACA et sur
la  Costa  Brava (îles  Medes).  Est-elle
également  présente  sur  la  côte
Vermeille ?

© Patrick Louisy (Port-Cros)
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Les hippocampes (ici un  hippocampe
moucheté  Hippocampus  guttulatus)
sont  rarement rencontrés. On manque
de  connaissances  sur  l’habitat  et
l’écologie de la forme marine de cette
espèce,  qui  diffère  notablement  de la
lignée  des  hippocampes  mouchetés
lagunaires.

© Rémy Dubas (Banyuls)

Le  nérophis  ver  de  terre  Nerophis
lumbriciformis était considéré comme
une  espèce  strictement  atlantique.
Nous  l’avons  pourtant  découvert  ces
dernières années en différents endroits
entre les Bouches du Rhône et l’Aude.
La question se pose de savoir s’il  est
également  présent  plus  à  l’ouest  du
golfe du Lion.

© Lucas Bérenger (Agde, Hérault)

D’abord découvert sur fond sableux à
proximité  de  Port-Camargue,  et
surnommé  « syngnathe  mystère  de
l’Espiguette »  (Syngnathus  sp.),  ce
poisson  a  ensuite  été  observé  dans
diverses  localités  de  l’Hérault  et
jusque  dans  l’Aude.  Trouvera-t-on
cette espèce encore indéterminée dans
le PNMGL ?

© Patrick Louisy (Narbonne, Aude)
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