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L’hippocampe pygmée 
Bargibanti 
(Hippocampus bargibanti)

Hôte
Gorgone Muricella

Identification
•	Longueur maximale 2.7 cm
•	Nez plat écrasé
•	Bosses marquées sur tout le 

corps
•	Les couleurs comprennent le 

rose, le rouge et le jaune avec 
du plus foncé pour les bosses

L’hippocampe pygmée 
Denise 
(Hippocampus denise)

Hôtes
Sept espèces de gorgones et une 
espèce de corail fouet sont des 
hôtes connus

Identification
•	Longueur maximale 2.4 cm
•	Museau plus long et plus fin
•	Le corps peut être lisse ou à 

bosses
•	Les couleurs sont très 

variables, incluant le rose, le 
rouge, le blanc et le jaune

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.

Gorgones
•	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.

Menaces
•	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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  CONSIGNES DU CODE DE CONDUITE

Ne pas toucher ou manipuler les 

hippocampes pygmées de quelque 

manière que ce soit, ceci pourrait 

facilement les abîmer ou même les tuer

Utilisez la lumière blanche naturelle 

pour équilibrer plutôt que la lumière 

artificielle pour la vidéo afin de réduire le 

dérangement des lumières intenses

Ne pas toucher les gorgones qui abritent 

des hippocampes (elles sont extrêmement 

lentes à grandir et délicates), prenez un 

soin tout particulier à la position de votre 

appareil photo et de vos bulles expirées

Ne pas faire de plongée de nuit avec 

les hippocampes pygmées – ils 

dorment la nuit et les lumières vont 

les gêner

Ne pas utiliser de torche/lampe ou 

lampe flash d’appareil photo pour 

mettre en valeur l’hippocampe pygmée, 

cela les désoriente et les stress

Soyez conscients de ce qui vous entoure, 

faites très attention à la position de vos 

palmes, afin de ne pas abîmer d’autres 

coraux

Limite de cinq photos avec flash par 

plongeur, étant donné que plus peu 

stresser l’animal
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