Réseau d’observateurs en
plongée des hippocampes
et syngnathes
Bassin d’Arcachon
➡

Dans le cadre du projet « 20 000 yeux sous l’Atlantique », la mission de
création du Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon et son ouvert et la
fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM)
lancent un réseau d’observateurs en plongée

➡

Nous faisons appel à tous les plongeurs pour devenir
observateurs

➡

Le programme est basé sur une fiche de recensement que les
plongeurs observateurs rempliront lors de leurs plongées

© M. Barrabès

Pourquoi s’intéresser
aux Hippocampes?

L’information est à diffuser largement auprès de vos centres de
plongée

Objectif
Récolter des informations fiables sur les
s y n g n a t h i d é s p o u r a m é l i o re r l e s
connaissances et mieux veiller à leur
préservation

Stratégie
Créer un réseau d’observateurs en
plongée, géré par un coordinateur, pour
récolter les données sur une fiche de
recensement unique et validé par des
experts

Comment s’organise le
réseau ?
- Le coordinateur récolte les fiches auprès
des animateurs relais
- Le Codep 33 accompagne l’animation
du réseau, conseille et organise les
plongées si nécessaire
- Des animateurs relais récupèrent tous
les mois les fiches des observateurs
recenseurs et communiquent sur le projet
- Des observateurs recenseurs
remplissent les fiches de recensement et

les rendent aux animateurs relais de leur
club

Comment obtenir la fiche ?
- soit auprès du coordinateur
- soit auprès de votre club de plongée

Ce qu’il faut remplir sur la fiche
- Les informations de base sur les
conditions de plongée
- Le nombre d’individu d’hippocampes et
de syngnathes observés
- Les habitats explorés
- Remplir la fiche même si aucun individu
n’a été observé

Quand faut-il remplir la fiche ?
Toute l’année.
Lors de vos sorties, apportez la fiche pour
la remplir en fin de plongée.
Même si vous ne voyez pas
d’hippocampes ou de syngnathes,
remplissez la fiche des renseignements
de base.

Les Hippocampes sont mal connus
Un manque notable de données ne
permet pas de connaître avec
précision leurs abondances, leur état
de conservation... Les deux espèces
présentes sur le Bassin d’Arcachon
sont d’ailleurs inscrites sur la liste
rouge de l’IUCN* dans la catégorie
« Data Deficient », autrement dit,
données insuffisantes.

Les Hippocampes inscrits dans la
convention OSPAR
Le projet du Parc Naturel Marin
d’Arcachon et son ouvert entre dans
la logique de préservation de la
biodiversité et de l’environnement
marin de la convention OSPAR. Les
deux espèces d’Hippocampes ont
été incluses dans la liste OSPAR
des espèces et habitats menacés
et/ou en déclin. L’acquisition de
connaissances, la mise en œuvre de
suivi et d’état de conservation, et la
mise en œuvre d’un programme de
restauration (si nécessaire) doivent
être engagées.
A quoi vont servir les données ?
Les données récoltées seront
synthétisées et rendues à l’agence
des aires marines protégées. Elles
seront utiles pour une gestion
adaptée de ces espèces
emblématiques et de leur habitat.
Elles seront également rendues aux
différents chercheurs s’intéressant
au sujet. Elles alimenteront les bases
de données pour améliorer les
connaissances nationales et
internationales.
*Union International pour la Conservation de la
Nature

Les autres projets
1/ Journée « drôle d’Hippo »
Le 16 juin 2012, une journée de
recensement des hippocampes et
syngnathes est organisée par la
FFESSM. L’objectif est d’avoir une
estimation d’abondance des
populations à l’échelle du bassin. Le
moment également de se retrouver
pour un évènement
festif autour du bassin d’Arcachon.
2/ Protocole « Hippo-Habitat »
Pour les photographes, un protocole
plus fin sur les habitats des

syngnathidés est mis en place.
L’objectif est d’étudier avec
précision les préférences d’habitat
des différentes espèces de
syngnathidés. Plus d’info :
www.peaubleue.org.
3/ Exposition « Hippo-Bassin »
Une exposition itinérante durant tout
l’été dans les communes du Bassin
présentera les différentes facettes
des hippocampes et syngnathes. Le
moment de découvrir et s'émerveiller
devant ces fabuleux animaux.

Coordinateur du projet
grima.damien@gmail.com
Tél. : 06 62 16 31 78

