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L’étang lagunaire de Thau est l’un des rares endroits en Europe où l’on trouve une population
importante d’hippocampes, essentiellement des hippocampes mouchetés, Hippocampus
guttulatus. Le projetpilote HippoTHAU a été lancé fin 2005 dans le cadre du programme
national EnQuête d’Hippocampes afin d’entamer, dans la lagune de Thau, une première étude
sur les hippocampes des côtes françaises. Il devait aussi, en s’appuyant sur ces animaux
emblématiques, aider à sensibiliser le public à la richesse et la fragilité des milieux lagunaires.

Hippocampus guttulatus, ou hippocampe moucheté : l’espèce de l’étang de Thau. © P. Louisy / Peaubleue

Entre 2005 et 2009, les actions de terrain se sont appuyées sur deux approches participatives :
• une enquête HippoTHAU menée avec les enfants des écoles riveraines du bassin de Thau,
• des études scientifiques réalisées en plongée avec la participation de plongeurs amateurs.
* Pour les scientifiques, gestionnaires et autres personnes intéressées, le rapport scientifique complet (105
pages) peut être obtenu sur demande auprès du CPIE Bassin de Thau (communication@cpiebassindethau.fr) ou
de l’association PeauBleue (bio.marine@wanadoo.fr).
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• L’enquête HippoTHAU
L’enquête HippoTHAU, qui a impliqué 12 classes de CM1CM2 dans toutes les communes
riveraines de la lagune, a permis de rassembler les témoignages de 187 personnes : pêcheurs,
conchyliculteurs, plongeurs et autres usagers de la lagune.

© Photos PeauBleue

Cette enquête a mis en lumière une diversité d’habitat des hippocampes plus importante
qu’on ne le pensait auparavant (il ne fréquentent pas que les herbiers, et sont par exemple
souvent observés dans les parcs conchylicoles). Elle a par ailleurs permis une approche
globale de la répartition des hippocampes dans l’étang, avec de fortes densités
d’observation au nordest (abords de l’étang des Eaux Blanches), et le long du lido entre Sète
et MarseillanPlage (carte cidessous). Enfin, les questionnaires ont mis en évidence, dans la
société locale, un « potentiel de sympathie » pour les hippocampes (impression qu’il y en a
moins qu’avant, et qu’il faut donc peutêtre faire quelque chose pour eux).
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• Les études scientifiques en plongée
Le travail en plongée avait d’abord pour objectif, dans cette phase pilote, de mettre au point
des méthodes d’étude fiables, utilisables par des amateurs. La méthodologie développée est
aujourd’hui tout à fait opérationnelle, et l’équipe de plongeurs HippoTHAU est désormais
capable de répondre aux besoins du protocole de suivi annuel mis en place.

Utilisation de la fiche d’estimation de taille.
© Photo Hélène Caillaud / PeauBleue

Observation d’un hippocampe dans un transect.
© Photo Sylvie Louisy / PeauBleue

Deux approches complémentaires ont été mises au point. Les transects HippoTHAU (bandes
de fond marin de 20 x 2 m que l’on parcourt en plongée pour compter les hippocampes, et
quantifier ce qui couvre le fond) permettent d’estimer les densités de population, et de
caractériser l’environnement global des sites. La description de microhabitat (quantification
des caractéristiques de l’environnement proche de chacun des hippocampes rencontrés)
permet quant à elle une description fine des préférences d’habitat des hippocampes.
Un premier suivi annuel a été réalisé en 2009 sur trois sites (anse du Barrou à Sète, ponton de
la Bordelaise près de BalaruclesBains, plage du Taurus à Mèze), à trois saisons (printemps,
été, automne). 204 transects ont été effectués, ce qui représente plus de 8000 m2 de lagune
minutieusement explorés. Sur l’ensemble
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La description quantitative de l’habitat réalisée lors des transects a permis de caractériser et
mesurer les différences entre
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dans l’environnement proche des hippocampes que dans 8 % des cas. Ces résultats indiquent
que les hippocampes ne se répartissent pas au hasard dans le milieu global qu’ils habitent,
mais qu’ils sélectionnent certaines composantes de leur environnement plus que d’autres.
De manière générale, il ressort de l’enquête HippoTHAU comme de nos études en plongée
que les herbiers de zostères ne constituent pas l’habitat unique, ni même majoritaire, des
hippocampes mouchetés de l’étang de Thau. De fait, les hippocampes occupent des habitats
plus diversifiés que les différentes espèces de syngnathes (ou aiguilles de mer), des poissons
de la même famille avec qui ils partagent les fonds de la lagune.
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• L’étude des hippocampes euxmêmes
La notoriété et la bonne perception du projet HippoTHAU ont offert l’opportunité d’étudier
des hippocampes capturés, grâce à une coopération avec des pêcheurs, une structure
d’élevage, et le lycée de la mer de Sète. Cela a permis d’établir certaines caractéristiques
biologique de la population d’hippocampes de Thau : structure démographique, sexratio,
croissance, variabilité morphologique et de coloration, développement des filaments cutanés,
évolution morphologique avec l’âge, comportement des juvéniles…
Croissance de H. guttulatus dans l'étang de Thau
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l’évolution morphologique entre nouveauné, juvénile et adulte ; il apparaît que les juvéniles
(au moins entre 4 et 7 cm) ont un museau proportionnellement plus court, ce qui a pu
entraîner par le passé une confusion avec l’hippocampe à museau court.

Profil de la tête d’un nouveauné (haut gauche, © P. Louisy /
PeauBleue), d’un juvénile de 4 cm (bas gauche), et cidessus
d’un subadulte (mâle, 7,5 cm) et une grande femelle (env. 15 cm)
(© Hélène Caillaud / PeauBleue).
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• Perspectives
Ainsi, la période 2005 – 2009, phase pilote du projet HippoTHAU, a permis d’expérimenter
et mettre au point des approches scientifiques compatibles avec une logique de science
participative (implication d’amateurs). L’enquête menée de 2006 à 2009 avec les enfants des
écoles a donné des résultats intéressants, tout en présentant certaines limites, dont les causes
ont été analysées. Elle a aussi montré des vertus remarquables en termes de pédagogie, de
sensibilisation, et de mobilisation à l’échelle de la société riveraine de l’étang. Une prochaine
phase d’enquête devrait permettre de réactiver cette « émulation sociétale » autour de
l’hippocampe et du milieu lagunaire, tout en apportant des informations plus précises et plus
fiables, en particulier pour ce qui concerne la localisation des hippocampes dans le temps (à
l’échelle « historique », mais aussi saisonnière).
Le suivi réalisé en plongée avec la participation de plongeurs amateurs en 2009 aboutit à un
bilan très prometteur. Les résultats obtenus suivant le même protocole en 2010 permettront de
renforcer les conclusions et de confirmer les hypothèses de cette première année, tout en
augmentant leur validité statistique. Par ailleurs, l’analyse des données déjà acquises a permis
de déterminer des pistes d’évolution méthodologique : rationalisation de certaines approches
quantitatives (transects, caractérisation de l’environnement global), ajout d’une dimension
plus large à la procédure de microhabitat (macrohabitat), développement d’un protocole
exploratoire pour une meilleure approche globale des hippocampes à l’échelle de l’étang.
Enfin, devant une attente – voire une demande – croissante de la part des conchyliculteurs et
des pêcheurs, nous devrons aussi, dans les années à venir, développer l’étude des
hippocampes en relation avec les professionnels de l’étang.
Ces développements sont aujourd’hui envisageables grâce à l’arrivée progressive de
nouveaux bénévoles et partenaires, et au soutien croissant des collectivités.

Plongeur HippoTHAU (© Patrick Louisy / PeauBleue).
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• Pour conclure
L’hippocampe est depuis longtemps un emblème de communication dans la région, largement
utilisé par les professionnels et commerçants comme par les communes et collectivités. C’est
aussi un ambassadeur efficace de notre région dans le monde de la plongée (des plongeurs de
toute l’Europe visitent l’étang de Thau pour ses hippocampes, même si les abords des lieux de
plongée sont parfois loin d’être attrayants !). Grâce à HippoTHAU, il devient de plus en plus
un emblème du milieu lagunaire luimême, un témoin reconnu de l’originalité écologique de
l’étang de Thau, un passeur d’émotion qui sensibilise le public à la fragile diversité de monde
caché sous la surface. Mais il pourrait tout aussi bien prétendre au rang d’emblème de
l’ensemble du littoral du LanguedocRoussillon, car on en trouve aussi des populations en
mer, que ce soit sur la côte Vermeille ou le long des plages, du Roussillon jusqu’au Golfe
d’Aiguesmortes.
Et ces populations marines méritent d’être étudiées tout autant que celles qui habitent les
lagunes. Car la question de la vulnérabilité des hippocampes de notre littoral reste posée, et
des recherches complémentaires sont nécessaires pour estimer les éventuels besoins de
protection ou de gestion des deux espèces connues en Languedoc Roussillon.

Séquence de prédation sur un copépode (reconstituée à partir de plusieurs photos) chez un nouveauné
d’hippocampe moucheté de l’étang de Thau. © Photo Patrick Louisy / PeauBleue
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