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« Faire connaître la biodiversité aquatique 
pour mieux la protéger »



Fishipedia est une encyclopédie interactive dédiée à la biodiversité aquatique. 

Organisé entre fiches espèces, médias et fonctionnalités pour les curieux et les passionnés, 
notre encyclopédie en ligne invite à s’immerger toujours plus loin dans le monde des poissons. 

Avec plus d’un million de visiteurs en 2020, Fishipedia est devenu le premier site 
francophone dédié à la faune aquatique.

QUI SOMMES-NOUS 
NOS THEMATIQUES ANIMALES 
Poissons 
Crustacés
Mollusques 
Reptiles

NOTRE CONTENU EN LIGNE
Plus de 2 000 fiches espèces 
10 000 photographies
Un espace média
Des tutoriels
Un dictionnaire spécialisé

AVEC UN MOTEUR DE RECHERCHE 
Des critères simples pour 
retrouver des animaux 
(couleur, taille, zone 
géographique…)

NOS PASSIONS
Aquariophilie 
Plongée & Snorkeling



NOS OBJECTIFS

SENSIBILISER en fournissant un accès gratuit et 
intuitif à l’information sur la biodiversité marine 
et les activités humaines associées

CONNECTER les publics qui partagent une 
passion liée la faune aquatique comme les 
plongeurs, les aquariophiles et les scientifiques

INNOVER en développant de nouveaux outils 
d’apprentissage et de science participative

PROTEGER les espèces et les écosystèmes en 
publiant des enquêtes indépendantes et en 
participant à des projets de conservation dont 
l’émergence de pratiques durables des activités 
liées aux milieux aquatiques



ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PASSIONS AQUATIQUES 

Gestion d’aquarium
Conseils de maintenance
Fiches légales en animalerie
Services pour professionnels
Référencement de produits et 
magasins

PECHE
Conseils pour la pratique d’une 
pêche récréative durable
Alertes sur les espèces en danger

SNORKELING & PLONGEE
Carnet de suivi des observations
Listes d’espèces
Conseils et bonnes pratiques
Ecotourisme
Guides d’initiation
Référencement de produits et 
magasins

Nous avons choisi de nous impliquer dans une mission pédagogique 
de sensibilisation en conciliant photographies, données scientifiques,  
bonnes pratiques des activités de loisirs aquatiques et mise en relation 
des acteurs du milieu. 

Nous fournissons aux distributeurs les fiches légales obligatoires des 

espèces référencées sur notre site.   

Nous référençons et mettons aussi en avant des boutiques et produits 

liés à l’aquariophilie, au snorkeling et à la plongée.

MAGASINS REFERENCES 

NOS SERVICES 

AQUARIOPHILIE



NOTRE EQUIPE

Ingénieur web et 
photographe animalier, 
Benoit a créé Fishipedia en 
tandem avec Yuhei en 2013. 

Passionné de faune et 
d’explorations, il coordonne 
les différents pôles du projet  
autour d’un objectif central 
de sensibilisation à la 
conservation de la 
biodiversité aquatique.

Responsable du vivant de la Cité 
des sciences, Adrien a suivi des 
études de biologiste 
aquariologiste. En 2018, il rejoint 
l’équipe de Fishipédia comme 
référent sur la partie biologie.

Biologiste marin
spécialiste de la faune et 
flore benthique

Rédactrice des fiches 
espèces et d’articles

Ingénieur
développeur front 

Rédacteur en chef 
de la rubrique Fishinews

Ingénieur web 
spécialisé fullstack

Responsable graphique
du site et de Fishinews

Responsable de la 
partie espagnole du site

Responsable du pôle 
commercial & partenariats

Membre fondateur et 
expert technique, Yuhei
intervient en tant que 
directeur technique.

Il conçoit, supervise et 
oriente l’équipe sur les 
sujets web dans toutes les 
phases, de la conception à 
la réalisation.



UN RESEAU MONDIAL DE PARTENAIRES

© Leo La Douce

L’équipe échange avec des structures 
internationales, à l’image du site 
scientifique référent Fishbase.org et de 
l’Aquarium Tropical de la Porte Dorée .

https://www.facebook.com/atelierleoladouce/
http://www.fishbase.org/
https://www.aquarium-tropical.fr/


PHOTOGRAPHES & SPECIALISTES PROCHES

Hydrobiologiste 
Photographe subaquatique
refletsdeaudouce.fr

Biologiste - Ecrivain
« L’éloquence de la sardine »

Photographe 
Rédacteur d’ouvrages 
spécialisés sur les 
crustacés

Photographe 
Fondateur des bureaux
« Biotope »

Directeur recherche IRD 
Spécialiste des poissons 
d’Afrique tropicale

Photographe & spécialiste
Descripteur d’espèces en
Amérique centrale

Photographe 
Partenaire thématique 
« Méditerranée »

Photographe 
Partenaire thématique 
« Grandes espèces »

Photographe 
Spécialiste des poissons 
de récifs



NOS REALISATIONS A VENIR

AUTOMNE 2021

HIVER 2021

ÉTÉ 2021 
Focus sur la mer Méditerranée
Mise en ligne du carnet de plongée

Version espagnole
Intégration des aires maritimes 

protégées

Version anglaise
Intégration d’une nouvelle 
thématique



Ils nous font confiance

CONTACT
Site : Fishipedia.fr

Partenariat : b.chartrer@fishipedia.fr
Presse : n.gourgousse@fishipedia.fr

En savoir plus : contact@fishipedia.fr

Téléphone : 06 28 26 77 27

SUIVEZ-NOUS
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