
L’association Peau Bleue a initié en 2005 les premiers suivis pour étudier 
des populations d’hippocampes et de syngnathes de la lagune de Thau. Le 
projet s’appuie sur une démarche de science participative afin d’impliquer 
différents publics dans la collecte de connaissances sur ces poissons 
étranges. On peut rencontrer deux espèces d’hippocampes et quatre à 
cinq espèces de syngnathes dans le bassin de Thau et les autres lagunes 
d’Occitanie : Hippocampus hippocampus, H.guttulatus, Syngnathus abaster, 
S.tenuirostris, S.taenionotus, Nerophis ophidion.

Objectif

  Étudier les populations de ces espèces et leur écologie ;

  Sensibiliser les publics à la fragile diversité de l’écosystème et à la nécessité 
de le préserver.

Comment participer ? 

Hippo-THAU

Groupes observés : Hippocampes, syngnathes
Zone géographique : Lagune de Thau et côtes de la région 
Occitanie
Année de création : 2005
Porteurs du projet : Associations CPIE Bassin de Thau et  
Peau-Bleue

WWW.OBSERVATOIRE-HIPPOCAMPE.FR

1 - Je m’informe
Je contacte le CPIE 
Bassin de Thau 
ou Peau-Bleue 
pour connaître les 
prochaines sorties 
organisées.

Devenez expert ! 
Les premières observations se font lors de sorties encadrées par un 
animateur Hippo-THAU (NII obligatoire). 
Après la formation, les observations peuvent se faire en autonomie tout 
au long de l’année.
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par un expert scientifique ;

  Stockage des observations par l’association Peau-Bleue ;

  Données accessibles à tous via une carte des observations en ligne ;

  Données transmises à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, au 
Museum National d’Histoire Naturelle et à l’Institut des Sciences de l’évolution 
de Montpellier ;

  Valorisation à travers des bilans, rapports, Exposition Hippocampe en 
itinérance (www.exposition-hippocampe.fr).

Comment rester informé(e) ? 

Les pages Facebook du CPIE Bassin de Thau et de l’association Peau Bleue 
vous permettent de suivre l’actualité du programme : 
www.facebook.com/Peau-Bleue-1449562858598269
www.facebook.com/CpieBassinDeThau

Plongeurs 

Hippocampe moucheté de Thau
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