Plonger avec des

Hippocampes Pygmées
Les hippocampes pygmées font partie d’un
groupe de poisson très petit, entre 1.4 et 2.7
cm de long. Deux d’entre eux, l’hippocampe
pygmée Bargibanti et l’hippocampe pygmée
Denise, habitent exclusivement sur des
gorgones. La très petite taille des hippocampes,
leur fragilité et la nature délicate des gorgones
sur lesquelles ils vivent les mettent, ainsi que
leur abri, en danger face aux plongeurs. Le
Code de Conduite présenté ici a pour objectif
de réduire l’impact négatif que les plongeurs
ont sur ces animaux rares.

L’hippocampe pygmée
Denise
(Hippocampus denise)

L’hippocampe pygmée
Bargibanti
(Hippocampus bargibanti)
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Menaces

• Les hippocampes Bargibanti
et Denise passent toute leur
vie adulte sur une seule
gorgone, souvent n’habitant
qu’une partie équivalent à
la taille d’une assiette, donc
la survie de leur maison
gorgone est indispensable à
l’hippocampe.
• Les gorgones grandissent
très lentement, atteignant
100 ans et plusieurs mètres
de large.
• Les gorgones sont
extrêmement délicates et
facilement abîmées si on les
touche.

• Les hippocampes pygmées
ont les plus petites
populations de tous les
hippocampes connus.
• Leur plus grande menace est
la destruction de leur habitat
et l’impact des plongeurs.

Code de Conduite
Ce code de conduite a été crée
à partir de centaines d’heures
de recherche scientifique sur
leur comportement, observant
l’impact des interactions
des plongeurs avec les
hippocampes pygmées.
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