
L’HIPPOCAMPE 

 

Description et caractéristiques 

 

Avec leur corps cuirassé par une série d’anneaux osseux, les hippocampes se déplacent 

verticalement grâce à leur nageoire dorsale, qui bat à 20 Hz, donc de manière assez lente. Ils 

vivent le plus souvent attachés par leur queue préhensile à une algue ou une feuille de 

posidonie. Attendant en embuscade avec leur camouflage les petits crustacés, ils utilisent leur 

bouche comme un puissant aspirateur, ou plutôt, compte tenu de sa forme tubulaire, comme 

une paille. Ils les repèrent visuellement, grâce à des yeux bien développés et mobiles 

indépendants l’un de l’autre, et aspirent la proie en déplaçant brutalement un os dans leur 

bouche, ce qui provoque une dépression suffisante. 

Reproduction 

 

Sa reproduction est particulière étant donné que c’est le mâle qui effectue la gestation des 

quelque 5 à 1 800 œufs pondus dans sa poche ventrale par la femelle3. La gestation dure de 2 à 

3 semaines et une autre recommence presque immédiatement avec des ovocytes provenant de 

la même femelle. Les petits mesurent alors 8 à 16 mm de long selon les espèces. 

Leurs couleurs varient selon les espèces, le nombre de 

celles-ci tournant autour de 220. Leur taille varie de 22 

mm à 36 cm. Leur durée de vie varie de 2 à 4 ans. 

Leur petite couronne est presque aussi particulière à 

chaque individu que les empreintes digitales chez 

l’humain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(poisson)#cite_note-3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7vCGNf7i&id=ED18D116F83541AADC62DD485C218546A3D09609&thid=OIP.7vCGNf7iRMYKwT9oELxDYwEsDs&q=hippocampe&simid=607995542280078704&selectedIndex=4


La fameuse parade est souvent terminée par la femelle qui enlace alors le mâle pour introduire 

son ovipositeur dans son partenaire et pondre ses œufs. Celui-ci s'appuie sur le sol et ondule 

pour permettre aux ovocytes de bien rouler au fond de sa poche. Il y a fécondation dans les 

voies génitales mâles. Les partenaires sont souvent de même taille. En l'espace de 10 

secondes, le mâle reçoit une ponte de 100 à 200 ovocytes qu'il va incuber pendant 4 semaines. 

La parturition peut durer 4 jours. Souvent les bébés se regroupent et s'accrochent par la queue 

à une algue. 

                           Étude et protection 

Plusieurs programmes de science participative concernent les hippocampes, notamment en 

France : 

 En Aquitaine, sur le bassin d'Arcachon en particulier : l' Observatoire Participatif de la 

Biodiversité Marine est un programme de sciences participatives développé par 

l'association Ocean'Obs8 avec le soutien de ses partenaires (FFESSM, AAMP, etc.)9. Il 

vise à suivre avec l'aide des citoyens plongeurs (les sentinelles de la mer) les 

hippocampes et les herbiers de zostères afin d’alimenter en connaissances utiles les 

gestionnaires d’espaces naturels marins (Parc Naturel Marin, Réserves Naturelles 

Nationales, Zones Natura 2000, Parcs Naturels Régionaux, etc). Il déploie 

progressivement ses actions à l'ensemble de la façade atlantique métropolitaine : le lac 

d'Hossegor, le bassin d'Arcachon, l'estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais, etc. 
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