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1.
INTRODUCTION
Dans le cadre du programme ZNIEFF1, un inventaire des
biocénoses marines des départements d’outre-mer2,
incluant les Antilles, avait été réalisé en 1997 (figure
1). Dans le cas de la Martinique, l’inventaire s’appuyait
essentiellement sur les données de la campagne
Corantilles II de 1983-1984, réalisée par le COREMA
(Laborel et al., 1984). L’expédition Madibenthos,
organisée par le Muséum national d’Histoire naturelle
en Martinique en 2016 (figure 1), a permis l’acquisition
de nouvelles données et avait notamment pour objectif
de mettre à jour cette liste de biocénoses. Cependant,
depuis la campagne Corantilles II, la recomposition
des biocénoses, causée par les fréquents cyclones en
Martinique, associée à la dégradation des habitats
marins par les activités anthropiques – accélérée ces
dernières années – a rendu trop complexe une simple
mise à jour de la typologie proposée en 1997. En
conséquence, une nouvelle liste des habitats marins de
Martinique a été réalisée par Dirberg et Ferry (2019) à
partir de laquelle une nouvelle typologie, présentée ici,
a pu être élaborée. Riche d’une centaine d’unités, elle
se veut un état des lieux le plus complet possible de la
connaissance des habitats marins de l’île et a vocation
à être étendue à la Guadeloupe.
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Figure 1. Rapport de l’expédition
Madibenthos (à gauche) et
Typologie des ZNIEFF-Mer (à
droite), liste des paramètres et
des biocénoses des côtes
françaises des départements
d'Outre-Mer.

1 Z nieff : zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique.
2 G
 uillaume M. (coord.), 1997. Typologie des
ZNIEFF-Mer, liste des paramètres et des biocénoses
des côtes françaises des départements d'OutreMer. 2nde éd., Laboratoire de Biologie des
Invertébrés Marins et Malacologie/MNHN, Paris,
97 p.
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1.1 Présentation du territoire...................................................................................
Située dans l’archipel des Petites Antilles, la Martinique
est une île volcanique de 1128 km² de superficie avec
une longueur de 60 km du nord-ouest au sud-est et une
largeur moyenne de 20 km. Elle est bordée à l’ouest
par la mer des Caraïbes et à l’est par l’océan Atlantique.
Géologiquement, la Martinique est constituée d’une
partie ancienne, au sud et sud-est, présentant de faibles
reliefs (moins de 400 m d’altitude généralement) et d’une
partie plus récente au nord (à partir de la presqu’île de la
Caravelle à l’est et de la baie de Fort-de-France à l’ouest)
particulièrement accidentée. Au regard de la géologie de
l’île, de la géomorphologie des fonds marins et du niveau
d’exposition à la houle, la zone côtière martiniquaise peut
être divisée en six secteurs différents (figure 2)

Les fonds marins de l’île se composent de plusieurs grands
types d’habitat tels que les communautés récifales, les
communautés coralliennes non constructrices de récif (le
long de la côte Caraïbe), les mangroves, les herbiers, les
algueraies ou encore les fonds meubles qui en occupent
la plus grande surperficie. Une partie de ces grands
types d’habitats a été cartographié par Hélène Legrand
en 2010 (figure 3). Ces écosystèmes riches et productifs,
aujourd’hui menacés, doivent être protégés d’autant plus
qu’ils contribuent à l’économie locale de la Martinique. La
valeur de leur contribution serait en effet estimée à 169
millions d’euros par an (Ifrecor, 2021). Nous commencerons
par donner quelques aspects généraux pour chacun des
grands types d’habitats ainsi qu’un tableau de synthèse
résumant leurs principaux services rendus et les pressions
qu’ils peuvent subir (tableau 1).

① La baie de Fort-de-France : grande baie protégée,
envasée (notamment dû aux activités anthropiques)
et présentant d’anciennes constructions coralliennes
(type récif réticulé) appelées structures coraliennes de
baie dans la typologie ;

5
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② Le secteur Caraïbe sud : côte rocheuse accore, d’origine
volcanique ancienne et peu exposée à la houle ;
③ Le secteur méridional : plateforme côtière d’origine
corallienne ancienne et peu exposée à la houle,
présentant des constructions coralliennes récifales ;

6

④ Le secteur Atlantique sud : côte rocheuse volcanique
ancienne et exposée à la houle, présentant de nombreuses constructions coralliennes : récifs frangeants,
récifs barrières et récifs barrières ennoyés ;

4
4

1

⑤ Le secteur septentrional : côte rocheuse volcanique
récente et très exposée à la houle ;
⑥ Le secteur Caraïbe nord : côte rocheuse accore,
d’origine volcanique récente et peu exposée.

2
3



Figure 2. Cartographie des secteurs et
des stations échantillonnées lors
de l’expédition Madibenthos.
Source : Bouchet et al., 2019.
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Figure 3. Cartographie des biocénoses benthiques de Martinique. Source : Legrand, 2010.
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1.2 Présentation des grands types d’habitats......................................................
LES RÉCIFS CORALLIENS
• Caractéristiques générales
Plusieurs formations récifales sont présentes en Martinique
(figure 4). Parmi elles :
- Une série de récifs barrières s’étend de Sainte-Marie
à la presqu’île de la Caravelle, puis de la presqu’île de
la Caravelle vers le sud, au-delà du Vauclin. La côte de
ce même secteur est régulièrement bordée de récifs
frangeants et présente également des récifs barrières
ennoyés non décelables sur les images aériennes ;
- Une autre construction récifale, située entre le rocher
du Diamant et la pointe de Borgnesse, se distingue
morphologiquement des récifs frangeants ou barrières.
Pourtant détachée de la côte elle ne forme pas réellement
de lagon mais une vaste plateforme peu profonde,
probablement d’origine biogène et ensablée dont la
bordure externe est assimilable à une crête récifale et une
pente récifale externe. Dans le cadre de cette typologie
on nommera cette structure « plateforme récifale
côtière » ;

Sainte-Marie

- Des structures coralliennes de baie, parfois appelées
cayes dans la littérature, sillonnent le fond de la baie de
Fort-de-France. Ces hauts fonds sont probablement les
vestiges d’anciennes formations coralliennes, de type
récif réticulé, progressivement colmatées par les apports
sédimentaires des deux rivières Salée et Lézarde (Battistini,
1978). Ces structures sont aujourd’hui principalement
recouvertes de sédiments sablo-vaseux colonisés par
des herbiers sur leur partie sommitale. Les pentes
présentent une alternance de travées sédimentaires et
de constructions coralliennes.
Au total, l’ensemble de ces formations coralliennes
bioconstruites occupaient en 2010 une superficie d’environ
27 km² entre 0 et 50 mètres de profondeur en Martinique
(Legrand, 2010).

Presqu’Île de la
Caravelle

Récif frangeant

Structures coralliennes de baie
Baie de Fortde-France

Le Vauclin

Pointe
Borgnesse
Le Rocher
du Diamant

Récif frangeant (autour de l’île et récif barrière (structure
à droite)

Plateforme récifale côtière
Figure 4. Localisation des principales formations récifales présentes en Martinique.

• Fonctionnalités et services
et al., 1996 ; Spalding et al., 2001 ; Barbier et al., 2011).
Ils rendent également divers services écosystémiques :
pêche, tourisme, protection des côtes et piégeage du CO2
(Barbier et al., 2011).

Les récifs coralliens font partie des écosystèmes marins
les plus complexes et diversifiés. Ils fournissent un
substrat et un abri pour une grande variété d’organismes
marins et peuvent remplir de nombreuses fonctions :
zone de frayère ou de nourricerie par exemple (Done
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• Principales pressions agissantes :
Depuis plusieurs décennies, une importante diminution
de la couverture en corail vivant a été rapportée en
Martinique, généralement au profit des macroalgues.
La croissance relativement lente des coraux les rend peu
compétitifs vis-à-vis des macroalgues brunes dont le
développement, naturellement plus rapide, est de surcroît
favorisé par les enrichissements en nutriments des eaux
côtières (figure 5 ; Bouchon & Laborel, 1986 ; Legrand et
al., 2008). Cette tendance est générale à l’ensemble de
la Caraïbe (Rogers, 1985 ; Bouchon et al., 2002 ; Gardner
et al., 2003) et peut être expliquée par la conjonction de
différents facteurs liés aux activités anthropiques. Parmi
eux, les rejets liés à l’urbanisation (traitements des eaux
usées dysfonctionnant ou non adaptés à la sensibilité du
milieu récepteur) et aux activités industrielles ou agricoles
(canne à sucre, banane, dans le cas de la Martinique) sont
à l’origine du phénomène d’eutrophisation, notamment.
Le phénomène d’hyper-sédimentation, également relié
aux activités anthropiques, est particulièrement observé à
l’embouchure des rivières, dans les baies et à proximité des
zones urbanisées. Exarcerbé par l’artificialisation des sols,
il est amplifié lors de la saison des pluies et se traduit par
l’accumulation de matériel d’origine terrigène provoquant
l’asphyxie des coraux et des éponges mais aussi par
l’augmentation de la turbidité en de nombreux secteurs
(figure 6).

Figure 6. Récif corallien subissant un phénomène d’hypersédimentation
© Yan BUSKE

L’élévation des températures de surface, provoquant des
événements de blanchissement corallien (Andréfouët et al.,
2002 ; Elvigde et al., 2004) et la multiplication des maladies
coralliennes (Peters, 2015), conduisent également à la mort
des colonies coralliennes. La maladie mortelle SCTLD (Stony
Coral Tissue Loss Disease), apparue en Floride en 2014, a
récemment fait son apparition sur le territoire martiniquais
(cf. AGRRA, Coral Disease Outbreak), provoquant les plus
vives inquiétudes quant au devenir dans les prochaines
années des communautés coralliennes déjà affaiblies. Une
majorité des espèces coralliennes présentes en Martinique
serait en effet sensible à la maladie et présenterait une
mortalité de 100% une fois infectée (R. Ferry, comm. pers.).
Récemment identifié, le virus à l'origine de la SCTLD,
affecterait en réalité les zooxanthelles (algues unicellulaires
symbiotiques des coraux) ce qui expliquerait la diversité
d'espèces coralliennes impactées.

Figure 5. Colonie corallienne envahie par les sargasses.
© Claude BOUCHON

• Statut de conservation
Suite à la publication de l’arrêté du 5 août 2019, « fixant
la liste des habitats naturels pouvant faire l’objet d’un
arrêté préfectoral de protection des habitats naturels
en Guadeloupe, Martinique et à Saint Martin », tous les
habitats observés sur ces récifs coralliens sont éligibles aux
arrêtés de protection préfectoraux (APHN).

Un arrêté, publié le 25 avril 2017, permet également de
fixer des modalités de protection pour 16 des 49 espèces
de scléractiniaires (anciennement appelés madrépores
ou madréporaires) présents en Martinique et constituant
notamment ces récifs.
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LES FONDS DURS VOLCANIQUES
DOMINÉS PAR LA FAUNE
• Caractéristiques générales

• Fonctionnalités et services

Ces habitats sont couramment observés sur les fonds
durs d’origine volcanique, en particulier sur les tombants
des côtes Méridionales, Caraïbe sud, Caraïbe nord et
Septentrionale. Leur superficie estimée en 2010 était de
29 km² entre 0 et 50 mètres de profondeur en Martinique
(Legrand, 2010). Bien que les espèces structurantes de
coraux, d’éponges, et de gorgones qui se développent sur
ces fonds soient majoritairement les mêmes que celles
observées sur les récifs coralliens, les coraux n’y forment pas
de structures récifales bioconstruites. Les communautés
peuvent être très pauvres et peu développées ou au
contraire foisonnantes et présenter une importante
richesse spécifique. Cette variabilité n’est pas expliquée
mais pourrait être liée en partie à l’ancienneté de la
colonisation du substrat rocheux, à la topographie et à l’état
de la surface de la roche (rugosité) : plus la colonisation est
ancienne, plus le niveau d’encroûtement, principalement
par les coraux et les corallinales encroûtantes est fort et
plus la surface semble propice à la colonisation par les
espèces jusqu’à ce qu’elle soit entièrement recouverte
(figure 7). Les roches les moins colonisées présentent
ainsi un état de surface relativement lisse (figure 7). Les
caractéristiques environnementales, l’état de surface ou la
nature chimique de ces roches pourraient les rendre moins
propices à la colonisation par certaines espèces.

Bien que les communautés coralliennes non constructrices
de récif et se développant sur les fonds durs volcaniques
soient moins étudiées et moins « attrayantes » pour le
grand public que les récifs coralliens, elles peuvent abriter
une importante diversité et constituer des réservoirs de
biodiversité.

• Principales pressions agissantes
Tout comme les communautés coralliennes des récifs
bioconstruits, ces communautés subissent les pressions
liées aux activités anthropiques locales et au réchauffement
climatique, et peuvent souffrir de phénomènes de
blanchissement ou de maladies coralliennes. La maladie
de la perte des tissus coralliens (SCTLD, cf. AGRRA, Coral
Disease Outbreak) est d’ailleurs largement répandue sur
la côte caribéenne.

• Statut de conservation
Tous les habitats de fond dur d’origine volcanique sont
éligibles aux arrêtés de protection préfectoraux (APHN,
arrêté du 5 août 2019) et les 16 espèces de scléractiniaires
bénéficiant d’un statut de protection (arrêté du 25 avril
2017) peuvent coloniser ces habitats.

Figure 7. Roche volcanique fortement colonisée (à gouche © Yan BUSKE), roche volcanique à la surface lisse et peu colonisée (à droite © Yolande BOUCHON).
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LES MANGROVES
• Caractéristiques générales
En Martinique, les mangroves s’étendent sur une superficie
totale estimée de 1856 ha (CARNAMA, 2020). Elles sont
principalement localisées dans la baie de Fort-de-France
(1200 ha ; Brossard et al., 1991) et dans les anses ou les
baies abritées de la côte Atlantique ou du sud de l’île
(figure 8). Cette formation végétale de palétuviers est
située à l’interface terre-mer et se développe en général
parallèlement à la côte, aussi bien sur substrat vaseux que
sableux. Elle se compose de plusieurs ceintures arbustives
ou forestières qui se succèdent en fonction du niveau
de salinité et de la hauteur et durée d’ennoiement par
la marée. Deux ceintures peuvent être distinguées dans
le domaine marin : une ceinture à Rhizophora mangle,
en front pionner, et une ceinture à Avicennia germinans
pouvant être mixte avec Rhizophora mangle. Les racines
de palétuviers accueillent de nombreux épibiontes
(bivalves, éponges, ascidies, hydraires… ; figure 9). Certains
de ces épibiontes, comme les isopodes, peuvent influencer
la croissance des racines de manière négative (Perry et al.
1989 ; Ellison et al. 1990) ; à l’inverse, d’autres, comme
les éponges et ascidies, en inhibant la colonisation des
isopodes, favorisent leur croissance.
Figure 9. Première ceinture à Rhizophora mangle dans la baie du gallion.
©Laurent CHARLES

Figure 8. Exemple de racines de Rhizophora mangle colonisées par de nombreux épibiontes (éponges, polychète, bivalves...)
gauche © Esther VAN DER ENT - droite © Laurent CHARLES
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• Fonctionnalités et services
pression reste la destruction physique de la mangrove au
profit de constructions et d’aménagements urbains. Ainsi,
au cours des années 80 et 90, leur superficie mondiale
aurait diminuée de près de 35 % (Valiela et al., 2001) et,
bien que ralentie, leur destruction se poursuit aujourd’hui
(Worthington, 2018), y compris en Martinique (marina de la
baie du Marin, aéroport du Lamantin). D’autres pollutions,
telles que celles provenant des bassins versants ou encore
le dépôt de macro déchet affectent les mangroves de la
Martinique.

Cet écosystème, fonctionnellement riche et complexe,
abrite de nombreuses espèces de divers groupes
taxonomiques : oiseaux, insectes, poissons, mollusques,
crustacés et autres (Saenger et al., 1983). De nombreuses
espèces de poissons, certaines d’intérêt commercial,
viennent s’y nourrir et s’abriter durant leur stade juvénile
(Nagelkerken et al., 2001) ; de nombreuses espèces
d’oiseaux viennent également s’y nourrir ou nidifier. Les
mangroves sont des zones de sédimentation et jouent un
rôle de filtreur des eaux de ruissellement. Grâce à leur
système racinaire dense et complexe, elles ralentissent le
flux hydrique en provenance des bassins versants, piègent
les sédiments et réduisent l’export de matière organique,
de polluants organiques et inorganiques et de sédiments
vers la zone côtière. Les capacités de piégeage du carbone
par les mangroves sont aussi importantes (jusqu’à plusieurs
centaines de tonnes par hectares).

• Statut de conservation
Les mangroves peuvent bénéficier d’un arrêté de protection
préfectoral (APHN, arrêté du 5 août 2019) et Rhizophora
mangle et Avicennia germinans sont toutes deux inscrites à
l’annexe III de la convention de Carthagène comme espèces
à surveiller.

• Principales pressions agissantes
A l’échelle mondiale, tout comme à l’échelle de la
Martinique, les mangroves subissent de nombreuses
pressions anthropiques notamment dues à l’augmentation
des populations humaines en zone littorale. La principale

LES HERBIERS
• Caractéristiques générales
Les herbiers (prairies sous-marines de plantes à fleurs)
sont largement distribués dans les fonds meubles de faible
profondeur des côtes martiniquaises. Les quatre principaux
types d’herbiers qui peuvent-être observés à la Martinique
sont les suivants :
- Les herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum,
principalement en fond de baie, de la baie de Fort-deFrance à la presqu’île de la Caravelle ;
- les herbiers mixtes à T. testudinum et Syringodium
filiforme, de l’Anse Mitant à la presqu’île de la Caravelle
et généralement dans des zones plus exposées que les
herbiers monospécifiques à T. testudinum (figure 10) ;
- les herbiers monospécifiques à S. filiforme, du sud
de l’Anse Turin jusqu’au nord de l’entrée de la baie de
Fort-de-France principalement puis ponctuellement des
Anses d’Arlet à la presqu’île de la Caravelle ;
- les herbiers monospécifiques de l’espèce exotique
envahissante Halophila stipulacea, principalement sur
la côte Caraïbe.
L’ensemble des herbiers représentaient en 2010 une
surface de 49 km² au total en Martinique (Legrand, 2010).

T. testudinum

S. filiforme

H. stipulacea
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Figure 10. Herbier mixte à T. testudinum et S. filiforme (Îlet Madame). ©Romain FERRY

• Principales pressions agissantes

T. testudinum et S. filiforme, tout comme la majorité des
espèces de magnoliophytes marines formant des herbiers,
peuvent être qualifiées d’espèces « ingénieures ». Une
fois installées, elles forment un couvert végétal plus ou
moins dense qui modifie considérablement les conditions
physiques du milieu (offre une structure en 3D, stabilise
le sédiment, limite l’hydrodynamisme) et constitue un
écosystème très productif, favorable à l’installation de
nombreuses espèces (Lewis, 1977 ; Zieman, 1982).

Les herbiers ne sont pas non plus épargnés par les pressions
anthropiques et un déclin à l’échelle globale a été constaté
(Waycott et al., 2009 ; Dunic, 2021). Ils sont impactés
par l’hypersédimentation, l’enrichissement de l’eau en
nutriments et la pollution par divers polluants. Certains
d’entre eux ont même été directement détruits suite à
la construction de structures maritimes (port, chenaux,
mouillage, etc.). L’espèce invasive Halophila stipulacea
pourrait également représenter une menace pour les
espèces natives, avec qui elle entre en compétition pour
l’espace (figure 11). D’après une étude menée entre 2011
et 2015 à Bonaire dans les Caraïbes, la surface occupée
par H. stipulacea aurait augmenté de 6 à 20 % tandis que
celle de Thalassia testudinum aurait diminué de 33 à 53%
(Smulders et al., 2017).

• Fonctionnalités et services
Les herbiers assurent un rôle de zone de reproduction et de
nurserie pour de nombreuses espèces de poissons et leurs
feuilles permettent également l’installation de nombreuses
espèces épiphytiques, ce qui est favorable à la biodiversité.
Ils constituent également une source d’alimentation
directe pour la tortue verte Chelonia mydas, fréquente en
Martinique. Les herbiers rendent par ailleurs de nombreux
services écosystémiques comme stocker le carbone ou
prévenir l’érosion des côtes, en piégeant et stabilisant les
sédiments grâce à leur système racinaire (Barbier et al.,
2011).

• Statut de conservation
L’ensemble des herbiers de baie, d’arrière récifs et
de lagon font partie de la liste des habitats naturels
pouvant bénéficier d’un arrêté préfectoral de protection
(APHN, publié le 5 août 2019). Thalassia testudinum et
Syringodium filiforme sont toutes deux inscrites à l’annexe
III de la convention de Carthagène et considérées comme
des espèces à surveiller. D’autre part, les Magnoliophytes
marines constituant la principale source d’alimentation des
tortues vertes adultes, les herbiers peuvent bénéficiés de
mesures de protection par le biais de l’arrêté du 14 octobre
2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le
territoire national et les modalités de leur protection.

Figure 11. Herbier à H. stipulacea (Anse Batterie, Case-Pilote). ©Romain FERRY
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LES ALGUERAIES (OU HABITATS
DOMINÉS PAR LES ALGUES)

1986 ; OMMM, 2009). De nombreux facteurs concourent
à ce phénomène, la plupart étant reliés aux activités
anthropiques : eutrophisation des eaux côtières (mauvaise
maîtrise du traitement des eaux usées, ruissellement
des engrais agricoles, artificialisation des sols),
hypersédimentation, surpêches des espèces herbivores,
changement climatique, etc.

• Caractéristiques générales
Largement répandues en Martinique, les algueraies sont
réparties tout autour de l’île et représentaient, en 2010,
une surface de 14 060 ha (Legrand, 2010). Les espèces
d’algues les plus communément observées appartiennent
au groupe des macroalgues brunes et plus précisément aux
ordres des fucales (genre Sargassum) et des dictyotales.
Les espèces de macroalgues rouges (Rhodophyta), dont les
corallinales (algues calcaires encroûtantes), sont également
bien représentées ainsi que les algues vertes (Chlorophyta)
comme les Halimeda.
Un autre type de formation algale appelée tapis algal ou
encore turf algal est également très répandu dans les fonds
martiniquais (figure 12). L’appellation « turf algal » est une
appelation générique (Connell et al., 2014) qui désigne
diverses associations d’espèces d’algues. De petite taille
et filamenteuses, elles forment un gazon ras, relativement
uniforme, se développant sur tous les types de fond dur et
piégeant parfois abondamment le sédiment.
Depuis de nombreuses années les macroalgues brunes,
en particulier des genres Dictyota et Sargassum (sargasses
benthiques différentes des sargasses holopélagiques
formant les radeaux venant s’échouer sur les plages des
Antilles) investissent les structures récifales de Martinique
et tendent progressivement à remplacer les colonies
coralliennes (Adey et al., 1977 ; Bouchon & Laborel,

• Fonctionnalités et services
Les algueraies consituent un abri pour la faune vagile et
une source d’alimentation pour les poissons herbivores
et certains oursins, cependant les fonctionnalités et les
services rendus par ces habitats restent peu étudiés et par
conséquent peu connus.

• Principales pressions agissantes
À l’inverse des récifs coralliens, des communautés avec
coraux des fonds durs volcaniques, des mangroves et des
herbiers, la surface occupée par les algueraies semble
largement augmenter en Martinique ces dernières
années. Les diverses pressions anthropiques pesant sur
les milieux marins et en particulier les apports importants
en nutriments (eutrophisation) sont en effet favorables au
développement des algues.

Statut de conservation
Les algueraies peuvent bénéficier de mesures de protection
(APHN) d’après l’arrêté publié le 5 août 2019.

Figure 12. Exemple de turf algal. ©Romain FERRY
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LES FONDS MEUBLES
• Caractéristiques générales

• Fonctionnalités et services

Les communautés des fonds meubles (dont sont exclus les
herbiers) sont majoritaires en Martinique et occupaient 20
226 ha de surface entre 0 et 50 m de profondeur en 2010
(Legrand, 2010). La taille des particules sédimentaires qui
les composent et leurs proportions sont variables. Les fonds
meubles les plus communs sont les fonds vaseux, sablovaseux, sableux ou de débris coralliens. La composition des
communautés benthiques, principalement constituées de
faune endogée, est fortement liée à la taille des particules
sédimentaires (Snelgrove, 1999). Les fonds vaseux sont
souvent colonisés par des microproducteurs primaires
(microalgues, bactéries) et par des macro-invertébrés
détritivores
(polychètes
sédentaires,
mollusques
fouisseurs). Les fonds sableux sont généralement plus
instables ou moins éclairés ce qui limite l’installation de
producteurs primaires. Cependant peu d’études ont été
réalisées et peu d’informations sont disponibles sur la
composition et l’abondance des communautés des fonds
meubles en Martinique et plus largement dans les Caraïbes.

Les fonds meubles présentent de nombreuses fonctions
écologiques, notamment comme zone d’alimentation
pour la macrofaune benthique et démersale, dont les
poissons plats (figure 13). Dans leur partie supratidale, les
plages peuvent servir de zone de ponte pour les tortues
(figure 14). Ils restent encore insuffisam-ment étudiés en
comparaison avec d’autres grands types d’habitats.

• Principales pressions agissantes
Les pressions pouvant agir sur les communautés des fonds
meubles sont majoritairement physiques. Elles proviennent
de la pêche (chalut de fond, drague), de l’extraction de
granulat pour la fabrication de matériaux de construction
ou encore du tassement causé par les mouillages. Les fonds
vaseux, localisés dans des zones abritées et proches des
côtes, peuvent aussi devenir des réceptacles et des zones
d’accumulation de contaminants anthropiques.

• Statut de conservation
Les fonds meubles peuvent bénéficier de mesures de
protection (APHN) d’après l’arrêté publié le 5 août 2019.

Figure 14. Tortues luth, plage du Lorrain. © Romain FERRY

Figure 13. Poisson plat sur substrat meuble. ©Emmanuel TARDY
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Tableau 1. Synthèse des principaux services rendus et des principales pressions susceptibles de s’exercer,
par grand type d’habitat présent en Martinique.

Grand type d’habitat

Services

Pressions anthropiques

Récifs coralliens

Protection contre l’érosion
de la côte
Stockage du carbone
Réservoir de biodiversité
Tourisme

Phénomène d’eutrophisation
Phénomène
d’hyper-sédimentation
Destruction physique
(ancrage, casiers de pêche)

Communautés
coralliennes
sur fonds durs
volcaniques

Réservoir de biodiversité
Tourisme

Phénomène d’eutrophisation
Phénomène
d’hyper-sédimentation

Mangroves

Protection contre l’érosion
de la côte
Zone de sédimentation
(piégeage et stabilisation)
et de filtration des eaux
Stockage du carbone
Réservoir de biodiversité
Zone de pêche

Destruction physique
(aménagement
de la zone littoral)
Dépôt de macro déchets

Herbiers

Zone de sédimentation
(piégeage et stabilisation)
Réservoir de biodiversité
Stockage du carbone
Régulation de l’acidification
des océans

Phénomène d’eutrophisation
Phénomène
d’hyper-sédimentation
Destruction physique
(mouillage, ancrage, casiers
de pêche)

Connaissances insuffisantes

Phénomène
d’hyper-sédimentation
Destruction physique
(mouillage, ancrage, casiers
de pêche)

Zone de pêche
Source de matériaux de
construction

Pêche au chalut de fond
ou à la drague
Extraction de granulat marin
Relargage de sédiment
(réapprovisionnement des
plages, « clapage »)

Algueraies

Communautés des
fonds meubles
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1.3 Méthode de construction de la typologie .....................................................
POINT DE DÉPART :
LA LISTE DES HABITATS DE DIRBERG
& FERRY (2019)

Les biocénoses des substrats durs de l'infralittoral

Pour l’élaboration de cette typologie, nous nous sommes
appuyés sur la liste des habitats et faciès établie par
Dirberg et Ferry dans le cadre de l’expédition Madibenthos
et disponible dans le rapport final de l’expédition (Bouchet
et al., 2019).
Pour cette liste comme pour la présente typologie, la
définition d’habitat retenue est celle du groupe de travail
du CIEM3 de 2006 : « Un environnement particulier qui
peut être distingué par ses caractéristiques abiotiques
et ses assemblages biologiques associés, fonctionnant
à des échelles spatiales et temporelles spécifiques
mais dynamiques, dans un secteur géographique
reconnaissable ».
Dans cette liste, la caractérisation des habitats était centrée
sur les communautés d’espèces et combinait une approche
terrain (plongée + photographie) et une approche expertise
(pour le choix des caractères pertinents et la séparation
des types). Les caractères retenus pour décrire les habitats
et construire la base de données étaient : étage, substrat,
hydrodynamisme, géomorphologie, espèces structurantes.
Cette liste comportait trois niveaux (figure 14) :
- Premier niveau : étage x substrat
- Deuxième niveau : habitat
- Troisième niveau : faciès (un habitat peut présenter un
faciès particulier lorsque la prédominance locale de
certains facteurs abiotiques ou biotiques, connue ou non,
entraîne l’exubérance d’une ou d’un petit nombre d’espèces
caractéristiques ou non).

5.1

Racine de Rhizophora mangle

5.2

Champ de blocs à algues
dressées de l'infralittoral
supérieur

5.2.1

Faciès à Amphiora rigida,
Amphiora tribulus,
Jania adherens

5.2.2

Faciès à Gracilaria
et Galaxoa

5.3

Champ de blocs de
l'infralittoral supérieur
à Millepora et corallinales
encroûtantes

5.4

Roche et blocs de
l'infralittoral supérieur
à turf

Figure 14. Extrait de la liste des habitats et faciès de Dirberg et Ferry.
Source : Bouchet et al., 2019.

REMANIEMENT ET AJOUTS POUR LA
TYPOLOGIE FINALE
Pour la présente typologie, seul le niveau concernant les
habitats a été retenu ; certains faciès ont été repris mais ils
sont seulement mentionnés dans les fiches descriptives des
habitats concernés. La hiérarchisation initiale des habitats
a été remodelée afin de se rapprocher des préconisations
de l’Ifrecor (Nicet, 2019 ; cf. partie 2). Cette méthode de
classification a pour objectif d’homogénéiser les typologies
d’habitats récifaux des différents territoires d’outre-mer ;

elle a dû cependant être adaptée aux caractéristiques de
la Martinique et aux données disponibles. Les habitats ont
été hiérarchisés selon les quatre niveaux et les catégories
présentés dans le tableau 2. L’hydrodynamisme n’a pas été
retenu comme niveau hiérarchique mais a bien été utilisé
comme critère de différenciation permettant de séparer
certains habitats. Il est indiqué dans toutes les fiches
descriptives (à partir du médiolittoral).

3 C
 IEM : Conseil International pour l’Exploration de la Mer (ICES Marine Habitat Committee, 2006)
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Tableau 2. Niveaux utilisés dans la typologie pour hiérarchiser les habitats et leurs catégories de valeurs.
Niveaux hiérarchiques

Catégories

1. Étage

Supralittoral ; médiolittoral ; infralittoral ; circalittoral ;
bathyal ; abyssal

2. Substrat

Dur ; dur volcanique ; dur biogène ; autres substrats durs ;
meuble

3. Géomorphologie
(pour les habitats de substrats durs)

Cf. au paragraphe suivant

nd

Substrat 2 degré
(pour les habitats de substrats meubles)

Vases ; sables vaseux ; sables ; sédiments grossiers ;
autres substrats meubles

4. Peuplement

À dominance animale ; à faune endogée ; mangroves
et peuplements associés ; à coraux, éponges et gorgones ;
à algues ; mixtes ; herbiers et peuplements associés

Niveau 3 : la description géomorphologique de chaque
habitat a été donnée de manière précise mais simple afin
de faciliter l’identification des habitats et la compréhension
de la typologie. Pour cela, la situation de chaque station
a été étudiée d’après les photos de terrain de l’expédition
et les ortho-images de la Martinique diffusées en libre
accès par l’IGN (IGNF_BDORTHOr_2-0_JP2-E080_
UTM20W84MART_D972-2017). Dans le cas des récifs
coralliens, et lorsque cela était possible, la terminologie de
Battistini et al. (1975) a été privilégiée. Sinon, les termes
ont été choisis de manière à définir au mieux les structures,
toujours le plus simplement possible. L’ensemble des
termes géomorphologiques utilisés dans le cadre de cette
typologie sont définis en annexe 1.

suffisamment fort pour se refléter dans les peuplements
associés (espèces indicatrices ou morphologies adaptées)
et pour différencier les platiers et pentes exposés à la
houle des pentes et platiers abrités (par le biais de massif
corallien ou d’île/îlot).
Chaque habitat fait l’objet d’une fiche descriptive plus ou
moins détaillée selon les connaissances disponibles. Ces
fiches ont été renseignées grâce à la base de données
de l’expédition Madibenthos (2016), aux relevés et
observations complémentaires de terrain réalisés par
Romain Ferry en 2021, ainsi qu’aux connaissances des
experts. Ces fiches comprenant généralement des photos
et plusieurs éléments descriptifs, sous forme de rubriques,
viennent compléter les intitulés d’habitats et faciliter leur
identification (figure 15). Parmi les éléments descriptifs et
lorsque l’état des connaissances le permettait, une liste non
exhaustive d’espèces a été renseignée. Elle regroupe, d’une
part les espèces pouvant être qualifiées de « structurantes »
(visuellement dominantes, ingénieures ou servant de
biotope pour d’autres espèces), et d’autre part les espèces
dites « associées » qui ne sont pas structurantes (de petite
taille ou retrouvées en faible densité) mais peuvent être
facilement observées dans l’habitat. Les espèces plutôt
caractéristiques d’un étage ou d’un biotope ont également
été signalées dans les habitats concernés. Bien que cette
typologie concerne le compartiment benthique, un habitat
pélagique a exceptionnellement fait l’object d’une fiche
descriptive du fait de ses interactions et de son impact sur
les habitats supralittoraux et médiolittoraux (annexe 3).

À la suite d’échanges entre experts, quelques habitats ont
été ajoutés ou supprimés par rapport à la liste de Dirberg
et Ferry de 2019. Dans certains cas, la modification de la
hiérarchisation ou encore la précision de la géomorphologie
ont conduit à la déclinaison d’un habitat de la liste initiale
en plusieurs habitats dans la présente typologie (cas des
herbiers par exemple, qui ont été scindés selon le type de
substrat).
Dans la mesure du possible, les intitulés d’habitats ont
été construits de manière homogène. Ils reprennent
généralement l’avant-dernier niveau hiérarchique (la
géomorphologie pour les substrats durs ou le substrat
2nd degré pour les substrats meubles) et les peuplements
dominants. Lorsque cela était pertinent et quand les
connaissances le permettaient, les peuplements ont
été distingués au niveau de la famille, du genre ou de
l’espèce. L’étage a été précisé dans l’intitulé des habitats de
l’infralittoral dont la répartition est restreinte à l’infralittoral
supérieur, intermédiaire ou inférieur. L’hydrodynamisme
peut également avoir été mentionné quand il était

Des schémas de transects pédagogiques permettant de
visualiser des successions typiques d’habitats de la côte
vers le large ont également été réalisés pour chacun des six
secteurs présentés précédemment (cf. partie 3).
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LIMITES DE LA TYPOLOGIE
Les prospections menées durant l’expédition Madibenthos
étaient concentrées entre 0 et 40 mètres (plongées)
et n’excédaient pas les 120 mètres (dragues). Ce plan
d’échantillonnage, plus faible au-delà de 40 mètres,
explique le nombre restreint d’habitats circalittoraux
(figure 15) figurant dans la typologie et le peu
d’informations descriptives associées, excepté pour les
habitats circalittoraux en inclusion dans l’infralittoral. Par
souci de complétude, les étages bathyal et abyssal ont été
ajoutés dans la typologie, bien que nous ne disposions pas
de données ni de connaissances suffisantes sur les habitats
de ces étages.

Sables biogènes infralittoraux » pourrait certainement être
décliné selon la taille des particules (sable fin, moyen ou
grossier) et selon les différentes communautés d’espèces
dominantes par exemple.
Enfin, la distinction entre certains habitats de fonds
durs s’appuie essentiellement sur les critères abiotiques
(nature de la roche, géomorphologie et hydrodynamisme)
puisque de nombreuses espèces structurantes de coraux,
d’éponges et de gorgones sont présentes sur l’ensemble
des fonds durs allant de l’infralittoral supérieur à
l’infralittoral inférieur, des pentes rocheuses volcaniques
aux récifs coralliens et ne peuvent donc permettre
de différencier ces habitats. L’absence de données
quantitatives sur ces espèces structurantes, mais surtout
sur la petite faune sessile ou vagile, ne nous a pas permis
d’identifier d’espèces caractéristiques.

D’importantes lacunes de connaissances sont également à
noter concernant les habitats des substrats meubles. Le
manque, voire l’absence de données sur la macrofaune
benthique endogée ou encore sur la granulométrie n’ont
pas toujours permis de décliner et décrire les différents
habitats des fonds meubles. Ainsi l’habitat « C3-31.1

Figure 15. Plongée d'observation au niveau d'habitat du circalittoral - Anse Belleville Precheur. © Romain Ferry
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● Traduit la nature du fond. Parmi
les substrats meubles : vase,
sable vaseux, sable (biogène
ou volcanique), sédiments
hétérogènes, galets et cailloutis,
autres substrats meubles. Parmi les
substrats durs : biogènes (d’origine
corallienne) ou volcaniques (inclus
roches ou blocs).

• C1-11.2
CHAMPS DE BLOCS ROULÉS À TURF

● Intervalle approximatif de
profondeur dans lequel l’habitat
peut être observé.
● Traduit le niveau d’exposition
aux vagues et aux courants
d’un habitat. La géographie/
géomorphologie du site, la
profondeur et l’écologie des
espèces dominantes visibles
sur les photographies nous
renseignent sur ce caractère.
● À l’échelle du paysage (complexe
d’habitats) ou bien de l’habitat
(habitat en inclusion), la
géomorphologie a été renseignée
après étude des photos terrain de
l’expédition et des ortho images
de la Martinique. L’ensemble des
termes géomorphologiques
utilisés dans le cadre de cette
typologie sont définis en annexe.
● Il s’agit, dans le cas de cette
typologie, des espèces
ingénieures³ (e.g. magnoliophytes
marines, coraux) ou encore des
espèces visuellement
dominantes (éponges, gorgones)
ou pouvant être considérées
comme biotope (e.g. turf algal,
corallinales encroûtantes4).
● Liste (non exhaustive) des espèces
les plus communes pouvant
être trouvées dans l’habitat
sans que leur présence soit
nécessaire à son identification5.

Anse à l’Ane– Les trois îlets. ©Romain FERRY

Anse Noire – Les Anses d’Arlet. ©Yan BUSKE

• Substrat : Petits blocs, galets.
• Profondeur : 0,5 à 2 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à fort.
• Géomorphologie : Champs de blocs.
• Description : Petits blocs, galets et graviers recouverts de turf : association d’algues filamenteuses, de morphologie
similaire, de quelques millimètres de diamètre à quelques cm de hauteur. Sous l’effet du fort hydrodynamisme
environnant les petits blocs, galets et gravier sont roulés (« boulders » en anglais) limitant fortement l’installation de
faune fixée.
• Espèces structurantes : Algues : turf algal
• Espèces associées :
- Actiniaires : Condylactis gigantea
- Algues : Sargassum sp., corallinales encroûtantes
- Spongiaires : Desmapsamma anchorata, Mycale laevis, Xestospongia muta
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère faible.
• Habitats en contact :
- B1-22.3 Roches ou blocs rocheux médiolittoraux à dominance animale
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
- C4-41.1 Galets et cailloutis infralittoraux
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
• Secteurs : Tous.
• Confusions possibles : Peut être confondu avec l’habitat C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à
Millepora, corallinales encroûtantes et turf ; ici la plus faible dimension des blocs fait qu’ils sont déplacés par l’action
des vagues, leur conférant leur forme arrondie. Leur déplacement régulier empêche la colonisation par certaines
espèces sessiles (Millepora, Siderastrea radians) mais les nombreuses anfractuosités sont un habitat pour des espèces
vagiles (C3-11.1).
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● Traduit, à différentes échelles
spatiales, la capacité d’un habitat
à fournir un lieu de vie propice
à l’installation d’organismes.
La rugosité concerne plutôt la
plus petite faune vagile (mais
également la faune sessile et
la flore), les anfractuosités
concernent la macrofaune
vagiles (dont l’importante
cryptofaune de récifs coralliens)
et la complexité paysagère
concerne surtout l’ichtyofaune
et la mégafaune.
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● Rubrique complétée uniquement
pour les habitats où des problèmes
de distinction peuvent se poser.

● Correspond aux secteurs côtiers
martiniquais où l’habitat a pu être
observé durant l’expédition en
2016 ou par Romain Ferry pendant
ou avant 2021.

 ubrique complétée d’après la
R
base de données de l’expédition
Madibenthos de Guillaume Dirberg
et les observations terrain de Romain
Ferry (juin-novembre 2021)

3   Espèce qui module directement ou indirectement la disponibilité de ressources pour d’autres espèces en provoquant des changements d’état physique des matériaux biotiques ou abiotiques
(Jones et al., 1994).
4/5 Les noms des espèces citées ont été vérifiés et mis à jour à l’aide du référentiel taxonomique TaxRef (V15.0).

Figure 16. Exemple de fiche descriptive d’habitat et présentation des différentes rubriques qui la composent.
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2.
ARBRE
HIÉRARCHIQUE DE
LA TYPOLOGIE
A SUPRALITTORAL ................................................................................
A1 SUBSTRATS DURS SUPRALITTORAUX
A1-1 CÔTE ROCHEUSE

A1-11 Côte rocheuse supralittorale à dominance animale
A1-11.1 Roches supralittorales
A1-11.2 Flaques supralittorales

A1-2 CHAMP DE BLOCS

A1-21 Champ de blocs supralittoraux à dominance animale
A1-21.1 Blocs rocheux supralittoraux

A1-3 MANGROVE DE BAIE – BAIE SEMI-OUVERTE - ESTUAIRE

A1-31 Feuilles, troncs et racines aériennes supralittorales des mangroves et peuplements associés
A1-31.1 Feuilles, troncs et racines aériennes de Rhizophora mangle et faune associée du
supralittoral

A2 SUBSTRATS MEUBLES SUPRALITTORAUX
A2-1 SABLES

A2-11 Sables à faune endogée du supralittoral
A2-11.1 Sables volcaniques supralittoraux
A2-11.2 Sables biogènes supralittoraux
A2-11.3 Laisses de mer sur sables

A2-2 SÉDIMENTS GROSSIERS

A2-21 Sédiments grossiers et peuplements associés du supralittoral
A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux
A2-21.2 Laisses de mer sur galets et cailloutis

A2-3 AUTRES SUBSTRATS MEUBLES

A2-31 Autres substrats meubles supralittoraux à faune endogée
A2-31.1 Tannes (zone supralittorale d’arrière mangrove)
A2-31.2 Sols nus en érosion

B MÉDIOLITTORAL ................................................................................
B1 SUBSTRATS DURS MEDIOLITTORAUX

B1-1 CÔTE ROCHEUSE ET/OU CHAMP DE BLOCS

B1-11 Côte rocheuse et/ou champ de blocs médiolittoraux à algues
B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
B1-12 Côte rocheuse et/ou champ de blocs médiolittoraux à dominance animale
B1-12.1 Roches ou blocs rocheux médiolittoraux à dominance animale
B1-12.2 Flaques médiolittorales
B1-12.3 Communautés sciaphiles des grottes médiolittorales semi-obscures

B1-2 MANGROVE DE BAIE – BAIE SEMI-OUVERTE - ESTUAIRE

B1-21 Racines médiolittorales des mangroves et peuplements associés
B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés du médiolittoral
B1-21.2 Pneumatophores d’Avicennia germinans et épibiontes associés
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B2 SUBSTRATS MEUBLES MÉDIOLITTORAUX
B2-1 VASES

B2-11 Vases médiolittorales à faune endogée
B2-11.1 Vases médiolittorales marines
B2-11.2 Vases médiolittorales à salinité variable
B2-12 Vases à mangroves et peuplements associés
B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
B2-12.2 Vases à Avicennia germinans

B2-2 SABLES

B2-21 Sables médiolittoraux à faune endogée
B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux
B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
B2-22 Sables à mangroves et peuplements associés
B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle

B2-3 SÉDIMENTS GROSSIERS

B2-31 Sédiments grossiers et peuplements associés du médiolittoral
B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux

C INFRALITTORAL ..................................................................................
C1 SUBSTRATS DURS VOLCANIQUES INFRALITTORAUX
C1-1 CHAMPS DE BLOCS

C1-11 Champs de blocs à algues
C1-11.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à sargasses
C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf
C1-11.3 Champs de blocs à macroalgues non dominées par les sargasses
C1-12 Champs de blocs à peuplements mixtes
C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf

C1-2 PLATEFORMES ROCHEUSES

C1-21 Plateformes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
C1-21.1 Plateformes rocheuses ensablées à coraux, éponges et gorgones
C1-22 Plateformes rocheuses à peuplement mixte
C1-22.1 Plateformes rocheuses ensablées à éponges et sargasses

C1-3 PENTES ROCHEUSES

C1-31 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral supérieur
C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire
C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux et éponges de l'infralittoral inférieur
C1-32 Pentes rocheuses à algues
C1-32.1 Pentes rocheuses à sargasses
C1-32.2 Pentes rocheuses à turf de l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
C1-33 Pentes rocheuses à peuplement mixte
C1-33.1 Pentes rocheuses à Oursin perforant et corallinales encroûtantes de l’infralittoral
supérieur
C1-33.2 Pentes rocheuses à Millepora, corallinales encroûtantes et turf de l'infralittoral
supérieur, à fort hydrodynamisme
C1-33.3 Pentes rocheuses à turf, Millepora et coraux de l'infralittoral supérieur, à fort
hydrodynamisme
C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire, à fort
hydrodynamisme
C1-33.5 Pentes rocheuses à coraux, éponges et hydraires de l'infralittoral inférieur, à fort
hydrodynamisme
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C1-4 TOMBANTS ROCHEUX

C1-41 Tombants rocheux à coraux, éponges et gorgones
C1-41.1 Parois verticales à éponges et gorgones
C1-41.2 Parois verticales à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral inférieur
C1-42 Tombants rocheux à peuplements mixtes
C1-42.1 Parois verticales à coraux, éponges et corallinales encroûtantes de l'infralittoral
supérieur, à fort hydrodynamisme
C1-42.2 Parois verticales à éponges, gorgones et hydraires à fort hydrodynamisme

C2 SUBSTRATS DURS BIOGÈNES INFRALITTORAUX

C2-1 MANGROVES DE BAIE OUVERTE, BAIE SEMI-OUVERTE ET D’ESTUAIRE

C2-11 Racines infralittorales des mangroves et peuplements associés
C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés de l'infralittoral

C2-2 STRUCTURES CORALLIENNES DE BAIE

C2-21 Structures coralliennes de baie à coraux, éponges et gorgones
C2-21.1 Structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux
C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux et éponges
C2-21.3 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux et éponges de
l'infralittoral inférieur
C2-22 Structures coralliennes de baie à algues
C2-22.1 Structures coralliennes de baie à sargasses, corail mort et débris
C2-23 Structures coralliennes de baie à peuplements mixtes
C2-23.1 Structures coralliennes de baie à coraux, éponges et sargasses

C2-3 PLATEFORMES RÉCIFALES CÔTIÈRES

C2-31 Plateformes récifales côtières à coraux, éponges et gorgones
C2-31.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux, éponges et gorgones
C2-31.2 Pentes de plateforme récifale côtière à coraux, éponges et gorgones
C2-32 Plateformes récifales côtière à algues
C2-32.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à sargasses
C2-32.2 Pentes de plateforme récifale côtière à sargasses
C2-33 Plateformes récifales côtières à peuplements mixtes
C2-33.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux morts, herbiers et algues
C2-33.2 Crêtes de plateforme récifale côtière à coraux, gorgones, corallinales encroûtantes et
turf

C2-4 DÉPRESSIONS D’ARRIÈRE RÉCIF

C2-41 Dépressions d’arrière récif à peuplements mixtes
C2-41.1 Patchs coralliens de dépression d'arrière récif à algues, coraux, gorgones et turf

C2-5 PLATIERS DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF CORALLIEN

C2-51 Platiers de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et
gorgones
C2-52 Platiers de récif frangeant ou de massif corallien à algues
C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à macroalgues
C2-53 Platiers de récif frangeant ou de massif corallien à peuplements mixtes
C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif corallien à herbiers, algues et coraux

C2-6 PENTES DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF CORALLIEN

C2-61 Pentes de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges, gorgones
C2-61.1 Fronts abrités de récif frangeant ou de massif corallien à coraux
C2-61.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à coraux et gorgones
C2-62 Pentes de récif frangeant ou de massif corallien à algues
C2-62.1 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses
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C2-62.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses sur débris
coralliens
C2-63 Pentes de récif frangeant ou de massif corallien à peuplements mixtes
C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif corallien à corallinales encroûtantes et
Millepora
C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif corallien à algues, corail, éponges et
gorgones

C2-7 LAGONS

C2-71 Patchs coralliens de lagon à algues
C2-71.1 Patchs coralliens de lagon à sargasses

C2-8 ÉPANDAGES DÉTRITIQUES DE PLATIER

C2-81 Épandages détritiques à algues
C2-81.1 Épandages détritiques des platiers récifaux exposés à sargasses

C2-9 PENTES INTERNES DE RÉCIF BARRIÈRE

C2-91 Pentes internes de récif barrière à coraux, éponges et gorgones
C2-91.1 Pentes internes de récif barrière à coraux
C2-92 Pentes internes de récif barrière à algues
C2-92.1 Pentes internes de récif barrière à macroalgues

C2-10 PLATIERS DE RÉCIF BARRIÈRE

C2-101 Platiers de récif barrière à coraux, éponges et gorgones
C2-101.1 Patchs coralliens des platiers de récif barrière
C2-102 Platiers de récif barrière à algues
C2-102.1 Platiers de récif barrière à macroalgues non dominées par les sargasses
C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses

C2-11b PENTES EXTERNES DE RÉCIF BARRIÈRE

C2-111 Pentes externes de récif barrière à algues
C2-111.1 Pentes externes de récif barrière à macroalgues, corallinales encroûtantes et turf

C2-12 RÉCIFS BARRIÈRES ENNOYÉS

C2-121 Récifs barrières ennoyés à coraux, éponges et gorgones
C2-121.1 Platiers de récif barrière ennoyé à coraux, éponges et gorgones
C2-122 Récifs barrières ennoyés à algues
C2-122.1 Pentes de récif barrière ennoyé à macroalgues, corallinales encroûtantes et turf
C2-122.2 Pentes de récif barrière ennoyé à sargasses

C2-13 PENTES OU PLATEFORMES ROCHEUSES BIOGÈNES

C2-131 Pentes ou plateformes rocheuses biogènes à coraux, éponges et gorgones
C2-131.1 Pentes rocheuses biogènes à coraux, éponges et gorgones à fort hydrodynamisme
C2-132 Pentes ou plateformes rocheuses biogènes à algues
C2-132.1 Plateformes biogènes à sargasses, Dictyota et Xestospongia muta à fort
hydrodynamisme
C2-133 Pentes ou plateformes rocheuses biogènes à peuplements mixtes
C2-133.1 Pentes rocheuses biogènes à Oursin perforant et corallinales encroûtantes de
l’infralittoral supérieur

C3 AUTRES SUBSTRATS DURS DE L’INFRALITTORAL
C3-1 ANFRACTUOSITÉS

C3-11 Anfractuosités et peuplements associés
C3-11.1 Anfractuosités à communautés sciaphiles de l’infralittoral

C3-2 GROTTES ET SURPLOMBS

C3-21 Surplombs rocheux ou grottes et peuplements associés
C3-21.1 Parois verticales et surplombs infralittoraux à communautés sciaphiles
C3-21.2 Grottes sous-marines infralittorales à communautés sciaphiles
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C4 SUBSTRATS MEUBLES INFRALITTORAUX
C4-1 VASES

C4-11 Vases infralittorales à faune endogée
C4-11.1 Vases infralittorales marines
C4-11.2 Vases infralittorales à salinité variable
C4-12 Vases infralittorales à algues
C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa

C4-2 SABLES VASEUX

C4-21 Sables vaseux infralittoraux à faune endogée
C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
C4-22 Sables vaseux infralittoraux à algues
C4-22.1 Sables vaseux à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
C4-23 Herbiers sur sables vaseux
C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables vaseux
C4-23.2 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables vaseux
C4-23.3 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables vaseux
C4-23.4 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum sur sables vaseux

C4-3 SABLES

C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
C4-31.1 Sables de l’infralittoral supérieur brassés par les vagues
C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux
C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
C4-31.4 Sables des sources chaudes
C4-32 Sables infralittoraux à éponges
C4-32.1 Sables à Oceanapia et autres éponges
C4-33 Sables infralittoraux à algues
C4-33.1 Sables à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
C4-34 Herbiers sur sables
C4-34.1 Herbiers à Syringodium filiforme
C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
C4-34.5 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum sur sables
C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur
sables
C4-34.7 Herbiers à Halophila baillonis
C4-34.8 Herbiers à Halodule wrightii

C4-4 SÉDIMENTS GROSSIERS

C4-41 Sédiments grossiers infralittoraux à faune endogée
C4-41.1 Galets et cailloutis infralittoraux
C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
C4-42.3 Bancs de maërl sur sédiments grossiers
C4-42 Herbiers sur sédiments grossiers
C4-42.1 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur maërl
C4-43 Sédiments grossiers infralittoraux à peuplements mixtes
C4-43.1 Sédiments hétérogènes à herbiers, algues, coraux et gorgones
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D CIRCALITTORAL ..................................................................................
D1 SUBSTRATS DURS

D1-1 PLATEFORMES, PENTES ET TOMBANTS PROFONDS

D1-11 Plateformes, pentes, tombants profonds et peuplements associés
D1-11.1 Roches ou blocs circalittoraux
D1-11.2 Débris coralliens circalittoraux

D2 SUBSTRATS MEUBLES
D2-1 VASES

D2-11 Vases circalittorales à faune endogée
D2-11.1 Vases circalittorales

D2-2 SABLES VASEUX

D2-21 Sables vaseux circalittoraux à faune endogée
D2-21.1 Sables vaseux circalittoraux

D2-3 SABLES

D2-31 Sables circalittoraux à faune endogée
D2-31.1 Sables circalittoraux

D2-4 SÉDIMENTS GROSSIERS

D2-41 Sédiment grossiers circalittoraux à algues
D2-41.1 Maërl et graviers coralliens circalittoraux

E BATHYAL ...............................................................................................
E1 SUBSTRATS DURS
E2 SUBSTRATS MEUBLES

F ABYSSAL ................................................................................................
F1 SUBSTRATS DURS
F2 SUBSTRATS MEUBLES
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3.
TRANSECTS PÉDAGOGIQUES
Secteur Baie de Fort-de-France : Pointe Merle - Caye à vache (Commune : Lamentin)

La baie de Fort-de-France héberge une des mangroves les plus
importantes de l’île mais également de nombreuses cayes en fond de baie.
Appelées structures coralliennes de baie dans le cadre de la typologie, ce
sont probablement les vestiges d’anciennes formations coralliennes, de
type récif réticulé, progressivement colmatées par les apports
sédimentaires des rivières. Ces structures sont aujourd’hui
principalement recouvertes de sédiments sablo-vaseux, colonisés par des
herbiers sur leur partie sommitale. Les pentes présentent une alternance
de travées sédimentaires et de constructions coralliennes.

Codes habitats

Caye à vache

100 m

A1-31.1

B1-21.1

C2-11.1

C4-23.1

0

C4-11.1

C4-23.3

Pointe Merle

C4-23.1

C4-11.1

C4-23.1

C4-23.1 faciès

Profondeur (en m)

C4-23.3
C4-11.1

C4-23.3

C4-11.1

10

15

Légende

200m

C4-11.1

C4-11.1

600 m 1000 m

400m

Palétuviers

C2-21.2
C4-23.3

C4-23.3

C4-23.3
C4-11.1

0m

C4-23.1/C2-21.1 C4-23.1 faciès

C4-23.1

C4-23.1
C2-21.2

5

C2-21.2

C4-11.1
1200 m

1400 m

1600 m

Distance par rapport à la côte

Vases

Herbiers à Thalassia testudinum

Coraux

Sables vaseux

Algueraies sur sables vaseux

Éponges

Herbiers à Halophila stipulacea

Corail Oculina diffusa

Gorgones
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Figurés coraux : Freepik.com

A1-31.1 Feuilles, troncs et racines aériennes de
Rhizophora mangle et faune associée du supralittoral

B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes
associés du médiolittoral

C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes
associés de l'infralittoral

C4-11.1 Vases infralittorales marines

C4-23.3 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables vaseux

C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
vaseux
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C4-11.1 Vases infralittorales marines

C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
vaseux

C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
vaseux - faciès à Oculina diffusa

C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en
milieu turbide à coraux et éponges

C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
vaseux et ponctuellement et sous forme de patchs C221.1 Structures coralliennes de baie en milieu turbide à
coraux (chevauchement)

C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
vaseux - faciès à Amphimedon compressa
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Secteur Caraïbes sud : Anses d’Arlet Bourg (Commune des Anses d’Arlet)
Les Anses d’Arlet présentent une succession d’anses et de falaises basaltiques ou de conglomérats. Au
cœur des anses se trouvent des plages et des fonds sableux, parfois détritiques ou recouverts
d’herbiers à Thalassia testudinum, Syringodium filiforme et Halophila stipulacea. Aux abords des anses
se rencontrent des falaises constituées de blocs rocheux accompagnés de galets et des fonds rocheux,
d’origines volcaniques et recouverts de coraux, d’éponges, de gorgones et de sargasses.

Transect

100 m

1 km

A1-21.1

B1-11.1

C1-33.1

C1-31.1
Profondeur (en m)

0

C1-11.2

C1-31.1

Transition

C4-34.6

Transition

C1-22.1

Transition

C3-21.1

C4-34.4

C4-34.6

5
10
15
20 m

0m

Légende

50 m

100 m

200 m

150 m

Distance par rapport à la côte

Blocs rocheux

Gorgones

Sables

Galets

Éponges

Herbiers à Halophila stipulacea

Algueraies sur sables

Coraux

Fond rocheux

Herbiers à Thalassia testudinum

Algueraies à sargasses
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250 m

300 m

Figurés blocs rocheux, galets, coraux, gorgones : Freepik.com

A1-21.1 Champs de blocs supralittoraux et B1-12.1
Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale

B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale

C1-33.1 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à
Oursin perforant et corallinales encroûtantes

C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf

C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
de l’infralittoral supérieur

Transition (début de l’herbier à droite)
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C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia
testudinum et Syringodium filiforme sur sables

Transition (début du plateau rocheux à droite)

C1-33.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
de l’infralittoral intermédiaire

Transition (début de l’herbier à droite)

C3-21.1 Parois verticales et surplombs infralittoraux à
communautés sciaphiles

C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
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Secteur méridional : caye de sainte-Luce (Commune : Saint Luce)
La caye de Sainte-Luce fait partie de la plateforme récifale côtière du secteur méridional.

Transect

1 km

A2-11.2

C1-12.1

C4-34.3

C2-31.1

C4-34.3

C4-41.2

Transition

C4-34.3

C2-31.3

C2-31.3

C2-31.3

C4-31.3

C4-34.3

0

Profondeur (m)

C2-31.2

5

Crête

10

C2-31.3

Plateforme récifale côtière

15
20

0m

Légende

50 m

100 m

150 m
Distance par rapport à la côte

Sables
Fond dur biogène

Gorgones

Coraux digités morts

Blocs rocheux

Éponges

Corail Acropora palamata mort

Herbiers à Thalassia testudinum

Coraux

Antipathaires

200 m

250 m
300 m

Figurés blocs rocheux, coraux : Freepik.com

Herbiers
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A2-11.2 Sables biogènes supralittoraux

C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à
Millepora, corallinales encroûtantes et turf

C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium
filiforme sur sables

C2-31.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux,
éponges et gorgones

C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium
filiforme sur sables

C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
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Transition

C2-33.2 Crêtes de plateforme récifale côtière à coraux et
gorgones - faciès à Acropora palmata mort

C2-31.2 Pentes de plateforme récifale côtière à coraux,
éponges et gorgones - faciès à Orbicella

C2-31.2 Pentes de plateforme récifale côtière à coraux,
éponges et gorgones

C2-31.2 Pentes de plateforme récifale côtière à coraux,
éponges et gorgones

C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
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Secteur Atlantique sud : îlet Madame (Commune : Le Robert)

Pente récifale

Les îlets situés au sud de la façade Atlantique sont très souvent entourés
d’un récif corallien de plus ou moins grande taille. Ces récifs peuvent
être plus ou moins exposés à la houle en fonction de leur localisation et
de la présence ou non de massif corallien intermédiaire. Du fait de leur
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Platier récifal
100 m

proximité avec la surface les platiers et fronts récifaux sont également
plus exposés que les pentes.
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200

250

300 m

Figurés blocs rocheux, coraux : Freepik.com

A1-11.1 Roches supralittorales

B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance
animale

C4-34.5 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia
testudinum sur sables

C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux.
Faciès à Cassiopea spp.

C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
Faciès à Halimeda sp

C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif
corallien à herbiers, algues et coraux
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C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif
corallien à coraux, éponges et gorgones

C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif
corallien à macroalgues

Transition

C2-61.1 Fronts abrités de récif frangeant ou de massif
corallien à coraux

C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif
corallien à algues, corail, éponges et gorgones (à gauche,
faciès à gorgones)

C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
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Secteur Septentrional : plage de Sainte-Marie (Commune : Sainte-Marie)
T1

Codes habitats

T2
100 m

A1-11.1

A2-21.2

B1-12.1

100 m

C4-31.2

La côte nord Atlantique offre une succession d’anses sableuses et de falaises. Le
supralittoral est dans le premier cas composé de plages de sables volcaniques,
dans le second cas il est rocheux et formé de roches et de blocs issus de l’érosion
de la roche de type conglomérats.
L’infralittoral est principalement sableux face aux plages et parsemé de blocs dans
la continuité des falaises où se fixent des communautés résistantes à un fort
hydrodynamisme.
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Figurés blocs : Freepik.com
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Transect 1

A1-11.1 Roches supralittorales

A2-21.2 Laisses de mer sur galets et cailloutis

C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux

C1-33.3 Pentes rocheuses à coraux, Millepora et turf de
l'infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
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B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance
animale

Transect 2

A2-11.1 Sables volcaniques supralittoraux (avec laisses
de mer)

A2-11.3 Laisses de mer sur sables

C4-31.1 Sables de l’infralittoral supérieur brassés par les
vagues

C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux
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B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux

Secteur Caraïbe nord : anse Lamarre (Commune : Le Prêcheur)
De par sa structure géomorphologique ce site présente
de nombreux habitats, ce qui explique qu’il présente
une richesse spécifique importante. C’est une pente
rocheuse d’origine volcanique, en partie ensablée et
qui se présente sous la forme d’un « fer-à-cheval ».
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Figurés blocs et mégablocs, galets, coraux : Freepik.com

A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux

C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf

B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux

C1-21.1 Plateformes rocheuses ensablées à coraux,
éponges et gorgones – faciès à Antillogorgia acerosa

C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
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C1-31.1 Pentes rocheuses à
coraux, éponges et gorgones de
l'infralittoral supérieur

C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux – faciès à
anguilles jardinières

C4-32.1 Sables à Oceanepia et autres éponges

C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
de l'infralittoral intermédiaire (sur les blocs)

C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux et éponges de
l'infralittoral inférieur

C1-41.2 Parois verticales à éponges et gorgones de
l'infralittoral inférieur

C3-21.1 Parois verticales et surplombs infralittoraux à
communautés sciaphiles

C3-11.1 Anfractuosités à communautés sciaphiles de
l’infralittoral
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4.
FICHES
DESCRIPTIVES
DES HABITATS

© Romain FERRY
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A1 SUBSTRATS DURS SUPRALITTORAUX

© Romain FERRY
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• A1-11.1
ROCHES SUPRALITTORALES
• S ubstrat : Roche.
•G
 éomorphologie : Côte rocheuse.
•D
 escription :
Roche supralittorale, sous l’influence des embruns, et de l’eau projetée par les vagues lors des tempêtes. Plusieurs types
de roches peuvent être retrouvées à cet étage, notamment les cendres compactées (conglomérats, brèches), les coulées
basaltiques et les grès de sables pour les plus répandus.
• E spèces structurantes : Absentes.
• E spèces associées : Lichens, cyanobactéries, mollusques (Cenchristis muricata), crustacés (Grapsus grapsus).
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : De quelques mètres à centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités quasi-absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- A1-21.1 Blocs rocheux supralittoraux (chevauchement possible)
- A1-11.2 Flaques supralittorales (chevauchement)
- A2-11.1 Sables volcaniques supralittoraux
- A2-11.2 Sables biogènes supralittoraux
- A2-21.1 Galets et graviers supralittoraux
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- B1-12.1 Roches ou blocs rocheux médiolittoraux à
dominance animale
- B1-12.3 Communauté sciaphile des grottes
médiolittorales
- B2-21 Sables médiolittoraux à faune endogée
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
• S ecteurs : Tous.

Roche supralittorale (conglomérat). Anse couleuvre – Le Prêcheur.
© Romain FERRY

Roche supralittorale de type grès. Pointes des salines – Sainte-Anne.
© Romain FERRY
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• A1-11.2
FLAQUES SUPRALITTORALES

Flaque supralittorale à forte salinité. Savane des pétrifications – Sainte-Anne. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche.
•G
 éomorphologie : Côte rocheuse.
•D
 escription :
Rétention d’eau de mer (apportée lors des tempêtes
ou des grandes marées) dans les dépressions ou les
anfractuosités de la roche. Les flaques supralittorales
sont soumises à de longues périodes d’émersion limitant
l’installation d’espèces à celles tolérantes à un fort
ensoleillement et à l’augmentation de la température et
de la salinité.
• E spèces structurantes : Absentes.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres à
quelques mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse
/ NA / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- A1-11.1 Roches supralittorales (chevauchement)
- A1-21.1 Champs de blocs supralittoraux
(chevauchement)
• S ecteurs : Tous.
Cap Macré – Le Marin. © Romain FERRY
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• A1-21.1
CHAMPS DE BLOCS SUPRALITTORAUX

Pont café – Sainte-Luce. © Laurent CHARLES

Faciès à Cenchristis muricata. © Romain FERRY

• S ubstrat : Blocs rocheux.
•G
 éomorphologie : Champs de blocs.
•D
 escription :
Blocs rocheux du supralittoral influencés par les embruns et le haut des vagues lors des tempêtes. La topographie des
blocs engendre des zones d’ombres permanentes ou des anfractuosités entre et sous les blocs permettant le maintien
d’un certain niveau d’humidité et l’installation de certaines espèces adaptées à ces conditions de vie. Les anfractuosités
peuvent parfois permettre la retenue d’eau et abriter une communauté caractéristique, nous sommes alors dans l’habitat
A1-11.2 Flaques supralittorales.
• E spèces structurantes : Absentes.
• E spèces associées : Mollusques : Cenchristis muricata et crustacés : Grapsus grapsus.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
moyenne.
•H
 abitats en contact :
- A1-11.1 Roches supralittorales (chevauchement possible)
- A1-11.2 Flaques supralittorales (chevauchement)
- A2-11.1 Sables volcaniques supralittoraux
- A2-11.2 Sables biogènes supralittoraux
- A2-21.1 Galets et graviers supralittoraux
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- B1-12.1 Roches ou blocs rocheux médiolittoraux à dominance animale
- B1-12.3 Grottes médiolittorales semi-obscures à communautés sciaphiles
•C
 onfusions possibles :
Peut être confondu avec l’habitat A1-11.1 Roches supralittorales, la différence ici réside dans la présence de zones
ombragées en permanence et/ou d’anfractuosités plus ou moins humides entre et sous les blocs permettant l’installation
d’espèces différentes.
• S ecteurs : Tous.
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• A1-31.1
FEUILLES, TRONCS ET RACINES AÉRIENNES DE
RHIZOPHORA MANGLE ET FAUNE ASSOCIÉE
DU SUPRALITTORAL

Baie du trésor – La Trinité. © Laurent CHARLES

© Romain FERRY

• S ubstrat : Feuilles, troncs et racines de palétuviers.
• Géomorphologie : Baies ouvertes, baies semi-fermées et estuaires.
• Description :
Cet habitat correspond aux parties supérieures (feuilles, troncs et racines) des mangroves formant la première ceinture
de palétuviers depuis la mer, en embouchure de fleuve ou en fond de baie. Non immergées mais soumises aux embruns
marins, une faune riche en invertébrés marins (Crabe violoniste, Crabe de palétuvier) peut y être retrouvée ainsi qu’une
avifaune (la Paruline jaune, Setophaga petechia ou l’Oriole de la Martinique, Icterus bonana).
• Espèces structurantes : Palétuviers : Rhizophora mangle, Avicennia germinans.
• Espèces associées :
- Avifaune : Icterus bonana, Setophaga petechia
- Crustacés : Aratus pisonii, Goniopsis cruentata
- Mollusques : Isognomon alatus, Crassostrea rhizophorae, Dendostrea frons
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités absentes / complexité paysagère élevée.
• Habitats en contact :
- A2-31.1 Tannes (zone supralittorale d’arrière mangrove)
- A2-31.2 Sols nus en érosion
- B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés du médiolittoral (continuité bathymétrique)
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
• Secteurs : Atlantique sud, Atlantique nord-est, Baie de Fort-de-France, Méridional.
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A2 SUBSTRATS MEUBLES SUPRALITTORAUX

© Romain FERRY
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• A2-11.1
SABLES VOLCANIQUES SUPRALITTORAUX

Zone supralittorale

Plage du Bourg – Saint-Pierre. © Romain FERRY

Crabe fantôme de l’Atlantique (Ocypode quadrata). © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable volcanique.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription :
Plage de sable rarement humectée, soumises aux embruns et aux vagues lors des tempêtes. Le sable majoritairement
d’origine volcanique possède une coloration foncée aux propriétés physiques lui permettent d’emmagasiner la chaleur du
soleil. Peu de connaissances sont disponibles concernant ces habitats mais il est probable que les fortes chaleurs pouvant
être atteintes au niveau des sables volcaniques limitent fortement l’installation d’organismes marins en plus des conditions
de dessication propres à l’étage supralittoral.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellemment endogée.
• E spèces associées : Décapodes : Ocypode quadrata (Crabe fantôme de l’Atlantique).
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs kilomètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux
- A2-11.3 Laisses de mer sur sables (chevauchement)
- B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud, Caraïbe nord, Septentrional.
•R
 emarques : Cet habitat peut servir de lieu de ponte à plusieurs espèces de tortues (Tortue Luth, Tortue verte, Tortue
imbriqué).
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• A2-11.2
SABLES BIOGÈNES SUPRALITTORAUX

Zone supralittorale

Anse de Grande Terre – Sainte-Anne. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable biogène.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription :
Plage de sable (majoritairement d’origine biogène) rarement humectée, soumises aux embruns et aux vagues lors des
tempêtes.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellemment endogée.
• E spèces associées : Décapodes : Ocypode quadrata (Crabe fantôme de l’Atlantique).
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs kilomètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-11.3 Laisses de mer sur sables (chevauchement)
- A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux
- B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
• S ecteurs : Tous.
•R
 emarques :
Cet habitat peut servir de lieu de ponte à plusieurs espèces de tortues (Tortue luth, Tortue verte, Tortue imbriquée).
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• A2-11.3
LAISSES DE MER SUR SABLES

Îlet Cabrits – Sainte-Anne. © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Débris végétaux.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription :
Débris végétaux retenus en haut de plage conservant une humidité plus ou moins élevée et colonisés par des détritivores,
principalement des crustacés (amphipodes et isopodes) et des insectes (diptères). Cet habitat peut être alimenté par les
fragments de magnoliophytes marines issus des herbiers ou par les radeaux de sargasses échoués. Dans ce deuxième cas
ils peuvent être très massifs.
• E spèces structurantes :
- Magnoliophytes marines échouées : Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Halophila stipulacea (rarement
présente)
- Macroalgues brunes échouées : Sargassum fluitans, Sargassum sp.
• E spèces associées : Amphipodes, isopodes et diptères.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-11 Sables à faune endogée du supralittoral (chevauchement)
- B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux
- B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
• S ecteurs : Tous.

Laisses de mer à Sargassum fluitans. Plage du bourg – Saint-Marie. © Romain FERRY
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• A2-21.1
GALETS ET CAILLOUTIS SUPRALITTORAUX

© Romain FERRY

• S ubstrat : Galets et cailloutis principalement, graviers en plus faible proportion.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription :
Plage de galets et de cailloutis, rarement humectée, soumise aux embruns et aux vagues lors des tempêtes.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs kilomètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-21.2 Laisses de mer sur galets et cailloutis (chevauchement)
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
• S ecteurs : Tous.

Pointe du Vauclin – Le Vauclin. © Laurent CHARLES

Anse Lamarre – Le Prêcheur. © Romain FERRY
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• A2-21.2
LAISSES DE MER SUR GALETS ET CAILLOUTIS

Anse la Rose © Romain FERRY

• S ubstrat : Débris végétaux.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription :
Débris végétaux retenus en haut de plage conservant une humidité plus ou moins élevée et colonisés par des détritivores,
principalement des crustacés amphipodes et isopodes et des insectes (diptères). Cet habitat peut être alimenté par les
fragments de magnoliophytes marines à l’origine des herbiers ou par les radeaux de sargasses échoués. Dans ce deuxième
cas ils peuvent être très massifs.
• E spèces structurantes :
- Magnoliophytes marines échouées : Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Halophila stipulacea (rarement
présente)
- Macroalgues brunes échouées : Sargassum fluitans, Sargassum sp.
• E spèces associées : Amphipodes, isopodes et diptères.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux
(chevauchement)
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
• S ecteurs : Tous.

L aisses de mer constituées d’éponges et bois flotté. Anse de la pointe Diamant
– Le Diamant. © Romain FERRY

Grande pointe – Le Diamant. © Romain FERRY
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• A2-31.1
TANNES

Anse la Rose – Sainte-Anne © Romain FERRY

• S ubstrat : Sablo-vaseux.
•G
 éomorphologie : Estuaires, baies semi-ouvertes.
•D
 escription : Zone non végétalisée s’étendant en arrière mangrove et hyper-salée en période sèche (formation de
faciès de dessication).
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Crustacés : Ucides cordatus, Coenobita clypeatus, Cardiosoma guanhumi, Leptuca thayeri, Uca sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-11.2 Vases médiolittorales à salinité variable
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France, Méridional.
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• A2-31.2
SOLS NUS EN ÉROSION
• S ubstrat : Terre.
•G
 éomorphologie : Estuaires, baies semi-ouvertes.
•D
 escription : Sol terrestre en voie d’érosion humecté par les embruns ou le haut des vagues lors des tempêtes.
• E spèces structurantes : Absentes.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes mais présence très probable de crabes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud.

Le Gallion (zone du bac) – La Trinité. © Romain FERRY

Le Gallion (zone du bac) – La Trinité. © Romain FERRY
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B1 SUBSTRATS DURS MÉDIOLITTORAUX

© Romain FERRY
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• B1-11.1
CEINTURES ALGALES SUR ROCHE MÉDIOLITTORALE

Rocher du Diamant – Le Diamant. © Stefano SCHIAPARELLI

• S ubstrat : Roche.
•H
 ydrodynamisme : Faible à fort.
•G
 éomorphologie : Côtes rocheuses, champs de blocs.
•D
 escription :
Ceinture plus ou moins étendue sur laquelle une ou plusieurs espèces d’algues se succèdent verticalement. Elle peut être
continue sur une paroi rocheuse ou bien discontinue sur des blocs rocheux.
• E spèces structurantes : Algues : Gracilaria domingensis, Gelidium americanum, Acanthophora sp., Galaxaura sp.,
Chrysocystis lewisii (Cheveux de vénus), Hydropuntia cornea, Jania sp., Padina sp., Sargassum sp., Turbinaria turbinata
et corallinales encroûtantes.
• E spèces associées :
- Mollusques : Acanthopleura granulata, Chiton squamosus, Chiton tuberculatus, Echinolittorina angustior,
Echinolittorina ziczac, Leucozonia ocellata, Lottia antillarum, Lottia sp., Nerita peloronta, Nerita versicolor, Purpura
patula, Supplanaxis nucleus, Tectura antillarum
- Crustacés : crabes (Plagusia depressa), balanes et chtamales
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités variables / complexité paysagère faible.
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•H
 abitats en contact :
- A1-11.1 Roches supralittorales
- B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale
- B1-12.2 Flaques médiolittorales (chevauchement)
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-33.1 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à Oursin perforant et corallinales encroûtantes
- C2-133.1 Pentes rocheuses biogènes à Oursin perforant et corallinales encroûtantes de l’infralittoral supérieur
• S ecteurs : Tous.

Pointe fusette – Sainte Luce. © Romain FERRY

Anse de Grand Pointe – Diamant. © Romain FERRY

B1-11.1

C1-33.1

E xemple de succession verticale des habitats B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale et C1-33.1 Pentes rocheuses à Oursin perforant et corallinales
encroûtantes de l’infralittoral supérieur. © Romain FERRY
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• B1-12.1
ROCHES OU BLOCS MÉDIOLITTORAUX
À DOMINANCE ANIMALE

Pont Café – Sainte-Luce. © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Roche, blocs et éboulis.
•H
 ydrodynamisme : Fort à modéré.
•G
 éomorphologie : Champs de blocs, côte rocheuse.
•D
 escription :
Roches ou blocs de tailles et formes variables situés dans la zone de balancement des marées et de déferlement de la
houle. Ces blocs peuvent ou non être retournés par la mer suivant leur niveau de cimentation et la force de la houle.
Plusieurs faciès peuvent être observés notamment à nérites, littorines et Planaxis ou à Acanthopleura granulata.
• E spèces structurantes : Absentes.
• E spèces associées :
- Mollusques : Acanthopleura granulata, Chiton tuberculatus, Chiton squamosus, Echinolittorina angustior,
Echinolittorina ziczac, Leucozonia ocellata, Lottia antillarum, Nerita peloronta, Nerita versicolor, Purpura patula,
Supplanaxis nucleus, Tectura antillarum
- Crustacés : crabes (Plagusia depressa), balanes, chtamales
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère modérée.
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•H
 abitats en contact :
- A1-11.1 Roches supralittorales
- A1-21.1 Champs de blocs supralittoraux
- Habitats des côtes rocheuses et/ou champs de blocs médiolittoraux (B1-1)
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
- Habitats à substrat meuble du médiolittoral et de l’infralittoral (B2 et C4)
• S ecteurs : Tous.

Faciès à Acanthopleura granulata. Pointe des Salines – Sainte-Anne. © Romain FERRY

Faciès à nérites, littorines et Planaxis. © Romain FERRY

B1-11.1

B1-12.1

E xemple de succession verticale des habitats B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale et B1-11.1 Ceintures
algales sur roche médiolittorale. © Romain FERRY

63

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

• B1-12.2
FLAQUES MÉDIOLITTORALES

Fond Boucher – Bellefontaine. © Romain FERRY

Fond Boucher – Bellefontaine. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche.
•H
 ydrodynamisme : Fort à modéré.
•G
 éomorphologie : Côte rocheuse.
•D
 escription :
Cuvettes d’eau de mer situées dans la zone de balancement des marées. Contrairement aux flaques supralittorales, la
durée d’émersion est réduite et les conditions physico-chimiques, moins extrêmes, permettent l’installation d’espèces de
l’infralittoral supérieur.
• E spèces structurantes : Absentes.
• E spèces associées :
- Anémones : Bunodosoma granuliferum
- Mollusques : Echinolittorina angustior, Leucozonia
ocellata, Supplanaxis nucleus
- Téléostéens : Bathygobius soporator
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres à
quelques mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse
/ NA / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance
animale (chevauchement)
• S ecteurs : Tous.

Pointe fusette – Sainte Luce. © Romain FERRY
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• B1-12.3
GROTTES MÉDIOLITTORALES SEMI-OBSCURES
À COMMUNAUTÉS SCIAPHILES

Savane des pétrifications – Sainte-Anne. © Romain FERRY

Anse Couleuvre – Le Prêcheur. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche, blocs.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Grottes semi-obscures.
•D
 escription :
Les grottes médiolittorales apparaissent souvent suite à l’érosion des roches par les vagues. Peu éclairées et très humides
elles permettent la remontée de certaines espèces qui se développent généralement à de plus grandes profondeurs.
Certaines grottes peuvent parfois s’ensabler durant une période de l’année. La colonisation par les espèces fixées est dans
ce cas limitée.
• E spèces structurantes : Connaissances insuffisantes.
• E spèces associées : Mollusques et crustacés.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- A1-11.1 Roches supralittorales
- Habitats des côtes rocheuses et/ou champs de blocs médiolittoraux (B1-1)
- C3-21.2 Grottes sous-marines infralittorales à communautés sciaphiles
• S ecteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud, Méridional.
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• B1-21.1
RACINES DE RHIZOPHORA MANGLE
ET ÉPIBIONTES ASSOCIÉS DU MÉDIOLITTORAL

Baie du trésor – La Trinité. © Romain FERRY

Baie du trésor – La Trinité. © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Racines échasses de Rhizophora mangle.
•H
 ydrodynamisme : Faible à très faible.
•G
 éomorphologie : Baies ouvertes, baies semi-fermées et estuaires.
•D
 escription :
Rhizophora mangle se développe sur de la vase ou du sable et ses racines constituent le seul substrat dur disponible
pour les algues et les invertébrés marins (Ellison et al. 1992). Les racines de Rhizophora mangle peuvent être totalement
recouvertes par des épibiontes, majoritairement des filtreurs appartenant à des taxons très divers (non exclusifs).
• E spèces structurantes : Palétuviers : Rhizophora mangle.
• E spèces associées : (*Plutôt caractéristiques des Rhizophora mangle)
- Mollusques : Crassostrea rhizophorae*, Dendostrea frons, Isognomon alatus*
- Crustacés : Perforatus perforatus (balane) et Microeuraphia rhizophorae* (chtamale)
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités absentes / complexité paysagère élevée.
• Habitats en contact :
- A1-31.1 Feuilles, troncs et racines aériennes de Rhizophora mangle et faune associée du supralittoral
- B2-11.1 Vases médiolittorales marines
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes
associés de l'infralittoral
• Secteurs : Atlantique sud, Atlantique nord-est, Baie de
Fort-de-France, Méridional.
• Confusions possibles :
Peut être confondu avec l’habitat C2-11.1 Racines de
Rhizophora mangle et épibiontes associés de l'infralittoral.
C’est l’étage bathymétrique qui permet de distinguer les
deux habitats, contrairement à C2-11.1 l’habitat B1-21.1 est
en effet soumis à des périodes d’émersion ne permettant
qu’aux espèces résistantes à ce phénomène de s’y installer.
Baie du trésor – La Trinité. © Romain FERRY
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• B1-21.2
PNEUMATOPHORES D’AVICENNIA GERMINANS
ET ÉPIBIONTES ASSOCIÉS

Anse la Prune – Sainte-Anne. © Romain FERRY

• S ubstrat : Pneumatophores d’Avicennia germinans.
•H
 ydrodynamisme : Faible à très faible.
•G
 éomorphologie : Baies ouvertes, baies semi-fermées et estuaires.
•D
 escription :
Les pneumatophores désignent les racines aériennes d’Avicennia germinans et permettent de faciliter les échanges
gazeux. Elles se développent à la verticale sur plusieurs centimètres et constituent un substrat dur pour la microfaune et la
microflore. Moins épaisses et moins rigides que les racines de Rhizophora mangle, la commnauté associée est sensiblement
différente.
• E spèces structurantes : Palétuviers : Avicennia germinans.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités absentes / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- B2-11.1 Vases médiolittorales marines
- B2-12.2 Vases à Avicennia germinans
• S ecteurs : Atlantique sud, Atlantique nord-est, Baie de Fort-de-France, Méridional.
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B2 SUBSTRATS MEUBLES MÉDIOLITTORAUX
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• B2-11.1
VASES MÉDIOLITTORALES MARINES

Baie du Trésor - La Trinité. © Romain FERRY

• S ubstrat : Vase, vase sableuse.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Estuaires, baies semi-ouvertes.
•D
 escription :
Cet habitat correspond aux étendues vaseuses situées dans la zone de balancement des marées, en contact direct avec les
Palétuviers. Ces zones subissent alternativement des périodes d’immersion et d’émersion.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées :
- Crustacés (décapodes) : Aratus pisonii, Leptuca thayeri, Uca maracoani, Uca major, Ucides cordatus
- Mollusques : Melampus coffea
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes
associés du médiolittoral (chevauchement)
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-12.2 Vases à Avicennia germinans
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-23 Herbiers sur sable vaseux
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France,
Méridional.

Baie du trésor – La Trinité. © Romain FERRY
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• B2-11.2
VASES MÉDIOLITTORALES À SALINITÉ VARIABLE
• S ubstrat : Vase.
• Hydrodynamisme : Très faible.
• Géomorphologie : Salines, lagunes.
• Description :
Vasières à salinité variable, alternant les phases d’immersion ou d’assèchement. Il n’y a pas d’espèces caractéristiques
propre à cet habitat, la faune peut être la même que celle observée en condition de salinité normale, elle est cependant
moins diversifiée et une ou un petit cortège d’espèces est parfois très abondant.
• Espèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• Espèces associées : Connaissances insuffisantes.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• Habitats en contact :
- A2-31.1 Tannes
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et peuplements associés du médiolittoral
- C4-11.2 Vases infralittorales à salinité variable
• Secteurs : Baie de Fort-de-France, Méridional, Atlantique sud.

Grande Anse des Salines – Sainte-Anne. ©Laurent CHARLES
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• B2-12.1
VASES À RHIZOPHORA MANGLE

Baie du Galion.© Régis DELANNOYE

• S ubstrat : Vase, vase sableuse.
•H
 ydrodynamisme : Faible à très faible.
•G
 éomorphologie : Estuaires, baies semi-ouvertes.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux vases médiolittorales colonisées par Rhizophora mangle (Palétuvier rouge). Cette espèce de
Palétuvier constitue la première ceinture de mangrove depuis la mer et se situe en embouchure de fleuve ou en fond
de baie. Ces vases hébergent de nombreuses espèces provenant de divers groupes faunistiques. Les populations de
nématodes peuvent notamment y être très abondantes.
• E spèces structurantes : Palétuviers : Rhizophora mangle (Palétuvier rouge).
• E spèces associées :
- Décapodes : Aratus pisonii, Leptuca thayeri, Uca maracoani, Uca major, Ucides cordatus
- Mollusques : Crassostrea rhizophorae, Melampus coffea
- Nématodes
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à
quelques centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités
absentes / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- A2-31.1 Tannes
- A2-31.2 Sols nus en érosions
- B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes
associés du médiolittoral (chevauchement)
- B2-12.2 Vases à Avicennia germinans
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes
associés de l'infralittoral (chevauchement)
- C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- C4-23 Herbiers sur sables vaseux
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France,
Marigot du Diamant – Le Diamant. © Laurent CHARLES
Méridional.
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• B2-12.2
VASES À AVICENNIA GERMINANS

Étang des Salines – Sainte-Anne. © Romain FERRY

• S ubstrat : Vases sableuses à sables.
•H
 ydrodynamisme : Faible à très faible.
•G
 éomorphologie : Estuaires, baies semi-ouvertes.
•D
 escription :
Mangrove située en arrière de la ceinture à Rhizophora mangle, parfois en peuplement mixte avec Rhizophora mangle.
• E spèces structurantes : Palétuviers : Avicennia germinans (Palétuvier noir), Rhizophora mangle (Palétuvier rouge).
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- A2-31.1 Tannes
- B2-11.1 Vases médiolittorales marines
- B1-21.2 Pneumatophores d’Avicennia germinans et épibiontes associés
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France, Méridional.
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• B2-21.1
SABLES VOLCANIQUES MÉDIOLITTORAUX

Sainte-Marie. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables volcaniques.
•H
 ydrodynamisme : Faible à fort.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription : Zone de balancement des marées des plages de sable.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes mais probablement des bivalves, annélides, amphipodes et les
décapodes : Ocypode quadrata, Hippa testudinaria.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs kilomètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-11.1 Sables volcaniques supralittoraux
- A2-11.3 Laisses de mer sur sables
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
- C4-31.3 Sables de l'infralittoral supérieur brassés par les vagues
- C4-31.1 Sables volcaniques infralittoraux
• S ecteurs : Tous.
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• B2-21.2
SABLES BIOGÈNES MÉDIOLITTORAUX

Grande Anse des Salines – Sainte-Anne. © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Sables biogènes.
•H
 ydrodynamisme : Faible à fort.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription : Zone de balancement des marées des plages de sable.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes mais probablement des bivalves, annélides, amphipodes et les
décapodes : Ocypode quadrata, Hippa testudinaria.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs kilomètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-11.2 Sables biogènes supralittoraux
- A2-11.3 Laisses de mer sur sables
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
- C4-31.3 Sables de l’infralittoral supérieur brassés par les vagues
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Tous.

Zone médiolittorale

Anse de Grande Terre – Sainte-Anne. © Romain FERRY
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• B2-22.1
SABLES À RHIZOPHORA MANGLE

© Romain FERRY

• S ubstrat : Sables, sables vaseux.
•H
 ydrodynamisme : Faible à très faible.
•G
 éomorphologie : Baies.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux sables médiolittoraux colonisés par Rhizophora mangle. Cette espèce de Palétuvier constitue la
première ceinture de mangrove depuis la mer et se situe en embouchure de fleuve ou en fond de baie.
• E spèces structurantes : Palétuviers : Rhizophora mangle (Palétuvier rouge).
• E spèces asssociées :
- Crustacés (décapodes) : Aratus pisonii, Gecarcinus lateralis
- Mollusques : Crassostrea rhizophorae, Melampus coffea
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés du médiolittoral
- B2-12 Vases à mangroves et peuplements associés
- B2-21 Sables médiolittoraux à faune endogée
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés de l'infralittoral
- C4-34 Herbiers sur sables
• S ecteurs : Atlantique sud.

Baie du Trésor – Trinité. © Romain FERRY
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• B2-31.1
GALETS ET CAILLOUTIS MÉDIOLITTORAUX

Zone médiolittorale

Anse Lamarre – Le Prêcheur. © Romain FERRY

• S ubstrat : Galets, cailloutis, graviers.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Plages.
•D
 escription : Zone de balancement des marées des plages de galets et cailloutis.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Crustacés : Plagusia depressa.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs kilomètres.
•H
 abitats en contact :
- A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux
- A2-21.2 Laisses de mer sur galets et cailloutis
- B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale (chevauchement possible)
- C4-41.1 Galets et cailloutis infralittoraux
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux
• S ecteurs : Tous.

 as particulier : chevauchement des habitats B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale et B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux.
C
Anse Lamarre – Le Prêcheur. © Romain FERRY
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C1 SUBSTRATS DURS VOLCANIQUES
INFRALITTORAUX

©Romain FERRY
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• C1-11.1
CHAMPS DE BLOCS DE L'INFRALITTORAL SUPÉRIEUR
À SARGASSES

Anse Batterie – Case Pilote. © Romain FERRY

Anse Cafard – Le Diamant. © Yan BUSKE

• S ubstrat : Roche volcanique, blocs.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 1 mètre.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Champs de blocs.
•D
 escription :
Champs de blocs de taille et de forme variables (de plusieurs mètres à quelques dizaines de centimètres) recouverts de
macroalgues brunes, principalement des sargasses. Cet habitat, situé au tout début de l’infralittoral, est soumis à un fort
éclairement et à un fort hydrodynamisme lié à l’agitation créée par les vagues.
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum sp.
• E spèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Algues : corallinales encroûtantes, turf algal
- Échinodermes : Diadema antillarium, Tripneustes ventricosus
- Hexacoralliaires : Lebrunia coralligens, Stichodactyla helianthus*
- Milleporidae : Millepora complanata, Millepora sp.
- Mollusques : Acanthopleura granulata, Cittarium pica (Burgo), Lithopoma tectum (Astrée imbriquée)
- Scléractiniaires : Agaricia humilis, Pseudodiploria strigosa*, Favia fragum*, Siderastrea radians*
- Spongiaires : Amphimedon compressa, Niphates amorpha
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes ou turf
- C1-33.1 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à oursin perforant et corallinales encroûtantes
• S ecteurs : Caraïbe nord, Baie de Fort-de-France, Caraïbe sud.
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• C1-11.2
CHAMPS DE BLOCS ROULÉS À TURF

Anse à l’Ane– Les trois îlets. © Romain FERRY

Anse Noire – Les Anses d’Arlet. © Yan BUSKE

• S ubstrat : Petits blocs, galets.
• Profondeur : 0,5 à 2 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à fort.
• Géomorphologie : Champs de blocs.
•D
 escription :
Petits blocs, galets et graviers recouverts de turf : association d’algues filamenteuses, de morphologie similaire, de
quelques millimètres de diamètre à quelques cm de hauteur. Sous l’effet du fort hydrodynamisme environnant les petits
blocs, galets et gravier sont roulés (« boulders » en anglais) limitant fortement l’installation de faune fixée.
• Espèces structurantes : Algues : turf algal
• E spèces associées :
- Actiniaires : Condylactis gigantea
- Algues : Sargassum sp., corallinales encroûtantes
- Spongiaires : Desmapsamma anchorata, Mycale laevis, Xestospongia muta
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère faible.
• Habitats en contact :
- B1-22.3 Roches ou blocs rocheux médiolittoraux à dominance animale
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
- C4-41.1 Galets et cailloutis infralittoraux
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
• Secteurs : Tous.
•C
 onfusions possibles :
Peut être confondu avec l’habitat C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes
et turf ; ici la plus faible dimension des blocs fait qu’ils sont déplacés par l’action des vagues, leur conférant leur forme
arrondie. Leur déplacement régulier empêche la colonisation par certaines espèces sessiles (Millepora, Siderastrea
radians) mais les nombreuses anfractuosités sont un habitat pour des espèces vagiles (C3-11.1).
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• C1-11.3
CHAMPS DE BLOCS À MACROALGUES NON DOMINÉES
PAR LES SARGASSES

Anse de Grand Fourneau - Case-Pilote. © Romain FERRY

Anse de Grand Fourneau - Case-Pilote. © Yan BUSKE

• S ubstrat : Blocs associés à des galets et graviers.
•P
 rofondeur : 0,5 à 6 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Champs de blocs.
•D
 escription :
L’habitat, principalement soumis à un faible hydrodynamisme, est constitué de blocs de taille moyenne et petite, associés
à des galets et graviers. Il est quasiment intégralement recouvert de macroalgues généralement dominées par les Dictyota.
• E spèces structurantes : Algues : Amphiroa rigida, Amphiroa sp., Amphiroa tribulus, Caulerpa racemosa, Caulerpa spp.,
Dictyota sp., Galaxaura spp., Jania adhaerens, Jania spp., Valonia centricosa.
• E spèces associées :
- Algues : Sargassum sp.
- Échinodermes : Diadema antillarium, Tripneustes ventricosus
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- B1-12.1 Roches ou blocs rocheux médiolittoraux à dominance animale
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
- C1-33.1 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à Oursin perforant et corallinales encroûtantes
• S ecteurs : Tous.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C1-11.3 peut être confondu avec l’habitat précédent C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf. Ici, les blocs sont
fixes et ne sont plus recouverts de turf mais par une importante densité de macroalgues qui forment une épaisse couche.
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• C1-12.1
CHAMPS DE BLOCS DE L'INFRALITTORAL SUPÉRIEUR À
MILLEPORA, CORALLINALES ENCROÛTANTES OU TURF

Anse coulée rivière blanche – Saint Pierre.© Romain FERRY

Anse Batterie – Case Pilote.© Romain FERRY

• S ubstrat : Blocs.
•P
 rofondeur : 1 à 2 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Champs de blocs.
•D
 escription :
Champs de blocs de tailles et de formes variables, parfois si grands qu’ils sont assimilables à un substrat rocheux. Ils sont
recouverts de corallinales encroûtantes et de Millepora. Le turf algal recouvre les corallinales lorsqu’il n’est pas brouté par
les oursins.
• E spèces structurantes :
- Algues : corallinales encroûtantes, turf algal
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata
• E spèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Actiniaires : Bartholomea annulata, Stichodactyla helianthus*
- Échinodermes : Tripneustes ventricosus, Echinometra viridis, Diadema antillarium
- Mollusques : Dolabrifera dolabrifera
- Scléractiniaires : Favia fragum*, Siderastrea radians*
- Spongiaires : Aplysina fulva, Desmapsamma anchorata, Neopetrosia carbonaria, Niphates amorpha
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-33.1 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à Oursin perforant et corallinales encroûtantes
- C1-33.2 Pentes rocheuses de l'infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
- C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral supérieur
- Habitats des substrats meubles de l’infralittoral (C4)
• S ecteurs : Tous.

81

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

• C1-21.1
PLATEFORMES ROCHEUSES ENSABLÉES À CORAUX,
ÉPONGES ET GORGONES

Anse Couleuvre – Le Prêcheur. © Zdenek DURIS

Vétiver – Case Pilote. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche ensablée.
•P
 rofondeur : 5 à 22 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Plateformes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat est présent au niveau des fonds rocheux plutôt plats, ensablés et visuellement dominés par les coraux, les
éponges et les gorgones. Les densités en macroalgues et en turf peuvent parfois être élevées et d’importantes densités
d’Antillogorgia acerosa ont occasionnellement pu être observées.
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Porites porites, Porites astreoides, Dendrogyra cylindrus, Dichocoenia stokesii, Meandrina meandrites,
Diploria labyrinthiformis, Orbicella faveolata, Montastraea cavernosa, Pseudodiploria strigosa, Colpophyllia natans,
Madracis auretenra, Madracis decactis, Stephanocoenia intersepta, Siderastrea siderea, Helioseris cucullata, Agaricia
fragilis, Agaricia lamarcki, Agaricia humilis, Meandrina jacksoni, Porites sp.
- Spongiaires : Aplysina fistularis, Callyspongia vaginalis, Xestospongia muta, Geodia neptuni, Ircinia strobilina,
Ircinia felix, Verongula rigida, Neofibularia nolitangere, Ectyoplasia ferox, Niphates erecta, Iotrochota birotulata,
Amphimedon compressa, Spirastrella coccinea, Clathria sp., Halisarca caerulea, Mycale laevis, Scopalina ruetzleri,
Myrmekioderma gyroderma, Agelas clathrodes, Plakortis angulospiculatus, Amphimedon sp., Agelas dispar, Ptilocaulis
sp., Niphates amorpha, Neopetrosia proxima, Aiolochroia crassa
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Muricea muricata, Muriceopsis flavida,
Antillogorgia acerosa, Pterogorgia anceps, Gorgonia ventalina, Gorgonia mariae
• E spèces associées :
- Échinodermes : Diadema antillarum
- Hydraires : Thyroscyphus marginatus, Dentitheca dendritica
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata, Millepora sp.
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- Polychètes : Anamobaea orstedii, Spirobranchus giganteus
- Zoanthaires et corallimorphaires : Palythoa caribaeorum, Rhodactis osculifera
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités faibles / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- C1-22.1 Plateformes rocheuses ensablées à éponges et sargasses
- C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral supérieur
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral intermédiaire
• S ecteurs : Caraïbe nord.

Le Prêcheur. © Guillaume DIRBERG
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• C1-22.1
PLATEFORMES ROCHEUSES ENSABLÉES À ÉPONGES
ET SARGASSES

Les Anses d’Arlet. © Romain FERRY

Les Anses d’Arlet. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche ensablée.
• Profondeur : 5 à 17 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré.
• Géomorphologie : Plateformes rocheuses.
•D
 escription : L’habitat est présent au niveau des fonds rocheux plutôt plats, ensablés et visuellement dominés par les
coraux, les éponges et des sargasses.
• Espèces structurantes :
- Algues : Sargassum sp.
- Spongiaires : Xestospongia muta, Aplysina fistularis, Callyspongia vaginalis, Callyspongia (Cladochalina) plicifera,
Aiolochroia crassa, Ircinia strobilina, Ircinia felix, Verongula rigida, Neofibularia nolitangere, Ectyoplasia ferox,
Niphates erecta, Niphates caribica, Iotrochota birotulata, Amphimedon compressa, Spirastrella coccinea, Mycale
laevis, Scopalina ruetzleri, Agelas clathrodes, Plakortis angulospiculatus, Agelas dispar, Neopetrosia proxima,
Neopetrosia rosariensis, Amphimedon sp., Niphates sp., Myrmekioderma sp., Clathria sp.
• Espèces associées :
- Échinodermes : Diadema antillarum
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Gorgonia ventalina, Eunicea flexuosa, Eunicea tourneforti, Eunicea sp.,
Erythropodium caribaeorum, Plexaura nutans, Gorgonia mariae
- Hydraires : Thyroscyphus marginatus, Dentitheca dendritica
- Zoanthaires et corallimorphaires : Rhodactis osculifera
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités faibles / complexité paysagère modérée.
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• Habitats en contact :
- C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral supérieur
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire
- C4-34 Herbiers sur sables
• Secteurs : Caraïbe sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C1-22.1 Plateformes rocheuses ensablées à éponges et sargasses peut être confondu avec l’habitat C2-132.1
Plateformes biogènes à sargasses, Dictyota et Xestospongia muta à fort hydrodynamisme. Ici, l’hydrodynamisme et les
densités en sargasses sont plus faibles et les espèces d’éponges sont plus diversifiées.

Les Anses d’Arlet. © Romain FERRY
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• C1-31.1
PENTES ROCHEUSES À CORAUX, ÉPONGES ET GORGONES
DE L’INFRALITTORAL SUPÉRIEUR À TURF

Case Pilote. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Roche volcanique, mégablocs, blocs.
• Profondeur : 1 à 3 mètres.
• Hydrodynamisme

: Modéré à fort.
• Géomorphologie : Pentes rocheuses.
• Description

:
Cet habitat est constitué de roches et blocs basaltiques colonisés par des éponges (Aplysina fistularis souvent abondante),
des gorgones (principalement Gorgonia ventalina) et des coraux. Il est également caractérisé par de fortes densités de
corallinales encroûtantes et Millepora. Des macroalgues brunes et des oursins peuvent aussi parfois être assez dense. La
densité de recouvrement par la faune et la flore est très variable et le paysage peut être, dans certains cas, dominé par
de la roche nue.
• Espèces

structurantes : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Spongiaires : Amphimedon compressa*, Aplysina fistularis*, Aplysina fulva*, Callyspongia fallax, Desmapsamma
anchorata*, Iotrochota birotulata*, Ircinia campana*, Mycale laevis, Niphates erecta, Ptilocaulis sp., Verongula
rigida*, Xestospongia muta
- Scléractiniaires : Acropora palmata*, Dichocoenia stokesii, Favia fragum*, Porites sp., Pseudodiploria clivosa*,
Pseudodiploria strigosa*, Siderastrea radians*, Siderastrea siderea
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Gorgonia ventalina, Muriceopsis flavida, Pterogorgia
anceps
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata, Millepora sp.
- Zoanthaires : Palythoa caribaeorum*
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• Espèces

associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Actiniaires : Ragactis lucida*, Lebrunia coralligens, Stichodactyla helianthus*
- Algues : Dictophaeria cavernosa, Galaxaura spp., Halimeda racemosa, Halimeda opuntia, Valonia centricosa
- Corallimorphaires : Rhodactis osculifera*
- Crustacés : Percnon gibbesi*
- Échinodermes : Actinopyga agassizii*, Astrophyton muricatum*, Diadema antillarum
- Mollusques : Ctenoides scaber*, Spondylus americanus
- Polychètes : Bispira brunnea*
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines/centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface modérément rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
modérée.
• Habitats en contact :
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance animale
- C1-11 Champs de blocs à algues
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes ou turf
- C1-33.1 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à oursin perforant et corallinales encroûtantes
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral intermédiaire
• Secteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud, Méridional.
• Confusions

possibles :
L’habitat C1-31.1 peut être confondu avec les habitats C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de
l’infralittoral intermédiaire et C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux et éponges de l’infralittoral inférieur. Ces trois habitats
partagent en effet une partie de leur communauté : principalement des espèces de la macrofaune fixée (coraux, éponges,
gorgones) dont la répartition s’étend de l’infralittoral supérieur à la limite du circalittoral. Cependant l’éclairement fort et
l’agitation quasi permanente des vagues distinguent l’infralittoral supérieur. Bien que certaines espèces (e.g. Siderastrea
radians) soient favorisées dans de telles conditions, le développement de nombreuses autres espèces reste fortement
limité. L’habitat C1-31.1 correspond donc à une version appauvrie de la communauté de l’infralittoral commune à C1-31.2
et C1-31.3.

Faciès à Gorgonia ventalina. Bellefontaine. © Romain FERRY

Faciès à Aplysina fistularis. Case pilote. © Romain FERRY
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• C1-31.2
PENTES ROCHEUSES À CORAUX, ÉPONGES ET GORGONES
DE L’INFRALITTORAL INTERMÉDIAIRE

Case Pilote. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique, mégablocs, blocs.
• Profondeur : 5 à 20 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à fort.
• Géomorphologie : Pentes rocheuses.
• Description :
L’habitat se caractérise par un substrat d’origine volcanique, peu ensablé, avec de nombreuses éponges barriques,
encroûtantes, cordes et tubulaires, de nombreuses colonies coralliennes et des gorgones. Des macroalgues éparses, des
corallinales encroûtantes et du turf peuvent aussi être observés. Situé, dans la continuité bathymétrique, entre l’habitat
C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral supérieur et C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux
et éponges de l'infralittoral inférieur, l’habitat C1-31.2 présente les conditions environnementales optimales pour de
nombreuses espèces d’éponges et coraux notamment et leur diversité y est maximale.
• Espèces structurantes :
- Scléractiniaires : Porites porites, Porites astreoides, Meandrina meandrites, Orbicella faveolata, Orbicella annularis,
Orbicella franksi, Montastraea cavernosa, Colpophyllia natans, Madracis auretenra, Madracis decactis, Siderastrea
siderea, Diploria labyrinthiformis, Helioseris cucullata, Agaricia fragilis, Agaricia lamarcki, Meandrina jacksoni, Porites
sp., Stephanocoenia intersepta
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Agelas dispar, Agelas sp., Agelas sventres, Aiolochroia crassa,
Amphimedon caribica, Amphimedon compressa, Amphimedon sp., Aplysina cauliformis, Aplysina fistularis, Aplysina
fulva, Aplysina lacunosa, Callyspongia fallax, Callyspongia (Cladochalina) plicifera, Callyspongia vaginalis, Clathria
sp., Cliona delitrix, Desmapsamma anchorata, Ectyoplasia ferox, Iotrochota birotulata, Ircinia felix, Ircinia strobilina,
Mycale laevis, Mycale laxissima, Niphates digitalis, Niphates erecta, Plakinastrella onkodes, Plakortis angulospiculatus,
Ptilocaulis walpersii, Scopalina ruetzleri, Smenospongia aurea, Spirastrella coccinea, Verongula rigida, Verongula sp.,
Xestospongia muta
- Gorgonaires : Eunicea flexuosa, Eunicea tourneforti, Gorgonia ventalina, Muriceopsis flavida, Pterogorgia anceps
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata, Millepora sp.
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• Espèces associées :
- Actiniaires : Bartholomea annulata, Condylactis gigantea, Laviactis lucida, Lebrunia coralligens, Lebrunia neglecta
- Corallimorphaires : Corynactis caribbbeorum, Rhodactis osculifera
- Crustacés : Paguristes cadenati, Thor amboinensis
- Mollusques : Notaulax occidentalis
- Polychètes : Hermodice carunculata, Sabellastarte magnifica
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface modérément rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
modérée.
• Habitats en contact :
- C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral supérieur
- C1-21.1 Plateformes rocheuses ensablées à coraux, éponges et gorgones
- C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral inférieur
• Secteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud, Méridional.
• Confusions possibles :
L’habitat C1-31.2 peut être confondu avec les habitats C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de
l’infralittoral supérieur et C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral inférieur. Ces trois
habitats partagent en effet une partie de leur communauté : principalement des espèces de la macrofaune fixée (coraux,
éponges, gorgones) dont la répartition s’étend de l’infralittoral supérieur à la limite du circalittoral. Contrairement à
C1-31.1, l’éclairement et l’agitation des vagues sont plus faibles et permettent un meilleur développement de la faune
caractéristique des fonds durs volcaniques de l’infralittoral.

Version appauvrie de C1-31.2. Anse Coulée Rivière Blanche – Saint Pierre.
© Romain FERRY

Fond Boucher - Case-Pilote. © Zdenek DURIS
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• C1-31.3
PENTES ROCHEUSES À CORAUX ET ÉPONGES
DE L’INFRALITTORAL INFÉRIEUR

Fond Boucher – Bellefontaine. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche, blocs, cuvette sableuse.
• Profondeur : 12 à 35 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à faible.
• Géomorphologie : Pentes rocheuse.
• Description :
L’habitat est caractérisé par un substrat dur d’origine volcanique majoritairement colonisé par des éponges de toutes
formes et de quelques coraux, généralement non massifs.
• Espèces structurantes : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur)
- Scléractiniaires : Agaricia fragilis, Agaricia lamarcki*, Helioseris cucullata*, Montastraea cavernosa
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Agelas dispar, Agelas sp., Agelas sventres, Aiolochroia crassa,
Amphimedon compressa, Aplysina fistularis, Aplysina sp., Callyspongia fallax, Callyspongia (Cladochalina) plicifera,
Clathria sp., Clathria venosa, Halisarca caerulea, Ircinia felix, Ircinia strobilina, Xestospongia muta
• Espèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur)
- Algues : Halimeda copiosa, H. goreaui*, Lobophora variegata
- Antipathaires : Antipathes atlantica*, Antipathes carribbeana*, Cupressopathes gracilis* Plumapathes pennacea*,
Stichopathes luetkeni*
- Crustacés : Stenopus hispidus, Stenopus scutellatus, Lysmata grabhami,
- Échinodermes : Davidaster ribiginosus, Nemaster grandis, Davidaster discoideus
- Gorgonaires : Eunicea sp.
- Polychètes : Hermodice carunculata
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• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines/centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface modérément rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
modérée.
• Habitats en contact :
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral intermédiaire
- C1-41.1 Parois verticales rocheuses à éponges et gorgones
• Secteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud, Méridional.
• Confusions possibles :
L’habitat C1-31.3 peut être confondu avec l’habitat C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral
intermédiaire. À cet horizon, l’influence des vagues devient négligeable et l’éclairement est nettement diminué. La
communauté de l’infralittoral s’enrichit d’espèces d’affinité plus profonde (certains antipathaires et bryozoaires) et certains
coraux deviennent plus abondants notamment les Agaricia.

Rocher du Diamant – Le Diamant. © Yan BUSKE
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• C1-32.1
PENTES ROCHEUSES À SARGASSES

Rocher du Diamant (site « la Bulle ») – Le Diamant. © Romain FERRY

Pointe Burgos – Le Anses d’Arlet.© Yan BUSKE

• S ubstrat : Roche volcanique, mégablocs, blocs, cuvette de sable.
•P
 rofondeur : 6 à 32 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des pentes rocheuses d’origine volcaniques tapissées de sargasses.
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum spp.
• Espèces associées : Connaissances insuffisantes.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines/centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
• Habitats en contact :
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire
- C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux et éponges de l'infralittoral inférieur
• S ecteurs : Caraïbe sud, Méridional.
•R
 emarque :
Cet habitat peut être considéré comme une version dégradée des habitats C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et
gorgones de l’infralittoral intermédiaire et C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux et éponges de l’infralittoral inférieur.
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• C1-32.2
PENTES ROCHEUSES À TURF DE L’INFRALITTORAL
INFÉRIEUR, À FORT HYDRODYNAMISME

Cap Saint-Martin. © Romain FERRY

Cap Saint-Martin. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique.
•P
 rofondeur : 20 à 44 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des pentes volcaniques à fort hydrodynamisme rencontrées au nord de la Martinique. Cet
habitat est presque totalement recouvert de turf et les corallinales encroûtantes apparaissent lorsque le turf est brouté par
les oursins. Certaines espèces sciaphiles peuvent faire leur apparition.
• E spèces structurantes : Algues : turf algal (densité : 80 à 100 %).
• E spèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur)
- Spongiaires : Aiolochroia crassa, Ircinia strobilina, Verongula sp, Xestospongia muta
- Antipathaires : Stichopathes luetkeni*
- Hydraires : Dentitheca dendritica*, Gymnangium allmani*, Macrorynchia clarkei*, Thyroscyphus marginatus, T.
ramosus, Solanderia gracilis*
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
- C2-131.1 Pentes rocheuses biogènes à coraux, éponges et gorgones à fort hydrodynamisme
- C1-33.5 Pentes rocheuses à coraux, éponges et hydraires de l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
- C1-42.2 Parois verticales à éponges, gorgones et hydraires à fort hydrodynamisme
• S ecteurs : Septentrional.
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• C1-33.1
PENTES ROCHEUSES À OURSIN PERFORANT
ET CORALLINALES ENCROÛTANTES
DE L'INFRALITTORAL SUPÉRIEUR

Anse Noire – Anses d’Arlet. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roches d’origine volcanique.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 1,5 mètre.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses, parfois plateformes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat correspond à la zone de répartition de l’ousin perforant Echinometra lucunter. Présent au tout début de
l’infralittoral et sur les roches d’origine volcanique (conglomérat, brèche), cet habitat prend généralement la forme d’une
bande située en dessous de l’habitat B1-11.1 Ceintures algales sur roches médiolittorale. Echinometra lucunter creuse et
vit dans sa cavité durant la journée et sort le soir pour brouter les macroalgues ou le turf.
• E spèces structurantes :
- Echinodermes : Echinometra lucunter
- Algues : Corallinales encroûtantes (Porolithon pachydermum, Porolithon sp.)
• E spèces associées : (*espèces plutôt carctéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Actiniaires : Bunodosoma granuliferum*
- Algues : turf algal, Padina sp.
- Échinodermes : Arbacia punctulata, Diadema antillarium, Echinometra viridis, Tripneustes ventricosus
- Hydraires : Aglaophenia latecarinata, Halopteris sp., Pennaria disticha, Thyroscyphus marginatus, T. ramosus
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata, Millepora sp.
- Sclératiniaires : Agaricia humilis, Tubastrea coccinea (espèce exotique envahissante)
- Zoanthaires : Palythoa caribaerorum*, Zoanthus pulchellus
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres à quelques mètres.
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• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère faible.
• Habitats en contact :
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- C1-11.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à sargasses
- C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à Millepora, corallinales encroûtantes et turf
- Habitats des pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur (C1-31.1, C1-33.2, C1-33.3)
• Secteurs : Tous.
• Confusions possibles :
Cet habitat peut être confondu avec l’habitat C2-133.1 Pentes rocheuses biogènes à Oursin perforant et corallinales
encroûtantes de l'infralittoral supérieur. Ces deux habitats diffèrent par l’origine de leur substrat. Ici le substrat est d’origine
volcanique, plus dense, il est beaucoup moins friable et présente peu d’anfractuosités par rapport au substrat biogène de
son homologue.
• Remarque :
Depuis quelques temps la Tubastrée orangée (Tubastrea coccinea), espèce exotique envahissante, investit progressivement
l’habitat C1-33.1. Ce phénomène inquiétant pourrait à terme mener à la disporation de l’habitat.

B1-11.1

C-33.1

Anse Noire – Anses d’Arlet. © Romain FERRY

Ici habitat C1-33.1 (faciès à Padina sp.) en inclusion dans le médiolittoral dans une grande bassine en
joinction directe avec l’infralittoral. © Romain FERRY

95

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

• C1-33.2
PENTES ROCHEUSES À MILLEPORA, CORALLINALES
ENCROÛTANTES ET TURF DE L'INFRALITTORAL
SUPÉRIEUR, À FORT HYDRODYNAMISME

Anse à l’Ane – Les Trois-Îlets. © Romain FERRY

Anse à l’Ane – Les Trois-Îlets. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 3 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique de la partie supérieure des pentes volcaniques du nord de la Martinique. Exposé à un fort
hydrodynamisme, la communauté associée est visuellement dominée par les corallinales encoûtantes et Millepora ou bien
par le turf lorsqu’il n’est pas brouté par les oursins.
• E spèces structurantes :
- Algues : Corallinales encroûtantes, turf
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata, Millepora sp.
• E spèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur ; ⁺préférentielles des faibles profondeurs)
- Actiniaires : Stichodactyla helianthus*, Bartholomea annulata
- Échinodermes : Tripneustes ventricosus, Diadema antillarium, Echinometra viridis
- Milleporidae : Millepora striata⁺, Millepora squarosa⁺
- Mollusques : Dolabrifera dolabrifera*
- Scléractiniaires : Favia fragum*, Siderastrea radians*, Siderastrea siderea
- Spongiaires : Aplysina fulva*, Desmapsamma anchorata*, Neopetrosia carbonaria, Niphates amorpha
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface très peu rugueuse / anfractuosités quasi-absentes / complexité paysagère
faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-33.1 Pentes rocheuses à Oursin perforant et corallinales encroûtantes de l’infralittoral supérieur
- C1-33.3 Pentes rocheuses à turf, Millepora et coraux de l'infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire
- C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
• S ecteurs : Tous.
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• C1-33.3
PENTES ROCHEUSES À TURF, MILLEPORA
ET CORAUX DE L'INFRALITTORAL SUPÉRIEUR,
À FORT HYDRODYNAMISME

Caye Maréchal, anse Couleuvre – Le prêcheur. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique.
• Profondeur : Jusqu'à 3 mètres.
• Hydrodynamisme : Très fort.
• Géomorphologie : Pentes rocheuses.
• Description :
L’habitat est caractéristique de la partie supérieure des pentes volcaniques du nord de la Martinique. Exposé à un fort
hydrodynamisme, la communauté associée est visuellement dominée par le turf généralement accompagné de millépores
et de quelques coraux.
• Espèces structurantes : (*espèces plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Algues : turf
- Milleporidae : Millepora sp.
- Scléractiniaires : Acropora palmata*, Siderastrea siderea
• Espèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral supérieur)
- Actiniaires : Stichodactyla heliantus*
- Algues : corallinales encroûtantes
- Échinodermes : Tripneustes ventricosus, Diadema antillarium
- Zoanthaires : Palythoa caribaerorum*
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
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Habitats en contact :
- C1-33.1 Pentes rocheuses à oursin perforant et corallinales encroûtantes de l’infralittoral supérieur
- C1-33.2 Pentes rocheuses à Millepora, corallinales encroûtantes et turf de l'infralittoral supérieur, à fort
hydrodynamisme
- C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
- C2-131.1 Pentes rocheuses biogènes à coraux, éponges et gorgones à fort hydrodynamisme
Secteurs : Septentional, Méridional (parties sud et ouest du rocher du Diamant).

Caye Maréchal, anse Couleuvre – Le prêcheur. © Romain FERRY

Faciès à Stichodactyla helianthus – Le Prêcheur. © Romain FERRY

Faciès à Palythoa caribaerorum – Le Prêcheur. © Romain FERRY
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• C1-33.4
PENTES ROCHEUSES À TURF, ÉPONGES ET GORGONES
DE L'INFRALITTORAL INTERMÉDIAIRE,
À FORT HYDRODYNAMISME

Cap Saint-Martin – Le Prêcheur. © Romain FERRY

Cap Saint-Martin .© Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique.
• Profondeur : 6 à 22 mètres.
• Hydrodynamisme : Fort, parfois modéré.
• Géomorphologie : Pentes rocheuses.
• Description :
L’habitat est caractéristique des pentes volcaniques du nord de la Martinique exposées à un fort hydrodynamisme. La
communauté associée est visuellement dominée par le turf, dont le taux de recouvrement peut être très important,
les éponges, les gorgones et les corallinales encoûtantes. Les hydraires, quelques coraux épars et des algues peuvent
également être observés.
• Espèces structurantes :
- Algues : corallinales encroûtantes, turf algal
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Aplysina fistularis, Callyspongia vaginalis, Desmapsamma anchorata
- Gorgonaires : Eunicea flexuosa, Eunicea mammosa, Gorgonia mariae, Gorgonia ventalina, Muricea muricata,
Muriceopsis flavida, Pterogorgia anceps
• Espèces associées : Hydraires : Dentitechca dendritica, Gymnangium allmani, Macrorynchia clarkei, Thyroscyphus
ramosus, T. marginatus, Solanderia gracilis.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
• Habitats en contact :
- C1-33.3 Pentes rocheuses à turf, Millepora et coraux de l'infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
- C1-32.2 Pentes rocheuses à turf de l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
- C1-33.5 Pentes rocheuses à coraux, éponges et hydraires de l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
• Secteurs : Septentrional.
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• C1-33.5
PENTES ROCHEUSES À CORAUX, ÉPONGES
ET HYDRAIRES DE L'INFRALITTORAL INFÉRIEUR,
À FORT HYDRODYNAMISME

Rocher de la Caravelle. © Sébastien FANINOZ

Îlet la Perle. © Zdenek DURIS

• S ubstrat : Roche volcanique, mégablocs rocheux volcaniques.
•P
 rofondeur : 20 à 40 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses.
•D
 escription : Cet habitat a principalement été observé au niveau du pied de pitons rocheux. Il est colonisé par les
éponges, les hydraires et les coraux.
• E spèces structurantes : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur)
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Aiolochroia crassa, Aplysina fistularis, Niphates erecta*, Spirastrella coccinea,
Verongula sp., Xestospongia muta.
- Hydraires : Dentitheca dendritica*, Gymnangium allmani*, Macrorynchia clarkei*, Pennaria disticha, Tyroscyphus
ramosus, Tyroscyphus marginatus
• E spèces associées :
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
- C1-32.2 Pentes rocheuses à turf de l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
- C1-42.2 Parois verticales à éponges, gorgones et hydraires à fort hydrodynamisme
• S ecteurs : Septentrional.
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• C1-41.1
PAROIS VERTICALES À ÉPONGES ET GORGONES

Pointe Lézarde – Les Anses d’Arlet. © Esther VAN DER ENT

© Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique.
•P
 rofondeur : 0 à 5 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Tombants rocheux.
•D
 escription : Dans cet habitat, le substrat dur d’origine volcanique est vertical donnant l’avantage à une faune et une
flore capable de déjouer les contraintes physiques associées.
• E spèces structurantes :
- Spongiaires : Aplysina fistularis, Niphates erecta, Verongula rigida, Xestospongia mutas
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Gorgonia ventalina, Muriceopsis flavida, Pterogorgia anceps
• E spèces associées :
- Algues : Corallinales encroûtantes
- Hydraires : Tyroscyphus ramosus, Tyroscyphus marginatus, Pennaria disticha
- Milleporidae : Millepora sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface modérément rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
faible.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des pentes rocheuses (C1-3)
- C1-41.2 Parois verticales à coraux, éponges et gorgones de l'infralittoral inférieur
• S ecteurs : Tous.
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• C1-41.2
PAROIS VERTICALES À CORAUX, ÉPONGES ET GORGONES
DE L’INFRALITTORAL INFÉRIEUR

Tombant de la galere - Saint Pierre. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche volcanique.
•P
 rofondeur : 6 à 26 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Tombants rocheux.
Canyon de Babodi – Le prêcheur. © Romain FERRY
•D
 escription :
Dans cet habitat, le substrat dur d’origine volcanique est vertical donnant l’avantage à une faune et une flore capable de
déjouer les contraintes physiques associées.
• E spèces structurantes : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur ; ⁺préférentielles des tombants)
- Gorgonaires : Iciligorgia schrammi*, Ellisella schmitti
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Agelas dispar, Aiolochroia crassa⁺, Aplysina fistularis, Callyspongia
fallax, Callyspongia (Cladochalina) plicifera⁺, Callyspongia vaginalis, Clathria sp., Clathria venosa, Halisarca caerulea,
Iotrochota birotulata, Niphates erecta*, Petrosia weinbergi*, Plakortis angulospiculatus, Spirastrella coccinea, Svenzea
zeai, Xestospongia muta
- Scléractiniaires : Agaricia lamarcki*, Agaricia fragilis, Helioseris cucullata*, Madracis decactis, Scolomia cubensis*,
S.wellsii*, Scolymia lacerosa*
• E spèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur ; ⁺préférentielles des tombants)
- Antipathaires : Stichopathes lutkeni*⁺
- Bryozoaires : Bugula spp., Reteporellina evelinae*, Schizobrachiella verrilli, Steginoporella sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface modérément rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral intermédiaire
- C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones de l’infralittoral inférieur
- C1-41.1 Parois verticales à éponges et gorgones
• S ecteurs : Caraïbe sud, Méridional.
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• C1-42.1
PAROIS VERTICALES À CORAUX, ÉPONGES
ET CORALLINALES ENCROÛTANTES DE L'INFRALITTORAL
SUPÉRIEUR, À FORT HYDRODYNAMISME

Rocher du Diamant – Le Dimant. © Romain FERRY

Îlet la Perle. © Zdenek DURIS

• S ubstrat : Roche volcanique.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 5 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très fort.
•G
 éomorphologie : Tombants rocheux.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des parois verticales d’origine volcanique exposées à un fort hydrodynamisme qui peuvent
être rencontrées au nord de la Martinique et au niveau des rochers du Diamant, de la Caravelle et de la Perle. L’habitat,
situé en partie supérieure de la paroi, est sous l’influence directe des courants générés par les vagues et la houle et d’un
niveau d’éclairement important. Les éponges, corallinales encroûtantes, Millepora et cirripèdes dominent visuellement la
communauté associée.
• E spèces structurantes : (⁺préférentielles des tombants)
- Algues : corallinales encroûtantes
- Spongiaires : Aiolochroia crassa⁺, Aplysina fistularis, Ircinia strobilina, Halisarca caerulea, Spirastrella coccinea,
Verongula sp., Xestospongia muta
- Milleporidae : Millepora sp.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface très peu rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-33.3 Pentes rocheuses à turf, Millepora et coraux de l'infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
- C1-42.2 Parois verticales à éponges, gorgones et hydraires à fort hydrodynamisme
• S ecteurs : Septentrional, Méridional (parties sud et ouest du rocher du Diamant).
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C1-42.1 peut être confondu avec l’habitat C1-42.2 Parois verticales rocheuses à éponges, gorgones et hydraires à
fort hydrodynamisme. L’habitat C1-42.1 se situe au-dessus, dans la zone la plus fortement exposée aux courants générés
par les vagues et où l’éclairement est le plus important.
L’habitat C1-42.1 peut également être confondu avec l’habitat C1-41.1 Parois verticales à éponges et gorgones, ce sont
les conditions hydrodynamiques qui les distinguent : le fort hydrodynamisme de C1-42.1 induit la présence d’une faune
adaptée à ces conditions et des formes de croissance caractéristiques (telle que Xestospongia muta).
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• C1-42.2
PAROIS VERTICALES À ÉPONGES, GORGONES
ET HYDRAIRES À FORT HYDRODYNAMISME

Rocher de la Caravelle. © Yan BUSKE

Îlet la Perle. © Zdenek DURIS

• S ubstrat : Roche volcanique.
•P
 rofondeur : 5 à 44 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très fort.
•G
 éomorphologie : Tombants rocheux.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des parois verticales d’origine volcanique exposées à un fort hydrodynamisme qui peuvent
être rencontrées au nord de la Martinique. L’habitat est situé en dessous de l’habitat précédent C1-42.1 Parois verticales
à coraux, éponges et corallinales encroûtantes de l'infralittoral supérieur à fort hydrodynamisme. Il reçoit un plus faible
éclairement et est moins influencé par la houle. Les éponges, corallinales encroûtantes, Millepora et cirripèdes dominent
visuellement la communauté associée.
• E spèces structurantes :
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera
- Gorgonaires : Iciligorgia schrammi
- Hydraires : Thyroscyphus ramosus, Thyroscyphus marginatus
- Milleporidae : Millepora sp.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques
dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse /
anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de
l'infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
- C1-42.1 Parois verticales à coraux, éponges et corallinales
encroûtantes de l'infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
- C1-33.5 Pentes rocheuses à coraux, éponges et hydraires de
l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
• Secteurs : Septentrional, Méridional (parties sud et ouest du rocher
du Diamant).
Légende: Rocher de la Caravelle. © Romain Ferry
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C2 SUBSTRATS DURS BIOGÈNES
INFRALITTORAUX
© Laurent CHARLES

© Romain FERRY
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• C2-11.1
RACINES DE RHIZOPHORA MANGLE
ET ÉPIBIONTES ASSOCIÉS DE L’INFRALITTORAL

Baie du Trésor – Trinité. © Laurent CHARLES

Baie du Trésor – Trinité. © Romain FERRY

• S ubstrat : racines de Rhizophora mangle.
• Profondeur : 0 à 1 mètre.
• Hydrodynamisme : Faible à très faible.
• Géomorphologie : Baies ouvertes, baies semi-ouvertes, culs-de-sac marins et estuaires.
• Description :
Rhizophora mangle se développe sur de la vase ou du sable et ses racines constituent les seuls substrats durs disponibles
pour les algues et les invertébrés marins (Ellison et al. 1992). Les racines de Rhizophora mangle peuvent être totalement
recouvertes par des épibiontes, majoritairement des filtreurs appartenant à des taxons très divers (non exclusifs). Une grande
partie des espèces pouvant y être observées sont communes avec les habitats de substrat dur de l’infralittoral supérieur
qui partagent les mêmes conditions hydrodynamiques. Quelques espèces restent néanmoins assez caractéristiques des
racines de Rhizophora mangle notamment parmi les éponges.
• Espèces structurantes : Palétuviers : Rhizophora mangle.
• Espèces associées : (*assez caractéristiques des racines de Rhizophora mangle)
- Ascidies : Plycarpa spongiabilis*
- Algues : Acanthophora spicifera*
- Spongiaires : Clathria sp., Tedania (Tedania) ignis*, Desmapsamma anchorata, Dysidea etheria, Haliclona caerulea,
Mycale microsigmatosa, Suberites aurantiacus, Terpios manglaris, Mycale magnirhaphidifera, Mycale angulosa,
Mycale (Arenochalina) laxissima, Biemna caribea*, Tedania klausi, Lissodendoryx spinulosa*, Haliclona manglaris*,
Haliclona smithae*, Haliclona curacaoensis*, Halichondria magniconulosa*
- Bivalves : Isognomon alatus*
- Polychètes : Sabellastarte magnifica
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres jusqu’à un mètre (selon l’extension de la partie racinaire des
Palétuviers).
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités absentes / complexité paysagère élevée.
• Habitats en contact :
- B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et peuplements associés du médiolittoral
- Habitats des substrats meubles infralittoraux (C4) excepté C4-31.1 Sables de l’infralittoral brassés par les vagues,
C4-32.1 Sables à Oceanapia et autres éponges et les habitats des sédiments grossiers (C4-4)
• Secteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France.
• Remarque : Il est fort probable que des différences existent entre les communautés colonisant les racines de palétuvier
suivant les conditions abiotiques environnantes, comme le niveau de turbidité de l’eau par exemple.
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• C2-21.1
STRUCTURES CORALLIENNES DE BAIE
EN MILIEU TURBIDE À CORAUX

Caye Grande Sèche, Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

Caye Grande Sèche, Baie de Fort-de-France. © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort, débris, sable, vase.
•P
 rofondeur : 3 à 13 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Structures coralliennes de baie, partie sommitale.
•D
 escription :
L’habitat est situé sur la partie sommitale des hauts-fonds (aussi appelés cayes) de la Baie de-Fort-de-France. Il est
majoritairement composé de coraux et d’éponges, et de gorgones. Les colonies coralliennes peuvent y être de grande
taille. Le substrat alentour est plus ou moins envasé et parfois parsemé de débris.
• E spèces structurantes : Scléractiniaires : Colpophyllia natans, Diploria labyrinthiformis, Madracis aurentera, Madracis
decactis, Meandrina jacksoni, Meandrina meandrites, Montastraea cavernosa, Porites astreoides, Porites porites,
Porites sp., Orbicella annularis, O. faveolata, O. franksi, Siderastrea siderea.
• E spèces associées : Spongiaires : Agelas conifera, Agelas dispar, Agelas sp., Agelas sventres, Aiolochroia crassa,
Amphimedon compressa, Aplysina cauliformis, Aplysina fistularis, Aplysina fulva, Desmapsamma anchorata,
Diplastrella megastellata, Dysidea etheria, Xestospongia muta
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
• Habitats en contact :
- C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux et éponges
- C2-22.1 Structures coralliennes de baie à sargasses, corail mort et débris
- C2-23.1 Structures coralliennes de baie à coraux, éponges et sargasses
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- C4-22.1 Sables vaseux à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- C4-23 Herbiers sur sables vaseux
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France.
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• C2-21.2
PENTES DES STRUCTURES CORALLIENNES DE BAIE
EN MILIEU TURBIDE À CORAUX ET ÉPONGES

Baie du Marin. © Romain FERRY

Faciès à éponges cordes. Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort.
• Profondeur : 4 à 17 mètres.
• Hydrodynamisme : Faible.
• Géomorphologie : Pentes (parties supérieure et intermédiaire) des structures coralliennes de baie.
• Description :
L’habitat est situé sur la pente des structures coralliennes de baie (aussi appelées cayes ou encore haut-fonds).
Majoritairement composé de coraux et d’éponges, cet habitat peut prendre la forme de patchs sur substrat meuble.
• Espèces structurantes :
- Scléractiniaires : Porites porites, Porites astreoides, Meandrina meandrites, Diploria labyrinthiformis, Orbicella
faveolata, O. annularis, O. franksi, Montastraea cavernosa, Colpophyllia natans, Madracis auretenra, Madracis
decactis, Siderastrea siderea, Agaricia lamarcki, Meandrina jacksoni, Porites sp.
- Spongiaires : Agelas conifera, Agelas dispar, Agelas sp., Agelas sventres, Aiolochroia crassa, Amphimedon compressa,
Aplysina fistularis, Aplysina fulva, Desmapsamma anchorata, Diplastrella megastellata, Dysidea etheria, Xestospongia
muta
• Espèces associées : Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Gorgonia ventalina, Muriceopsis
flavida, Pterogorgia anceps
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
• Habitats en contact :
- Habitats des structures coralliennes de baie (C2-2)
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- C4-22.1 Sables vaseux à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- C4-23 Herbiers sur sable vaseux
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
• Confusions possibles :
L’habitat C2-21.2 peut être confondu avec l’habitat C2-21.3 Structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux
et éponges de l'infralittoral inférieur. La diminution de la luminosité associée à l’apparition d’espèces sciaphiles dans
l’infralittoral inférieur permettent de les distinguer.
• Secteurs : Baie de Fort-de-France, Méridional (baie du Marin).
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• C2-21.3
PENTES DES STRUCTURES CORALLIENNES DE BAIE
EN MILIEU TURBIDE À CORAUX
ET ÉPONGES DE L'INFRALITTORAL INFÉRIEUR

Caye Grande Sèche. Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort.
•P
 rofondeur : 8 à 23 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très faible.
•G
 éomorphologie : Pentes (partie inférieure) des
Grand Îlet, Baie de Fort-de-France © Zdenek DURIS
structures coralliennes de baie.
•D
 escription :
L’habitat se situe dans la partie inférieure des pentes des structures coralliennes de baie (aussi appelées cayes ou hautsfonds). Elles sont visuellement dominées par les éponges et plus ou moins envasées.
• E spèces structurantes : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur)
- Spongiaires : Amphimedon compressa, Aplysina cauliformis, Ircinia felix, Xestospongia muta
- Scléractiniaires : Agaricia lamarcki*, Agaricia agaricites, Agaricia sp.
• E spèces associées : (*plutôt caractéristiques de l’infralittoral inférieur)
- Antipathaires : Antipathes sp.*, A. umbratica*, Cupressopathes gracilis*, Stichopathes luetkeni*
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
modérée.
•H
 abitats en contact :
- C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux et éponges
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-21.3 peut être confondu avec l’habitat C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à
coraux et éponges. L’intensité de l’hydrodynamisme et l’éclairement à l’horizon inférieur est sensiblement réduit et permet
de distinguer deux habitats différents. L’apparition d’espèces sciaphiles telles que Stichopathes luetkeni ou Antipathes sp.
peut notamment être observée dans l’infralittoral inférieur.
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• C2-22.1
STRUCTURES CORALLIENNES
DE BAIE À SARGASSES, CORAIL MORT ET DÉBRIS

Banc Mitan, Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

Banc Mitan, Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

• S ubstrat : Corail mort, débris coralliens, sable.
•P
 rofondeur : 3 à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Structures coralliennes de baie, partie sommitale.
•D
 escription :
L’habitat est remarquable au niveau du haut des structures coralliennes de la baie de Fort-de-France. Ensablé et abrité,
cet habitat est composé de sargasses dressées et clairsemées entres les débris coralliens et les patates de coraux morts.
• E spèces structurantes : Sargassum spp. (densité : 10 à 40 %)
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C2-21.1 Structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux
- C2-23.1 Structures coralliennes de baie à coraux, éponges et sargasses
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- C4-23 Herbiers sur sables vaseux
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France.
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• C2-23.1
STRUCTURES CORALLIENNES DE BAIE À CORAUX,
ÉPONGES ET SARGASSES

Banc du gros Îlet, baie de Fort-de-France. © Yan BUSKE

Banc Mitan, baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène et sable.
•P
 rofondeur : 3 à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Structures coralliennes de baie, partie sommitale.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux structures coralliennes de la baie de Fort-de-France visuellement dominées par les éponges,
les coraux et les algues dressées, majoritairement des sargasses, en particulier de grande taille. Ces structures sont
essentiellement constituées de coraux morts et forment des patchs sur le sable. Cet habitat est sous l’influence de la baie
de Fort-de-France (turbidité et ancrage par exemple).
• E spèces structurantes :
- Algues : Sargassum sp.
- Scléractiniaires : Colpophyllia natans, Madracis auretenra, Porites porites
- Spongiaires : Agelas conifera, Agelas dispar, Agelas sp., Agelas sventres, Aiolochroia crassa, Amphimedon compressa,
Aplysina fistularis, Xestospongia muta
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère
modérée.
•H
 abitats en contact :
- C2-21.1 Structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux
- C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux et éponges
- C2-22.1 Structures coralliennes de baie à sargasses, corail mort et débris
- C4-23 Herbiers sur sable vaseux
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France (en sortie de baie).
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-23.1 peut être confondu avec l’habitat C2-132.1 Plateformes biogènes à sargasses, Dictyota et Xestospongia
muta à fort hydrodynamisme. Dans l’habitat C2-23.1 la densité de sargasses est plutôt faible et les colonies coralliennes
peuvent être nombreuses. À l’inverse, l’habitat C2-132.1 présente une forte densité d’algues brunes (sargasses et Dictyota),
associée à la présence remarquable de l’éponge Xestospongia muta et de rares colonies coralliennes.
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• C2-31.1
TERRASSES DE PLATEFORME RÉCIFALE CÔTIÈRE
À CORAUX, ÉPONGES ET GORGONES

Caye de Sainte-Luce. © Romain FERRY

Caye de Sainte-Luce. © Romain FERRY

• S ubstrat : Substrat : Fond dur biogène, corail mort, débris coralliens.
•P
 rofondeur : 1 à 6 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Plateformes récifales côtières, partie sommitale.
• Description :
L’habitat peut être observé sur la plateforme côtière méridionale. Les éponges et gorgones (Gorgonia ventalina) y sont
dominantes visuellement et quelques coraux éparses (Siderastrea siderea), Millepora et l’actiniaire Condylactis gigantea
peuvent également être présents.
• Espèces structurantes :
- Scléractiniaires : Diploria sp., Madracis sp., Porites asteroides, Siderastrea siderea
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Aiolochroia crassa, Amphimedon compressa, Aplysina archeri,
Callyspongia fallax, Callyspongia vaginalis, Xestospongia muta, Amphimedon compressa, Amphimedon sp., Aplysina
cauliformis, Aplysina fistularis, Aplysina fulva, Ircinia strobilina, Ircinia campana, Niphates digitalis, Niphates erecta,
Verongula rigida, Iotrochota birotulata, Xestospongia muta
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Eunicea tourneforti, Gorgonia ventalina, Muricea
muricata, Muriceopsis flavida
- Milleporidae : Millepora alcicornis
• Espèces associées : Algues : Dictyota sp., Caulerpa racemosa, Caulerpa cupressoides, Caulerpa spp., Amphiora tribulus,
Udotea cyathiformis, Valonia ventricosa.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère élevée.
• Habitats en contact :
- Habitats des plateformes récifales côtières (C2-3)
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C3-34 Herbiers sur sables
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
- C4-43.1 Sédiments hérérogènes à herbiers, algues, coraux et gorgones
• Secteurs : Méridional.
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• C2-31.2
PENTES DE PLATEFORME RÉCIFALE CÔTIÈRE À CORAUX,
ÉPONGES ET GORGONES

Habitat C2-31.2 avec communauté corallienne bien développée. Sainte-Luce.© Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort, débris coralliens, cuvette sableuse.
• Profondeur : 4 à 16 mètres.
• Hydrodynamisme : Faible à modéré.
• Géomorphologie : Pentes de plateforme récifale côtière.
• Description :
L’habitat est caractérisé par une communauté récifale pouvant être bien développée ou bien dégradée. Lorsqu’elle est bien
développée, la communauté est dominée par les colonies massives d’Orbicella sinon la dégradation peut se manifester
par la dominance de macroalgues ou bien par une communauté corallienne majoritairement morte avec débris. Une
importante accumulation sédimentaire peut également être observée.
• Espèces structurantes :
- Scléractiniaires : Orbicella annularis, O. faveolata et O. franksi
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Aiolochroia crassa, Amphimedon compressa, Aplysina archeri,
Callyspongia fallax, Xestospongia muta
- Gorgonaires : Briareum asbestinum, Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Eunicea tourneforti,
Gorgonia ventalina, Muricea muricata, Muriceopsis flavida, Plexaura homomalla
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora sp.
• Espèces associées : Connaissances insuffisantes.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
• Habitats en contact :
- Habitats des plateformes récifales côtières (C2-3)
• Secteurs : Méridional.
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Faciès à Orbicella annularis. Sainte-Luce. © Romain FERRY

 ersion dégradée et de transition vers l’habitat C2-32.2 Pentes de plateforme récifale côtière à sargasses. Caye
V
Boucanier – Le Marin. © Romain FERRY
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• C2-32.1
TERRASSES DE PLATEFORME RÉCIFALE CÔTIÈRE
À SARGASSES

Trois Rivières – Sainte-Luce. © Yan BUSKE

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort, débris coralliens.
• Profondeur : 1 à 6 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à fort.
• Géomorphologie : Plateformes récifales côtières, parties sommitales.
• Description :
L’habitat se remarque sur la plateforme côtière méridionale où les patchs de coraux morts et les fonds durs biogènes sont
colonisés par les sargasses. Les éponges et gorgones (Gorgonia ventalina) y sont peu abondantes, quelques coraux éparses
(Siderastrea siderea) et millépores peuvent également être observés.
• Espèces structurantes : Sargassum spp.
• Espèces associées :
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Gorgonia ventalina
- Scléractiniaires : Pseudodiploria strigosa, Siderastrea siderea
- Spongiaires : Xestospongia muta, Cliona varians, Chynachyrella sp., Ircinia campana
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
• Habitats en contact :
- Habitats des plateformes récifales côtières (C2-3)
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
- C4-43.1 Sédiments hérérogènes à herbiers, algues, coraux et gorgones
• Secteurs : Méridional.
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• Confusions possibles :
L’habitat C2-32.1 peut être confondu avec l’habitat C2-71.1 Patchs coralliens de lagon à sargasses qui présente lui aussi des
patchs de coraux morts colonisés par les sargasses. C’est la structure géomorphologique qui permet de distinguer ces deux
habitats : C2-32.1 est présent sur la plateforme récifale côtière de la zone méridionale alors que C2-71.1 est situé sur les
pentes internes des récifs barrières localisés dans la zone Atlantique sud.
L’habitat C2-32.1 peut également être confondu avec l’habitat C2-132.1 Plateformes biogènes à sargasses, Dictyota et
Xestospongia muta à fort hydrodynamisme. Ce dernier se distingue par la présence de formations coralliennes mortes
colonisées par les sargasses et l’absence de l’éponge Xestospongia muta.
• Remarque :
Cet habitat constitue une version dégradée de l’habitat C2-31.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux, éponges
et gorgones : l’ensemble des substrats durs disponibles est occupé par les sargasses et ne permet plus le recrutement
corallien.

Anses Cafard – Le Diamant. © Régis DELANNOYE

Faciès à Padina sp. © Laurent CHARLES

Faciès à Padina sp. Au large des Salines. © Laurent CHARLES
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• C2-32.2
PENTES DE PLATEFORME RÉCIFALE CÔTIÈRE À SARGASSES

Grande Anse du Diamant – Le Diamant. © Romain FERRY

Grande Anse du Diamant – Le Diamant. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort, débris coralliens.
• Profondeur : 17 à 28 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à fort.
• Géomorphologie : Pentes de plateforme récifale côtière.
• Description :
L’habitat se situe au niveau de la pente des plateformes récifales côtières où il peut se trouver en alternernance avec
l’habitat C2-31.2 Pentes de plateforme récifale côtière à coraux, éponges et gorgones. Il se caractérise par la présence de
sargasses, visuellement dominantes associées à quelques éponges (Xestospongia muta, Cliona varians) et coraux.
• Espèces structurantes : Sargassum spp.
• Espèces associées :
- Spongiaires : Xestospongia muta, Cliona varians, Chynachyrella sp., Ircinia campana
- Scléractiniaires : Siderastrea siderea
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
• Habitats en contact :
- Habitats des plateformes récifales côtières (C2-3)
- C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
• Secteurs : Méridional.
• Remarque :
Cet habitat correspond à l’état dégradé d’une pente de plateforme récifale côtière (C2-31.2) : l’ensemble des substrats durs
disponibles est occupé par les sargasses, ce qui ne permet plus de recrutement corallien.
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• C2-33.1
TERRASSES DE PLATEFORME RÉCIFALE CÔTIÈRE
À CORAUX MORTS, HERBIERS ET ALGUES

Anse Caritan – Sainte Anne. © Romain FERRY

Anse Caritan – Sainte Anne. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène, coraux morts.
•P
 rofondeur : 0,5 à 6 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes récifales côtières, partie sommitale.
•D
 escription :
L’habitat est présent sur les fonds durs biogènes visuellement dominés par les algues brunes (sargasses et Dictyota) et
l’éponge Xestospongia muta.
• Espèces structurantes :
- Magnoliophytes : Thalassia testudinum
- Algues : Dictyota sp., Halimeda sp.
• Espèces associées : Connaissances insuffisantes.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités très nombreuses / complexité paysagère faible.
• Habitats en contact :
- Habitats des plateformes récifales côtières (C2-3)
- C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34 Herbiers sur sables
• Secteurs : Atlantique sud, Méridional, Caraïbe sud, Caraïbe nord.
• Confusions possibles :
L’habitat C2-33.1 peut être confondu avec l’habitat C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif corallien à
herbiers, algues et coraux. La géomorphologie permet de les distinguer.
L’habitat C2-33.1 peut également être confondu avec les habitats C4-41.2 Accumulation de débris coralliens et C4-43.1
Sédiments grossiers à herbiers, algues, coraux et gorgones. Ces derniers sont principalement constitués de substrat
meuble (sable et débris coralliens mobiles) contrairement à C2-33.1 où le sable est absent et les coraux morts accumulés
sont soudés entre eux et forment un susbtrat dur aux très nombreuses anfractuosités.
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• C2-33.2
CRÊTES RÉCIFALES DE PLATEFORME RÉCIFALE CÔTIÈRE
À CORAUX, GORGONES, CORALLINALES ENCROÛTANTES
ET TURF

Sainte-Luce. © Thibaut DE BETTIGNIES

Sainte-Luce. © Yan BUSKE

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort (Acropora palmata mort) et débris.
•P
 rofondeur : 1 à 6 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Crêtes de plateforme récifale côtière.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des fonds durs biogènes d’origine récifale à gorgones et coraux. De grandes colonies d’Acropora
palmata morts sont parfois encore présentes. Ce substrat de nature biogène présente une structure en 3 dimensions bien
développée du fait des coraux morts en place et attractive pour l’ichtyofaune.
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Orbicella annularis, Orbicella faveolata, Porites porites, Pseudodiploria strigosa, Siderastrea siderea
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Gorgonia ventalina, Plexaura homomalla.
- Milleporidae : Millepora sp.
- Algues : corallinales encroûtantes, turf algal
• E spèces associées :
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à
quelques dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse
/ anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des plateformes récifales côtières (C2-3)
• S ecteurs : Méridional.

Caye de Sainte-Luce – Sainte-Luce. © Romain FERRY
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• C2-41.1
PATCHS CORALLIENS DE DÉPRESSION D’ARRIÈRE RÉCIF
À ALGUES, CORAUX, GORGONES ET TURF

Sainte-Luce. © Thibaut DE BETTIGNIES

© Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène.
• Profondeur : 1 à 3 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré.
• Géomorphologie : Dépressions d’arrière récif.
• Description :
L’habitat correspond aux patchs isolés de coraux, en partie colonisés par les macroalgues et le turf et pouvant être observés
en avant des récifs frangeants.
• Espèces structurantes :
- Algues : Dictyota sp., Sargassum sp.
- Scléractiniaires : Colpophyllia natans, Pseudodiploria strigosa, Madracis decactis, Orbicella faveolata, Siderastrea
siderea
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Eunicea tourneforti, Muricea muricata,
Muriceopsis flavida, Plexaura homomalla
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques dizaines de centimètres à quelques mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère élevée.
• Habitats en contact :
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-33.1 Sables à Udoteaceae, Halimeda et Caulerpa
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
- C4-34 Herbiers sur sables
• Secteurs : Atlantique sud.
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• C2-51.1
PLATIERS EXPOSÉS DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À CORAUX, ÉPONGES ET GORGONES

Îlet Oscar. © Thibaut DE BETTIGNIES

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 1 à 3 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Platiers de récif frangeant ou de massif corallien.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux platiers de récif frangeant soumis à un fort hydrodynamisme, encore visuellement dominés par
les coraux et les gorgones.
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Colpophyllia natans, Pseudodiploria strigosa, Madracis decactis, Orbicella faveolata
- Spongiaires : Callyspongia fallax, Iotrochota birotulata, Mycale laevis, Niphates amorpha
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Eunicea tourneforti, Muricea muricata,
Muriceopsis flavida
- Milleporidae : Millepora complanata, Millepora sp.
• E spèces associées :
- Algues : Avrainvillea spp., Caulerpa racemosa, corallinaceae, Dictyosphaeria cavernosa, Galaxaura rugosa,
Gelidiopsis spp., Gracilaria spp., Halimeda spp., Sargassum spp., Valonia spp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines/centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes/ complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à macroalgues
- C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif corallien à corallinales encroûtantes et Millepora
- Habitats des pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien (C2-61.2, C2-62.1 et C2-62.2)
- C2-81.1 Épandages détritiques des platiers récifaux exposés à sargasses
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-51.1 peut être confondu avec l’habitat des pentes récifales exposées à coraux et gorgones (C2-61.2). La
géomorphologie permet de les distinguer.
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• C2-52.1
PLATIERS EXPOSÉS DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À MACROALGUES

Îlet Oscar. © Thibaut de BETTIGNIES

Îlet Oscar. © Thibaut de BETTIGNIES

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 1 à 3 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Platiers de récif frangeant, platiers de massif corallien.
•D
 escription : L’habitat correspond aux algueraies des platiers de récif frangeant à fort hydrodynamisme, fréquemment
dominé par les sargasses.
• E spèces structurantes :
- Algues : Galaxaura rugosa, Gelidiopsis spp., Gracilaria spp., Halimeda spp., Sargassum spp., Valonia spp.
• E spèces associées :
- Algues : Avrainvillea spp., Caulerpa racemosa, corallinaceae, Dictyosphaeria cavernosa
- Gorgonaire : Erythropodium caribaeorum
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
- C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif corallien à corallinales encroûtantes et Millepora
- Habitats des pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien (C2-61.2, C2-62.1 et C2-62.2)
- C2-81.1 Épandages détritiques des platiers récifaux exposés à sargasses
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-52.1 peut être confondu avec l’habitat C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif corallien à
algues, corail, éponges et gorgones. La géomorphologie permet de les distinguer.
•R
 emarque : Cet habitat correspond à l’état très dégradé d’un platier récifal corallien : l’ensemble des substrats durs
disponibles est occupé par les sargasses, ce qui ne permet plus de recrutement corallien.
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• C2-53.1
PLATIERS ABRITÉS DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À HERBIERS, ALGUES ET CORAUX

Îlet Chancelle – Le Robert. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort, débris et sable.
• Profondeur : 1 à 3 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à faible.
• Géomorphologie : Platiers de récif frangeant, platiers de massif corallien.
• Description :
Fond principalement dur pouvant accumuler suffisamment de sable par endroits pour que les magnoliophytes marines
puissent s’installer. Cet habitat est situé dans l'infralittoral supérieur et en zone relativement abritée.
• Espèces structurantes :
- Algues : Dictyota sp., Sargassum sp.
- Scléractiniaires : Porites porites, Porites sp.
- Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum, Syringodium filiforme
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
• Habitats en contact :
- C2-61.1 Fronts abrités de récif frangeant ou de massif corallien à coraux
- C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif corallien à algues, corail, éponges et gorgones
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-43.1 Sédiments hétérogènes à herbiers, algues, coraux et gorgones
• Secteurs : Atlantique sud.
• Confusions possibles :
L’habitat C2-53.1 peut être confondu avec l’habitat C4-43.1 Sédiments grossiers à herbiers, algues, coraux et gorgones.
Contrairement à C4-43.1, C2-53.1 se trouve sur des platiers (fonds durs) qui peuvent avoir accumulés suffisamment
de sable par endroit pour permettre à des magnoliophytes de s'installer. La géomorphologie et le substrat sous-jacent
permettent de les distinguer.
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• C2-61.1
FRONTS ABRITÉS DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À CORAUX

Caye Pariadis – Le Vauclin. © Guillaume DIRBERG

Caye Pariadis – Le Vauclin. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 3 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Fronts récifaux de récif frangeant ou de massif corallien.
•D
 escription :
Cet habitat est caractéristique des crêtes coralliennes de front récifal abritées des houles du large par un récif barrière ou
un massif corallien. Il est dominé par une communauté corallienne à Madracis auretenra bien développée et la présence
d’oursins diadèmes (Diadema antillarum).
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Acropora palmata, Colpophyllia natans, Madracis auretenra
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
•H
 abitats en contact :
- C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif corallien à herbiers, algues et coraux
- C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges, gorgones et algues
• S ecteurs : Atlantique sud.

124

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

• C2-61.2
PENTES EXPOSÉES DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À CORAUX ET GORGONES

En sortie de Baie du Robert, derrière l’Îlet Madame. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur corallien.
•P
 rofondeur : 2 à 17 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes de récif frangeant ou de massif
En sortie de Baie du Robert, derrière l’Îlet Madame. © Romain FERRY
corallien.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des pentes des récifs frangeants ou bien des massifs coralliens exposés à un fort hydrodynamisme.
La communauté associée est visuellement dominée par les coraux, les gorgones, les éponges et les algues.
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Acropora palmata, Colpophyllia natans, Madracis decactis, Orbicella faveolata, Pseudodiploria
strigosa
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Eunicea tourneforti, Gorgonia ventalina,
Muricea muricata, Muriceopsis flavida
- Milleporidae : Millepora complanata, Millepora sp.
• E spèces associées : Spongiaires : Callyspongia fallax, Iotrochota birotulata, Mycale laevis, Niphates amorpha.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines/centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
•H
 abitats en contact :
- C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
- C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à macroalgues
- C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif corallien à corallinales encroûtantes et Millepora
- C2-62.1 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses
- C2-62.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses sur débris coralliens
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-61.2 peut être confondu avec l’habitat C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif corallien
à algues, corail, éponges et gorgones. L’exposition aux vagues (ici plus forte) permet de les distinguer (cf. Transect Ilet
Madame).
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• C2-62.1
PENTES EXPOSÉES DE RÉCIF FRANGEANT
OU DE MASSIF CORALLIEN À SARGASSES

Passe au sud-est de Fond-Blanc. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène.
• Profondeur : 2 à 17 mètres.
• Hydrodynamisme : Modéré à fort.
• Géomorphologie : Pentes de récif frangeant ou de massif corallien.
• Description :
L’habitat est présent sur les pentes des récifs frangeants ou des massifs coralliens exposés à la houle. Les sargasses
dominent largement la communauté avec d’importantes densités. Quelques gorgones et coraux peuvent également être
observés de manière éparse.
• Espèces structurantes : Macroalgues : Sargassum sp. (densité : 80 à 95 %).
• Espèces associées :
- Scléractiniaires : Pseudodiploria strigosa, Porites astreoides
- Gorgonaires : Eunicea flexuosa, Gorgonia ventalina, Muricea muricata
- Milleporidae : Millepora complanata, Millepora sp.
- Spongiaires : Cinachyrella sp., Cliona varians, Xestospongia muta
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes/ complexité paysagère modérée.
• Habitats en contact :
- C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
- C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à macroalgues
- C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif corallien à corallinales encroûtantes et Millepora
- C2-61.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
- C2-62.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses sur débris coralliens
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
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• Secteurs : Atlantique sud.
• Confusions possibles :
L’habitat C2-62.1 peut être confondu avec l’habitat C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses. La géomorphologie
permet de les distinguer.
• Remarque :
Cet habitat correspond à un état très dégradé de l’habitat C2-61.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à
coraux et gorgones. Ce nouvel état est stable et la réversibilité ne semble pas permise par les conditions environnementales
actuelles (eutrophisation, forte régression des peuplements coralliens, compétition pour l’espace empêchant ou limitant
les possibilités de recrutement corallien).

En sortie de Baie Gros Raisin, presqu’île de la Caravelle. © Romain FERRY

Légende : Îlet Petit Piton. © Claude BOUCHON

Îlet aux Rats. © Claude BOUCHON
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• C2-62.2
PENTES EXPOSÉES DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À SARGASSES SUR DÉBRIS CORALLIENS

Loup Ministre – La Trinité. © Romain FERRY

• S ubstrat : Débris coralliens.
•P
 rofondeur : 2 à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes de récif frangeant ou de massif corallien.
•D
 escription :
L’habitat est présent sur les pentes externes des massifs coralliens exposées à un fort hydrodynamisme. Il est dominé par
les algues brunes qui se développent sur les débris coralliens stabilisés.
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum sp.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines/centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités rares/ complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
- C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à macroalgues
- C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif corallien à corallinales encroûtantes et Millepora
- C2-62.1 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-62.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses sur débris coralliens est proche
des habitats C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses et C2-81.1 Épandages détritiques des platiers récifaux exposés
à sargasses. La nature du substrat et la géomorphologie permettent de les distinguer.
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Loup Ministre – La Trinité. © Romain FERRY

129

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

• C2-63.1
FRONTS EXPOSÉS DE RÉCIF FRANGEANT
OU DE MASSIF CORALLIEN À CORALLINALES
ENCROÛTANTES ET MILLEPORA
• S ubstrat : Fond dur biogène.
• Profondeur : Jusqu'à 2 mètres.
• Hydrodynamisme : Fort.
• Géomorphologie : Fronts récifaux de récif frangeant ou de massif corallien.
• Description :
Cet habitat est caractéristique des crêtes coralliennes de front récifal exposées au large et à la houle. Il est dominé par une
communauté corallienne à Madracis auretenra bien développée et la présence d’oursins diadèmes (Diadema antillarum).
• Espèces structurantes : Scléractiniaires : Acropora palmata, Colpophyllia natans.
• Espèces associées :
- Algues : corallinales encroûtantes
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora complanata
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
• Habitats en contact :
- C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à coraux, éponges et gorgones
- C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à macroalgues
- C2-61.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à coraux et gorgones
- C2-62.1 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses
- C2-62.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses sur débris coralliens
• Secteurs : Atlantique sud.
• Remarques :
Les conditions hydrodynamiques et la faible profondeur de cet habitat rendent difficile son échantillonnage.
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• C2-63.2
PENTES ABRITÉES DE RÉCIF FRANGEANT OU DE MASSIF
CORALLIEN À ALGUES, CORAUX, ÉPONGES ET GORGONES

Îlet Madame, Baie du Robert. © Thibaut DE BETTIGNIES

Pointe roseau - Le Robert. © Claude Bouchon

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 2 à 22 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Pentes de récif frangeant ou de massif corallien.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des pentes abritées de la houle directe, des récifs frangeants ou des massifs coralliens. La
communauté associée est dominée par les macroalgues, les gorgones, les coraux, les éponges, les anémones et le turf.
Cet habitat peut présenter différents faciès, notamment des faciès de colonies coralliennes massives bien développées
ou bien de gorgones denses (« forêt de gorgones »). Un faciès à l’anémone Stichodactyla helianthus a également déjà pu
être observé.
• E spèces structurantes :
- Algues : Corallinales encoûtantes, Sargassum sp., Dictyota sp., Halimeda sp.
- Scléractiniaires : Colpophyllia natans, Pseudodiploria strigosa, Orbicella annularis, Orbicella faveolata, Porites
astreoides, Porites sp.
- Spongiaires : Amphimedon compressa, Amphimedon erina, Aplysina fulva, Iotrochota birotulata, Ircinia strobilina
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea fusca, Eunicea succinea,
Gorgonia ventalina, Pterogorgia anceps
• E spèces associées :
- Actiniaires : Stichodactyla helianthus
- Milleporidae : Millepora alcicornis, Millepora sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère élevée.
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•H
 abitats en contact :
- C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif corallien à herbiers, algues et coraux
- C2-61.1 Fronts abrités de récif frangeant ou de massif corallien à coraux
- C4-34 Herbiers sur sables
• S ecteurs : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-63.2 peut être confondu avec l’habitat C2-61.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à
coraux et gorgones. L’exposition aux vagues (plus restreinte ici) permet de les distinguer (cf. Transect Ilet Madame).

Faciès forêt de gorgones. Baie du Robert. © Emmanuel TARDY

Faciès à anémones Stichodactyla helianthus. Îlet aux rats.© Claude Bouchon

Faciès à constructions coralliennes massives. Îlet Madame, Baie du Robert.
© Yolande Bouchon
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• C2-71.1
PATCHS CORALLIENS DE LAGON À SARGASSES

Le Vauclin. © Emmanuel TARDY

Le Vauclin. © Emmanuel TARDY

• S ubstrat : Corail mort et débris.
•P
 rofondeur : 5 à 11 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Patchs coralliens de lagon.
•D
 escription : Structures coralliennes de lagon colonisées par les sargasses.
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum sp.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-42.1 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur fond de maërl
• S ecteurs : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-71.1 peut être confondu avec l’habitat C2-32.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à sargasses qui
présente lui aussi des patchs de coraux mort colonisés par les sargasses. La géomorphologie permet de distinguer ces deux
habitats : C2-71.1 est situé dans le lagon protégé par les récifs barrières localisés dans la zone Atlantique sud alors que
C2-32.1 est présent sur la plateforme récifale côtière de la zone méridionale.
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• C2-81.1
ÉPANDAGES DÉTRITIQUES DES PLATIERS RÉCIFAUX
EXPOSÉS À SARGASSES

Caye Pinsonnelle. © Guillaume DIRBERG

Caye Pinsonnelle. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Blocs biogènes, débris coralliens, sable.
•P
 rofondeur : de 1 à 2 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Fort à modéré.
•G
 éomorphologie : Platiers récifaux.
•D
 escription : L’habitat est présent sur les platiers récifaux exposés où s’accumulent les éléments détritiques (épandage
détritique) et se développent les algues brunes (sargasses dominantes), les oursins et de nombreuses ophiures.
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum sp.
• E spèces associées : Ophiures, oursins.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des platiers récifaux exposés (C2-51.1, C2-52.1, C2-102.1, C2-102.2)
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34.5 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum sur sable
• S ecteurs : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles : Cet habitat peut être confondu avec l’habitat C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses ; C281.1 correspond à des blocs et débris de coraux morts pouvant être déplacés par la houle et les courants contrairement
à C2-102.2.
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• C2-91.1
PENTES INTERNES DE RÉCIF BARRIÈRE À CORAUX

Caye Fond Blanc – Le François. © Yan BUSKE

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 1 à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes internes de récif barrière.
•D
 escription : Pente interne de récif barrière dominée par une communauté corallienne bien développée à Orbicella.
• Espèces structurantes : Scléractiniaires : Agaricia agaricites, Orbicella annularis, Orbicella faveolata.
• Espèces associées : Spongiaires : Amphimedon compressa, Iotrochota birotulata.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
• Habitats en contact :
- C2-92.1 Pentes internes de récif barrière à macroalgues
- C2-102.1 Platiers de récif barrière à macroalgues non dominées par les sargasses
- C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses
• Secteurs : Atlantique sud.
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• C2-92.1
PENTES INTERNES DE RÉCIF BARRIÈRE À MACROALGUES

Îlet Loup-Garou. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène, nombreux blocs d’Acropora palmata mort accumulés.
•P
 rofondeur : 2 à 6 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Pentes internes de récif barrière.
•D
 escription :
L’habitat est présent sur les pentes internes très abritées des récifs barrières. Ces conditions hydrodynamiques permettent
le développement de macroalgues molles. Intolérantes aux courants trop importants, elles dominent ici la communauté.
• E spèces structurantes : Macroalgues molles.
• E spèces associées : Macroalgues : Dictyopteris sp., Sargassum sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C2-91.1 Pentes internes de récif barrière à coraux
• S ecteurs : Atlantique sud.
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• C2-101.1
PATCHS CORALLIENS DES PLATIERS DE RÉCIF BARRIÈRE

Caye Sud du Vauclin – Le Vauclin. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 2 à 3 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Fort à modéré.
•G
 éomorphologie : Platiers de récif barrière.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux communautés des patchs coralliens des platiers récifaux de récif barrière soumis à un fort courant
(relativement laminaire en provenance du platier) et un fort éclairement. Les communautés sont dominées par des coraux
morts ou vivants, des macroalgues et du turf.
• E spèces structurantes :
- Algue : turf, Sargassum sp. Halimeda sp.
- Scléractiniaires : Agaricia agaricites, Orbicella annularis, Orbicella faveolata, Porites astreoides, Porites porites
Pseudodiploria strigosa
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
•H
 abitats en contact :
- C2-102.1 Platiers de récif barrière à macroalgues non dominées par les sargasses
- C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses
- C4-34 Herbiers sur sables
• S ecteurs : Atlantique sud.
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• C2-102.1 PLATIERS DE RÉCIF BARRIÈRE
À MACROALGUES NON DOMINÉES PAR LES SARGASSES

Au sud des Cayes de Macabou. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort et débris.
•P
 rofondeur : 2 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Fort.
•G
 éomorphologie : Platiers de récif barrière.
•D
 escription :
L’habitat peut être observé sur les platiers des récifs barrières. Il est dominé par les algues, majoritairement autres que
les sargasses avec une croissance en hauteur réduite.
• E spèces structurantes : Algues : Halimeda spp., Sargassum sp., corallinales encroûtantes, Caulerpa serrulata,
Lobophora spp., Solieria spp., Rhipilia tomentosa, Galaxaura ou Amphira (« algue rouge calcaire articulée »).
• E spèces associées :
- Gorgonaires : Erythropodium caribaeorum, Gorgonia ventalina
- Scléractiniaires : Porites astreoides, Porites porites, Pseudodiploria strigosa
- Spongiaires : Niphates sp.
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse
/ anfractuosités fréquentes / complexité paysagère
modérée.
•H
 abitats en contact :
- C2-92.1 Pentes internes de récif barrière à
macroalgues
- C2-101.1 Patchs coralliens des platiers de récif
barrière (chevauchement)
- C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses
- C2-111.1 Pentes externes de récif barrière à
macroalgues, corallinales encroûtantes et turf
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud.
Au sud des Cayes de Macabou. © Guillaume DIRBERG

138

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

• C2-102.2
PLATIERS DE RÉCIF BARRIÈRE À SARGASSES

Anse Michel – Sainte-Anne. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène, corail mort.
•P
 rofondeur : 2 à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Fort à modéré.
•G
 éomorphologie : Platiers de récif barrière.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des platiers récifaux exposés. Les densités de sargasses sont très importantes et les colonies
coralliennes vivantes sont rares.
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum sp.
• E spèces associées :
- Algues : Derbesia spp.
- Ophiures : Ophiocoma sp.
- Spongiaires : Xestospongia muta
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes/ complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- C2-101.1 Patchs coralliens des platiers de récif barrière (chevauchement)
- C2-102.1 Platiers de récif barrière à macroalgues non dominées par les sargasses
- C2-111.1 Pentes externes de récif barrière à macroalgues, corallinales encroûtantes et turf
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34 Herbiers sur sables
• S ecteurs : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-102.2 peut être confondu avec l’habitat C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif corallien à
macroalgues. C’est la géomorphologie qui permet de les distinguer.
•R
 emarque :
Cet habitat correspond à l’état très dégradé d’un platier récifal corallien : l’occupation de l’ensemble des substrats durs par
les sargasses ne permet plus de recrutement corallien.
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Caye Pinsonnelle. © Guillaume DIRBERG

Anse Michel – Sainte-Anne. © Guillaume DIRBERG
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• C2-111.1
PENTES EXTERNES DE RÉCIF BARRIÈRE À MACROALGUES,
CORALLINALES ENCROÛTANTES ET TURF

Îlet Loup-Garou, au large du Robert. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur corallien, sable et débris.
•P
 rofondeur : 3 à 30 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes externes de récif barrière.
•D
 escription :
L’habitat caractéristique des pentes externes de récif barrière est composé d’une communauté visuellement dominée par
les macroalgues, les corallinales encroûtantes et le turf.
• E spèces structurantes : Algues : Cryptonemia seminervis, Dictyota bartayresii, Dictyota sp., Halimeda goreaui,
Porolithon antillarum, corallinales encroûtantes, turf algal.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
faible.
•H
 abitats en contact :
- C2-102.1 Platiers de récif barrière à macroalgues non dominées par les sargasses
- C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses
• S ecteurs : Atlantique nord-est, Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-111.1 peut être confondu avec l'habitat C2-122.1 Pentes externe de récif barrière ennoyé à macroalgues,
corallinales encroûtantes et turf, les communautés benthiques associées à ces deux habitats sont très semblables c'est la
situation géomorphologique qui permet de les distinguer.
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• C2-121.1
PLATIERS DE RÉCIF BARRIÈRE ENNOYÉ À CORAUX,
ÉPONGES ET GORGONES

Loup de Sainte-Marie – Sainte-Marie. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur Biogène.
•P
 rofondeur : 6 à 36 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Platiers de récif barrière ennoyé.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des platiers de récif barrière ennoyé. La faune et la flore qui s’y développent sont principalement
dominées par une communauté mixte de gorgones, de coraux et d’éponges parfois associée à un important recouvrement
de macroalgues ou bien de corallinales encroûtantes. Cet habitat peut également présenter un faciès à gorgones assez
remarquable appelé « forêt de gorgones ».
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Acropora palmata, Agaricia lamarcki, Colpophyllia natans, Dendrogyra cylindrus, Madracis decactis,
Meandrina meandrites, Montastraea cavernosa, Orbicella annularis, Orbicella faveolata, Porites astreoides, Porites
porites, Pseudodiploria strigosa, Siderastrea siderea
- Spongiaires : Cliona varians, Xestospongia muta
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Erythropodium caribaeorum, Eunicea flexuosa, Eunicea sp., Gorgonia ventalina,
Muricea muricata, Muriceopsis flavida, Plexaurella sp., Pterogorgia anceps
- Milleporidae : Millepora complanata, Millepora sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
élevée.
• Habitats en contact :
- C2-122.1 Pentes de récif barrière ennoyé à macroalgues, corallinales encroûtantes et turf
- C2-122.2 Pentes de récif barrière ennoyé à sargasses
• S ecteurs : Atlantique nord-est, Atlantique sud.

142

Typologie des habitats benthiques de la Martinique

Nord-est Caye Pinsonelle – Le Vauclin. © Romain FERRY

Faciès « forêt de Gorgones ». Au large du Vauclin. © Yan BUSKE
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• C2-122.1
PENTES DE RÉCIF BARRIÈRE ENNOYÉ À MACROALGUES,
CORALLINALES ENCROÛTANTES ET TURF

Îlet Saint-Aubin. © Esther VAN DER ENT

Au large du Vauclin. © Esther VAN DER ENT

• S ubstrat : Fond dur corallien, sable et débris.
•P
 rofondeur : 11 à 36 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes externes de récif barrière ennoyé.
•D
 escription :
L’habitat, caractéristique des pentes de récif barrière ennoyé ou plus largement des pentes externes de récif barrière, est
composé d’une communauté dominée par les algues et le turf.
• E spèces structurantes : Algues : Cryptonemia seminervis, Dictyota bartayresii, Dictyota sp., Halimeda goreaui,
Lytechinus variegatus antillarum, corallinales encroûtantes, turf algal.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère
faible.
•H
 abitats en contact :
- C2-121.1 Platiers de récif barrière ennoyé à coraux, éponges et gorgones
- C2-122.2 Pentes de récif barrière ennoyé à sargasses
• S ecteurs : Atlantique nord-est, Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-122.1 peut être confondu avec l'habitat C2-111.1 Pentes externe de récif barrière à macroalgues, corallinales
encroûtantes et turf, les communautés benthiques associées à ces deux habitats sont très semblables c'est la situation
géomorphologique qui permet de les distinguer.
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• C2-122.2
PENTES DE RÉCIF BARRIÈRE ENNOYÉ À SARGASSES

Loup Ministre. © Zdenek DURIS

• S ubstrat : Fond dur biogène, blocs d’Acropora palmata mort
accumulés.
•P
 rofondeur : 10 à 30 mètres.
Au large entre Le Robert et Le François. © Stefano SCHIAPARELLI
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Pentes de récif barrière ennoyé.
•D
 escription :
L’habitat est caractéristique des pentes externes de récif barrière dominées par les sargasses. Quelques gorgones isolées
et de rares coraux peuvent également être présents.
• E spèces structurantes : Algues : Sargassum sp.
• E spèces associées :
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa
- Scléractiniaires : Pseudodiploria strigosa, Siderastrea siderea
- Spongiaires : Aiolochroia crassa, Cinachyra sp., Xestospongia muta
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes/ complexité paysagère faible.
Habitats en contact :
- C2-121.1 Platiers de récif barrière ennoyé à coraux, éponges et gorgones
- C2-122.1 Pentes de récif barrière ennoyé à macroalgues, corallinales encroûtantes et turf
- C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique nord-est, Atlantique sud.
• Confusions possibles :
L’habitat C2-122.2 Algueraie à sargasses des pentes externes de récif barrière ennoyé peut être confondu avec l’habitat
C2-62.1 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif corallien à sargasses. La géomorphologie et la distance à la côte
(influence océanique vs côtière) les distinguent.
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• C2-131.1
PENTES ROCHEUSES BIOGÈNES À CORAUX, ÉPONGES ET
GORGONES À FORT HYDRODYNAMISME

Cap Saint-Martin. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 18 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat a été observé au nord de la Martinique où l’exposition à l’hydrodynamisme est forte. Sur le substrat, d’origine
biogène (coraux morts), se développe une faune benthique visuellement dominée par les gorgones, les coraux et les
éponges. Des incertudes demeurent cependant sur la nature exacte de la roche et cet habitat necessiterait d’être prospecté
à nouveau.
• E spèces structurantes :
- Scléractiniaires : Porites porites, Porites astreoides, Dendrogyra cylindrus, Meandrina meandrites, Montastraea
cavernosa, Pseudodiploria strigosa, Colpophyllia natans, Madracis decactis, Siderastrea siderea
- Spongiaires : Xestospongia muta, Cliona varians
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Erythropodium caribaeorum, Eunicea (Plexaura) flexuosa, Eunicea sp., Gorgonia
ventalina, Muricea muricata, Muriceopsis flavida, Plexaurella sp.
- Algues : corallinales encroûtantes
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface hautement rugueuse / anfractuosités nombreuses/ complexité paysagère
modérée.
•H
 abitats en contact :
- C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
- C1-32.2 Pentes rocheuses à turf de l'infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
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• S ecteurs : Septentrional.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-131.1 Pentes rocheuses biogènes à coraux, éponges et gorgones à fort hydrodynamisme peut être confondu
avec l’habitat C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de l'infralittoral intermédiaire à fort hydrodynamisme.
Ces habitats, typiques du nord de la Martinique, sont tous deux exposés à un fort hydrodynamisme et peuvent s’observer
de manière alternée. L’habitat C2-131.1 se distingue par la nature de son substrat : une accumulation de coraux mort (non
récente), bien plus propice à la colonisation par une faune et une flore diversifiée, notamment endolithique, comparées
aux roches volcaniques.

Cap Saint-Martin. © Guillaume DIRBERG
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• C2-132.1
PLATEFORMES BIOGÈNES À SARGASSES, DICTYOTA ET
XESTOSPONGIA MUTA À FORT HYDRODYNAMISME

Au large de l’Îlet Cabrits. © Romain FERRY

Au large de la Pointe Baham – Sainte-Anne. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 10 à 41 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Plateformes biogènes.
•D
 escription :
L’habitat est présent sur les fonds durs biogènes visuellement dominés par les algues brunes (sargasses et Dictyota) et
l’éponge Xestospongia muta.
• E spèces structurantes :
- Algues : Dictyopteris sp., Sargassum sp. (densité : 70 à 90 %)
- Spongiaires : Xestospongia muta
• E spèces associées :
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa
- Spongiaires : Aplysina fistularis, Ircinia campana
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C1-32.1 Pentes rocheuses à sargasses
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud, Méridional, Caraïbe sud, Caraïbe nord.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-132.1 Plateformes biogènes à sargasses, Dictyota et Xestospongia muta à fort hydrodynamisme peut être
confondu avec l’habitat C2-32.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à sargasses. Ce dernier se distingue par sa situation
géomorphologique, la présence patchs de coraux morts colonisés par les sargasses et l’absence de l’éponge Xestospongia
muta.
L’habitat C2-132.1 peut également être confondu avec l’habitat C1-22.1 Plateformes rocheuses ensablées à éponges
et sargasses. Ici les densités en sargasses sont plus élevées, le nombre d’espèces d’éponges différentes plus faible et
l’hydrodynamisme, plus important, entraine des formes de croissance caractéristiques de l’éponge Xestospongia muta.
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• C2-133.1
PENTES ROCHEUSES BIOGÈNES À OURSIN PERFORANT
ET CORALLINALES ENCROÛTANTES DE L'INFRALITTORAL
SUPÉRIEUR

Ilet Madame - le Robert. © Romain FERRY

• S ubstrat : Fond dur biogène.
•P
 rofondeur : 0,5 à 1,5 mètre.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Pentes rocheuses.
•D
 escription :
L’habitat correspond à la zone de répartition de l’ousin perforant Echinometra lucunter. Présent au tout début de
l’infralittoral et sur les roches d’origine biogène (coralliennes), cet habitat prend généralement la forme d’une bande située
en dessous de l’habitat B1-11.1 Ceintures algales sur roches médiolittorales. Echinometra lucunter creuse et vit dans sa
cavité durant la journée et sort le soir pour brouter les macroalgues ou le turf.
• E spèces structurantes :
- Échinoderme : Echinometra lucunter
- Algues : corallinales encoûtantes
• E spèces associées :
- Algues : Padina sp., turf
- Zoanthaires : Palythoa caribaerorum
- Gorgonaires : Eunicea flexuosa, Erythropodium caribaeorum, Gorgonia ventalina, Muriceopsis flavida
- Échinodermes : Arbacia punctulata, Diadema antillarium, Echinometra viridis, Tripneustes ventricosus
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres à quelques mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface peu rugueuse / anfractuosités nombreuses / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale
- C2-41.1 Patchs coralliens de dépression d'arrière récif à algues, coraux, gorgones et turf
- Habitats des structures coralliennes de baie (C2-2)
- Habitats des pateformes récifales côtières et (C2-3)
- Habitats des platiers des récifs frangeants et massifs coralliens (C2-5)
• S ecteurs : Atlantique sud, Méridional, Baie de Fort-de-France.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C2-133.1 peut être confondu avec l’habitat C1-33.1 Pentes rocheuses à Oursin perforant et corallinales
encroûtantes de l'infralittoral supérieur. Ils diffèrent par l’origine de leur substrat. Ici le substrat est d’origine corallienne,
plus friable il abrite de nombreuses anfractuosités et peut héberger une importante microfaune.
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C3 AUTRES SUBSTRATS DURS
DE L’INFRALITTORAL

©Sébastien FANINOZ
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• C3-11.1
ANFRACTUOSITÉS À COMMUNAUTÉS SCIAPHILES
DE L’INFRALITTORAL

Galet retourné. Grotte aux chauves-souris – Case Pilote. © Emmanuel TARDY

Pointe Lézarde - Les Anses d’Arlet. © Stefano SCHIAPARELLI

• S ubstrat : Blocs, fond dur corallien, blocs coralliens accumulés.
•P
 rofondeur : 1 à 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Champs de blocs, plateformes rocheuses, pentes rocheuses, parois, structures récifales (structures
coralliennes, plateformes récifales côtières, récifs frangeants, massifs coralliens, récifs barrières).
•D
 escription :
L’habitat correspond aux anfractuosités (failles, crevasses, dessous de blocs et galets, etc.) et à la faune qui s’y développe,
composée d’ascidies, d’éponges encroûtantes et d’hydraires principalement. Il abrite une importante faune vagile de
crustacés, mollusques et échinodermes. Cet habitat peut se retrouver en inclusion dans tous les habitats de fonds durs
(volcaniques ou biogènes) et blocs coralliens de l’infralittoral.
• E spèces structurantes : (⁺préférentielles des milieux obscurs : crevasses, surplombs, grottes)
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Agelas sventres, Leucandra sp., Mycale laevis, Myrmekioderma sp.,
Niphates erecta, Plakortis angulospiculatus, Spirastrella coccinea, Scopalina ruetzleri
- Ascidies : Ascidia sydneiensis⁺
- Stylasteridae : Stylaster roseus⁺
- Bryozoaires : Schizobrachiella verrilli⁺
• E spèces associées : (⁺préférentielles des milieux obscurs : crevasses, surplombs, grottes)
- Actiniaires : Telmatactis cricoides
- Crustacés : Cinetorhynchus manningi, Damithrax spinosissimus, Enoplometopus antillensis, Justitia longimana,
Lysmata grabhami, Mithrax pilosus, Palinurellus gundlachi, Palinarus argus, Panulirus guttatus, Parribacus antarcticus,
Scyllarides aequinoctialis, Stenopus hispidus, Stenopus scutellatus
- Échinodermes : Asterinides folium⁺, Eucidaris tribuloides, Echinometra viridis, Ctenoides scabra, Spondylus americanus
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques centimètres à dizaines de centimètres.
• Structuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / NA / complexité paysagère élevée.
• Habitats en contact :
Tous les habitats à substrats durs de l’infralittoral présentant des anfractuosités.
• Secteurs : Tous.
• Remarque :
Cet habitat est présent en inclusion dans des habitats infralittoraux, en particulier les récifs coralliens. La campagne
d’échantillonnage ne ciblait pas cet habitat mais il est fort possible qu’il existe en réalité une grande diversité d’habitats
dans les anfractuosités, liée notamment à la nature du substrat, à la circulation de l’eau, etc.
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• C3-21.1
PAROIS VERTICALES ET SURPLOMBS INFRALITTORAUX
À COMMUNAUTÉS SCIAPHILES

La bulle (Rocher du Diamant) – Le Diamant. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche, fond dur.
•P
 rofondeur : de 1 à 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Tombants rocheux.
•D
 escription : Éponges, antipathaires et coraux des parois verticales et des surplombs rocheux de l’infralittoral.
• E spèces structurantes : (*plutôt caractéristique des environnments profonds)
- Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas conifera, Agelas sventres, Arturia canariensis, Leucandra barbata, Leucandra
sp., Mycale laevis, Myrmekioderma gyroderma, Myrmekioderma rea, Myrmekioderma sp., Niphates digitalis, Plakina
nathaliae, Plakortis angulospiculatus, Polymastia tenax, Scopalina ruetzleri, Spirastrella coccinea
- Antipathaires : Antipathes atlantica*, Antipathes caribbeana, Cupressopathes gracilis *
- Scléractiniaires : Agaricia fragilis, A. lamarcki, Madracis decactis (encroûtements irréguliers)
• Espèces associées : (*plutôt caractéristiques des environnments profonds ; ⁺préférentielles des milieux obscurs :
crevasses, surplombs, grottes)
- Antipathaires : Antipathes lenta⁺, A. umbratica⁺, Cupressopathes gracilis*, Stichopathes luetkeni*
- Ascidies : Polycarpa spongiabilis
- Bryozoaires : Bugula simplex, Bugula sp., Reteporellina evelinae, Scrupocellaria sp.
- Gorgonaires : Iciligorgia schrammi
- Scléractiniaires : Agaricia grahamae, A. undata*, Coenocyathus caribbeana⁺, Madracis pharensis⁺, Rhizosmilia
maculata, Scolymia cubensis, S. lacera, S. wellsii, Tubastraea coccinea
- Stylasteridae : Stylaster roseus⁺
• Ordre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à dizaines de mètres.
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• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère élevée.
•H
 abitats en contact :
- B1-12.3 Grottes médiolittorales semi-obscures à communautés sciaphiles
- Habitats des pentes rocheuses (C1-3)
- Habitats des tombants rocheux (C1-4)
- C3-21.2 Communautés sciaphiles des grottes sous-marines infralittorales
• S ecteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud.

Rocher du Diamant – Le Diamant. © Romain FERRY

Faciès à Tubastraea coccinea. Les Anses d’Arlet. © Romain FERRY
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• C3-21.2
GROTTES SOUS-MARINES INFRALITTORALES
À COMMUNAUTÉS SCIAPHILES

Grande Anse du Diamant – Le Diamant. © Romain FERRY

Grande Anse du Diamant – Le Diamant. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche, fond dur.
•P
 rofondeur : 1 à 50 mètres
•H
 ydrodynamisme : Très faible.
•G
 éomorphologie : Grottes sous-marines.
•D
 escription :
Les grottes sous-marines sont caractérisées par une faible luminosité et un très faible hydrodynamisme. La faune
structurante est surtout composée d’éponges et présente peu ou pas de filtreurs passifs. Les communautés rencontrées à
l’entrée de la grotte sont similaires à l’habitat C3-21.1 Communautés sciaphiles des parois verticales et surplombs.
• E spèces structurantes : Spongiaires : Agelas clathrodes, Agelas sventres, Arturia canariensis, Hyrtios cavernosus,
Leucandra barbata, Leucandra sp., Mycale laevis, Myrmekioderma gyroderma, Myrmekioderma rea, Myrmekioderma
sp., Niphates amorpha, Niphates digitalis, Placospongia sp., Plakina nathaliae, Plakortis angulospiculatus, Scopolina
ruetzler, Spirastrella coccinea.
• E spèces associées :
- Bryozoaires : Reteporellina evelinae, Bugula simplex, Bugula sp.,
Scrupocellaria sp.
- Crustacés : Parhippolyte sterreri, Jamica antiguensis,
Cinetorhynchus manningi
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse /
anfractuosités fréquentes / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- B1-12.3 Grottes médiolittorales semi-obscures à communautés
sciaphiles
- Habitats des substrats durs volcaniques de l’infralittoral (C1)
- C3-21.1 Parois verticales et surplombs à communautés
sciaphiles
- C3-11.1 Anfractuosités à communautés sciaphiles de
l’infralittorale
• S ecteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud, Méridional.
Plakina nathaliae. Grande Anse du Diamant – Le Diamant.
© Romain FERRY
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C4 SUBSTRATS MEUBLES INFRALITTORAUX
© Laurent CHARLES

© Laurent CHARLES
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• C4-11.1
VASES INFRALITTORALES MARINES

Caye de Gros Îlet. © Romain FERRY

• S ubstrat : Vase parfois avec débris.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 40 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières .
•D
 escription :
L’habitat correspond aux vases rencontrées dans l’infralittoral, pouvant parfois présenter de petites proportions de débris
coquillers ou coralliens.
• E spèces structurantes : Absentes, faune principalement endogée.
• E spèces associées :
- Holothuries : Isostichopus badionotus, Holothuria mexicana, Astichopus multifidus
- Scyphozoaires (en zone peu profonde et bien éclairée) : Cassiopea frondosa, Cassiopea xamachana
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- D2-11.1 Vases circalittorales
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France,
Méridional.

Caye de Gros Îlet. © Romain FERRY
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• C4-11.2
VASES INFRALITTORALES À SALINITÉ VARIABLE
• S ubstrat : Vase.
•P
 rofondeur : 90 cm en moyenne.
•H
 ydrodynamisme : Très faible.
•G
 éomorphologie : Saline, lagune côtière.
•D
 escription :
Habitat situé au niveau des lagunes côtières où la salinité des eaux est variable.
• E spèces structurantes : Absentes, faune principalement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-11.2 Vases médiolittorales à salinité variable
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
• S ecteurs : Méridional (étang des Salines).
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• C4-12.1
VASES À UDOTEACEAE, HALIMEDA OU CAULERPA

Caye Grande Seche – Fort-de-France © Romain FERRY

• S ubstrat : Vase.
•P
 rofondeur : 3 à 15 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de baies abritées.
•D
 escription :
L’habitat est situé au niveau des fonds de baie ou des estuaires présentant des fonds vaseux colonisés par les algues,
principalement des chlorophytes.
• Espèces structurantes : Algues : Udotea spp., Penicillus spp, Halimeda spp., Caulerpa spp., Avrainvillea spp., Dictyota spp.
• E spèces associées :
- Magnoliophytes : Thalassia testudinum, Halophila stipulacea
- Échinodermes : Diadema antillarium, Holothuria
mexicana, Isostichopus badionotus.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à
quelques dizaines / centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités
absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C2-23.1 Structures coralliennes de baie à coraux,
éponges et sargasses
- C4-23 Herbiers sur sables vaseux
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France, Méridional (baie du
Marin).

Près d’Anse Abricot, Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY
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• C4-21.1
SABLES VASEUX INFRALITTORAUX

Sèche San Justan, Baie de Fort-de-France. © Esther VAN DER ENT

• S ubstrat : Sable vaseux ; sable grossier, débris et corail mort parfois présents en petites proportions.
•P
 rofondeur : 1 à 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription :
Sables vaseux infralittoraux à faune principalement endogée. La taille des particules sableuses peut être variable (des
sables très fins aux sables grossiers) ainsi que le rapport sable/vase (au moins 10% de sable ou de vase).
• E spèces structurantes : Absentes, faune principalement endogée.
• E spèces associées :
- Holothuries : Isostichopus badionotus, Holothuria mexicana, Astichopus multifidus
- Scyphozoaires (en zone peu profonde et bien éclairée) : Cassiopea frondosa, Cassiopea xamachana
- Spongiaires : Amphimedon compressa, Iotrochota birotulata
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et peuplements associés de l’infralittoral
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-22.1 Sables vaseux à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- C4-23 Herbiers sur sables vaseux
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- D2-21.1 Sables vaseux circalittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France, Méridional.
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• C4-22.1
SABLES VASEUX À UDOTEACEAE, HALIMEDA OU CAULERPA

Caye Duprey - Le Marin. © Romain FERRY

Caye baie du marin – Le Marin. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable vaseux, vase sableuse.
•P
 rofondeur : 3 à 15 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription : L’habitat est situé en fond de baie sur des fonds sableux colonisés par des algues, principalement des
chlorophytes.
• E spèces structurantes : Algues : Udotea spp., Penicillus spp, Halimeda spp., Caulerpa spp., Avrainvillea spp., Dictyota
spp.
• E spèces associées :
- Échinodermes : Diadema antillarium, Holothuria mexicana, Isostichopus
badionotus
- Magnoliophytes : Thalassia testudinum, Halophila stipulacea
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines /
centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes /
complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et peuplements associés de
l’infralittoral
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- C4-23 Herbiers sur sables vaseux
- C2-22.1 Structures coralliennes de baie à sargasses, corail mort et
débris
- C2-23.1 Structures coralliennes de baie à coraux, éponges et sargasses
- C2-31.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux, éponges et
gorgones
- C2-32.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à sargasses
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France, Méridional (baie du marin).

Sèche San Justan, Baie de Fort-de-France. © Romain FERRY
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• C4-23.1
HERBIERS À THALASSIA TESTUDINUM SUR SABLES VASEUX

Baie du Trésor – La Trinité. © Romain FERRY

Faciès à Oculina diffusa. Caye à vache, baie de Fort-de-France. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable vaseux.
•P
 rofondeur : jusqu’à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Baies abritées.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum, aussi appelée « Herbe à tortue », se développant
dans les baies abritées et sur fond sablo-vaseux.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines, Thalassia testudinum.
• E spèces associées :
- Échinodermes : Holothuria mexicana, Isostichopus badionotus, Lytechinus variegatus, Oreaster reticulatus, Tripneustes
ventricosus
- Spongiaires : Amphimedon compressa, Desmapsamma anchorata, Iotrochota birotulata
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Pterogorgia anceps
- Mollusques : Lobatus gigas, Pinna carnea, Lobatus sp.
- Scléractiniaires : Oculina diffusa (caractéristique des herbiers), Manicina areolata, Siderastrea siderea, Solenastrea
bournoni
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés de l’infralittoral
- Habitats des structures coralliennes de baie (C2-21.1, C2-22.1 et C2-23.1)
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- Habitats des sables vaseux infralittoraux (C4-2)
• S ecteurs : Atlantique sud, Baie de Fort-de-France.
•R
 emarques :
Contrairement à Syringodium filiforme, Thalassia testudinum forme plus souvent des herbiers monospécifiques, même si
l’association avec Syringodium filiforme reste très commune. Cet habitat constitue une zone d’abris, de nourricerie et de
« nurserie » pour de nombreuses espèces et abrite une importante biodiversité (endofaune et épifaune notamment).
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• C4-23.2
HERBIERS À THALASSIA TESTUDINUM ET
SYRINGODIUM FILIFORME SUR SABLES VASEUX

Îlet Madame – Le Robert. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable vaseux.
•P
 rofondeur : Jusqu’à 12 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des baies abritées.
•D
 escription : L’habitat correspond aux herbiers mixtes de Syringodium filiforme et Thalassia testudinum se développant
sur du sable vaseux en baie abritée.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum et Syringodium filiforme
• E spèces associées : Échinodermes : Holothuria mexicana, Isostichopus badionotus, Lytechinus variegatus
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C2-41.1 Patchs coralliens de dépression d’arrière récif à algues, coraux, gorgones et turf
- Habitats des sables vaseux infralittoraux (C4-2)
• S ecteurs : Atlantique sud, Méridional, Baie de Fort-de-France.
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• C4-23.3
HERBIERS À HALOPHILA STIPULACEA SUR SABLES VASEUX

Anse Poirier – Rivière Pilote. © Régis DELANNOYE

Pointe Merle – Le Lamantin. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable vaseux.
•P
 rofondeur : 1 à 15 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des baies abritées.
•D
 escription : Habitat constitué d’herbiers monospécifiques à Halophila stipulacea se développant dans le fond des
baies abritées.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halophila stipulacea.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
- C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés de l’infralittoral
- Habitats des structures coralliennes de baie (C2-2)
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
- Habitats des sables vaseux infralittoraux (C4-2)
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France, Méridional.
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• C4-23.4
HERBIERS À HALOPHILA STIPULACEA
ET THALASSIA TESTUDINUM SUR SABLES VASEUX

Baie du Trésors – La Trinité. © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Sable vaseux.
•P
 rofondeur : 1 à 8 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des baies abritées.
•D
 escription : L’habitat correspond aux herbiers mixtes à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum se développant
dans le fond des baies abritées.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halophila stipulacea et Thalassia testudinum.
• E spèces associées : Échinodermes : Diadema antillarum, Euapta lappa, Isostichopus badionotus
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- Habitats de sables vaseux infralittoraux (C4-2)
- Habitats des substrats durs biogènes infralittoraux (C2)
• S ecteurs : Baie de Fort-de-France, Atlantique sud.
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• C4-31.1
SABLES DE L’INFRALITTORAL SUPÉRIEUR BRASSÉS
PAR LES VAGUES

Anse à Dièque - La Trinité © Laurent CHARLES

• S ubstrat : Sable grossier.
•P
 rofondeur : Jusqu'à 1 mètre.
•H
 ydrodynamisme : Fort.
•G
 éomorphologie : Avant plage, dépression d’arrière récif.
•D
 escription :
L’habitat est situé dans la zone de formation des vagues, juste avant déferlement (quelques décimètres de large), à
quelques décimètres de profondeur mais toujours immergé. Le substrat est constitué de sable très grossier et très mobile,
généralement colonisé par une faune pauvre et éparse.
• E spèces structurantes : Absentes, faune exclusivement endogée.
• E spèces associées : Mollusques : Terebridae (caractéristique de l’habitat).
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques décimètres de large et jusqu’à une centaine de mètres de long.
•H
 abitats en contact :
- B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux
- B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-31.1 Sables volcaniques infralittoraux
• S ecteurs : Atlantique sud, Caraïbe sud, Méridional.
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• C4-31.2
SABLES VOLCANIQUES INFRALITTORAUX

Babody – Le Prêcheur. © Romain FERRY

Faciès à anguilles jardinières. Vétiver – Case Pilote © Noëmie MICHEZ

• S ubstrat : Sable avec occasionnellement des débris végétaux.
•P
 rofondeur : 1 à 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux étendues de sable volcanique, pouvant présenter entre autres, différents faciès comme un faciès
à Renilla reniformis ou encore à Heteroconger longissimus (Anguille jardinière).
• E spèces structurantes : Absentes, faune principalement endogée.
• E spèces associées :
- Algues : Caulerpa sp., Avrainvillea sp, Halimeda spp., Penicillus sp.
- Magnoliophytes marines : Halophila stipulacea
- Pennatulacea : Renilla reniformis
- Scyphozoaires : Cassiopea frondosa (en zone peu profonde et bien éclairée)
- Spongiaires : Desmapsamma anchorata
- Téléostéens : Echiophis intertinctus (Serpentine léopard), Heteroconger longissimus, Narcine brasiliensis (Trembleur)
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux
- C4-31.2 Sables infralittoraux biogènes
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- D2-31.1 Sables circalittoraux
- Habitats des substrats durs volcaniques infralittoraux (C1)
• S ecteurs : Atlantique sud, Caraïbe nord, Septentrional.
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• C4-31.3
SABLES BIOGÈNES INFRALITTORAUX

Fond Bellemare – Case-Pilote. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Sable (débris végétaux occasionnellement).
•P
 rofondeur : 1 à 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux étendues de sables biogènes, des sables fins aux sables grossiers.
• E spèces structurantes : Absentes, faune principalement endogée.
• E spèces associées :
- Actiniaires : Phymanthus crucifer
- Algues : Penicillus spp., Udotea spp., Avrainvillea spp., Halimeda spp.
- Cyanobactéries
- Échinodermes : Astichopus multifidus, Astropecten sp., Clypeaster subdepressus, Meoma ventricosa, Plagiobrissus
grandis
- Magnoliophytes marines : Halodule wrightii, Syringodium filiforme, Thalassia testudinum

S able biogène (articles d’Halimeda). Pointe Faula – Le Vauclin
© Romain FERRY

Faciès à cyanobactérie. Caye des Boucaniers – Saint-Anne. © Romain FERRY
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•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
- B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
- Habitats des sables infralittoraux (C4-3)
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- D2-31.1 Sables circalittoraux
• S ecteurs : Tous.

Accumulation de débris végétaux. Anse Dufour – Les Anses d’Arlet © Clarisse RONDIER
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• C4-31.4
SABLES DES SOURCES CHAUDES

Anse Batterie – Case-Pilote. © Romain FERRY

Anse Batterie – Case-Pilote. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sable.
•P
 rofondeur : Non renseignée.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires des estuaires, baies semi-ouvertes.
•D
 escription :
Cet habitat correspond aux zones sableuses subissant des remontées d’eau chaude. Ces sources d’eau chaude modifient
localement la température mais aussi l’intégrité du substrat qui est remanié lors du passage de l’eau.
• E spèces structurantes : Absente, faune endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.1 Sables volcaniques infralittoraux
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
• S ecteurs : Caraïbes nord.
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• C4-32.1
SABLES À OCEANAPIA ET AUTRES ÉPONGES

Vétivert – Case-Pilote. © Romain FERRY

Vétivert – Case-Pilote. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : 5 à 23 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription :
Cet habitat correspond aux zones sableuses situées aux pieds des pentes récifales ou des pentes rocheuses colonisées par
les éponges.
• E spèces structurantes : Spongiaires : Oceanapia sp., Oceanapia peltata, Aplysina fistularis, Callyspongia vaginalis,
Xestospongia muta, Ircinia strobilina, Ircinia felix, Verongula rigida, Neofibularia nolitangere, Ectyoplasia ferox, Aplysina
cauliformis, Niphates erecta, Niphates caribica, Iotrochota birotulata, Amphimedon compressa, Clathria sp., Mycale
laevis, Scopalina ruetzleri, Myrmekioderma gyroderma, Agelas clathrodes, Plakortis angulospiculatus, Agelas dispar,
Ptilocaulis sp., Niphates amorpha, Neopetrosia proxima, Aiolochroia crassa, Niphates sp.
• E spèces associées :
- Algues : Caulerpa spp., Codium isthmocladum, Dictyota sp., Valonia ventricosa
- Hydraires : Thyroscyphus ramosus, Thyroscyphus marginatus, Halopteris carinata, Pennaria disticha, Aglaophenia
latecarinata
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux
- C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
- C4.33.1 Sables à Udoteaceae ou à Halimeda spp.
- C1-3 Pentes rocheuses
- C2-6 Pentes de récif frangeant ou de massif corallien
• S ecteurs : Caraïbes nord, Caraïbes sud, Méridional, Atlantique sud.
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• C4-33.1
SABLES À UDOTEACEAE, HALIMEDA OU CAULERPA

Tombant de la Galère – Saint-Pierre. © Romain FERRY

Caye Macabou – Le Vauclin. © Yolande BOUCHON

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : 1 à 30 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux algueraies se développant sur le sable. Composées d’une ou de plusieurs espèces d’algues vertes,
ces algueraies forment généralement des patchs en inclusion sur les habitats des sables infralittoraux.
• E spèces structurantes : Algues : Avrainvillea spp., Penicillus spp., Caulerpa spp., Halimeda spp.
• E spèces associées :
- Actiniaires : Phymanthus crucifer
- Échinodermes : Astichopus multifidus, Astropecten sp., Clypeaster subdepressus, Meoma ventricosa, Plagiobrissus
grandis
- Magnoliophytes marines : Halodule wrightii, Syringodium filiforme, Thalassia testudinum
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux
- C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
- C4-32.1 Sables à Oceanapia et autres éponges
- C4-34 Herbiers sur sables
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
• S ecteurs : Tous.
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• C4-34.1
HERBIERS À SYRINGODIUM FILIFORME

Ilet Madame - Le Robert. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : Jusqu’à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des baies ouvertes.
•D
 escription :
L’habitat est constitué d’herbiers monospécifiques à Syringodium filiforme, aussi appelés « Herbe à lamantin ». Cette
magnoliophyte marine à limbes ligulés et cylindriques colonise les fonds sableux pauvres en matière organique.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Syringodium filiforme.
• E spèces associées :
- Échinodermes : Holothuria mexicana, Isostichopus badionotus, Lytechinus variegatus, Tripneustes ventricosus
- Mollusques : Pinna carnea, Lobatus sp.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
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•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Méridional.
•R
 emarques :
Contrairement à Thalassia testudinum et Halophila stipulacea, cette espèce est rarement retrouvée sous forme d’herbiers
monospécifiques et s’installe principalement sur les fonds sableux, au niveau de zones soumises aux courants (Legrand,
2010 ; Le Moal, 2015). Cependant et bien qu’ils ne figurent pas dans la typologie, la présence d’herbiers monospécifiques
à Syringogium filiforme sur sables vaseux en Martinique reste possible.

La caye d’Olbian. © José ESPINOZA

Pointe Faula- Le Vauclin © Romain FERRY
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• C4-34.2
HERBIERS À THALASSIA TESTUDINUM SUR SABLES

Pointe Faula – Le Vauclin. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : Jusqu’à 12 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de baie ouverte, dépression d’arrière récif, terrasse d’arrière
récif, lagon.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux herbiers monospécifiques à Thalassia testudinum, aussi appelée « Herbe à tortue », se développant
dans les baies ouvertes.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum
• E spèces associées :
- Échinodermes : Astropyga magnifica, Diadema antillarum, Euapa lappa, Lytechinus variegatus, Isostichopus
badionotus, Oreaster reticulatus
- Spongiaires : Amphimedon compressa, Desmapsamma anchorata, Iotrochota birotulata
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Pterogorgia anceps
- Mollusques : Lobatus gigas, Pinna carnea
- Scléractiniaires : Manicina areolata, Oculina diffusa (caractéristique des herbiers), Siderastrea siderea, Solenastrea
bournoni
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère modérée.
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•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-34.5 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Caraïbe sud, Méridional, Atlantique sud.
•R
 emarques :
En l’absence de connaissances suffisantes, nous avons choisi de regrouper tous les herbiers à Thalassia testudinum sur
sables bien que la tailles des particules (grossier, moyen, fin, etc.) et la nature du sable (terrigène, volcanique ou biogène),
la situation géomorphologique ou encore la macrofaune benthique associée puissent varier. Des habitats distincts pourront
être définis en fonction de l’acquisition de nouvelles connaissances.

Pointe Faula – Le Vauclin. © Claude BOUCHON

Pointe Faula – Le Vauclin. © Romain FERRY
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• C4-34.3 HERBIERS À THALASSIA TESTUDINUM
ET SYRINGODIUM FILIFORME SUR SABLES

Anse Batterie – Case Pilote. © Romain FERRY

Caye au sud Vauclin. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : jusqu’à 12 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de baie ouverte, dépression d’arrière récif, terrasse d’arrière
récif, lagon.
•D
 escription : Herbier mixte de Syringodium filiforme et Thalassia testudinum se développant dans les baies ouvertes ou
à l’arrière des récifs.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum et Syringodium filiforme.
• E spèces associées : Échinodermes : Holothuria mexicana, Isostichopus badionotus, Lytechinus variegatus.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère modérée.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- C4-34.1 Herbiers à Syringodium filiforme
- C4-34.2 Herbier à Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Caraïbe sud, Méridional, Atlantique sud.
•R
 emarques :
De manière arbitraire et en l’absence de connaissances nous avons regroupé tous les herbiers à T. testudinum et S. filiforme
sur sables bien que la taille des particules (grossier, moyen, fin, etc.) et la nature du sable (terrigène, volcanique ou biogène),
la situation géomorphologique ou encore la macrofaune benthique associée puissent varier.
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• C4-34.4
HERBIERS À HALOPHILA STIPULACEA SUR SABLES

Anse de Fond Boucher – Bellefontaine. © Romain FERRY

Faciès à Halimeda sp. Anse Batterie – Case Pilote. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : 1 à 30 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de baie ouverte, de lagon.
•D
 escription :
Habitat constitué d’herbiers monospécifiques à Halophila stipulacea se développant dans le fond des baies ouvertes et à
l’arrière des récifs.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halophila stipulacea.
• E spèces associées :
- Algues : Halimeda sp.
- Échinodermes : Diadema antillarum, Euapta lappa, Isostichopus badionotus
- Mollusques : Lobatus gigas, Pinna carnea
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-34.5 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Septentrional, Caraïbe nord, Caraïbe sud, Méridional, Atlantique sud.
•R
 emarques :
De manière arbitraire et en l’absence de connaissances nous avons regroupé tous les herbiers à H. stipulacea sur sables
bien que la tailles des particules (grossier, moyen, fin, etc.) et la nature du sable (terrigène, volcanique ou biogène), la
situation géomorphologique ou encore la macrofaune benthique associée puissent varier.
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• C4-34.5
HERBIERS À HALOPHILA STIPULACEA
ET THALASSIA TESTUDINUM SUR SABLES

Anse Batterie – Case Pilote. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables biogènes, sables volcaniques.
•P
 rofondeur : 1 à 8 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires des baies ouvertes.
•D
 escription : Herbiers mixtes à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum se développant dans le fond de baies
ouvertes.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halophila stipulacea et Thalassia testudinum.
• E spèces associées :
- Échinodermes : Euapta lappa, Isostichopus badionotus
- Mollusques : Pinna carnea
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Caraïbe nord, Caraïbe sud, Atlantique sud, Méridional.
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• C4-34.6
HERBIERS À HALOPHILA STIPULACEA, THALASSIA
TESTUDINUM ET SYRINGODIUM FILIFORME SUR SABLES

Grande Anse d’Arlet – Les Anses d’Arlets. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables, débris.
•P
 rofondeur : 3 à 12 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des baies ouvertes.
•D
 escription : Herbiers mixtes à Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme se développant
dans le fond de baies ouvertes.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halophila stipulacea, Thalassia testudinum et Syringodium filiforme.
• E spèces associées :
- Échinodermes : Diadema antillarum, Euapta lappa, Isostichopus badionotus, Oreaster reticulatus
- Mollusques : Pinna carnea
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs infralittoraux (C1 et C2)
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Atlantique sud, Méridional, Caraïbe sud.
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• C4-34.7
HERBIERS À HALOPHILA BAILLONIS

Baie du Robert – Le Robert. © Romain FERRY

Baie du Robert – Le Robert. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables, débris, corail mort.
•P
 rofondeur : 1 à 19 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de baie ouverte, de lagon.
•D
 escription : Habitat constitué d’herbiers monospécifiques à Halophila baillonis se développant dans les lagons situés
entre les récifs barrières et la côte.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halophila baillonis.
• E spèces associées :
- Algues : Caulerpa sp., Avrainvillea sp., Halimeda sp.
- Cnidaires : Manicina aerolata.
- Échinodermes : Lytechinus variegatus, Isostichopus badionotus, Holothuria mexicana
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme sur sables
- C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
- C2-71.1 Patchs coralliens de lagon à sargasses
- Habitats des pentes internes de récif barrière (C2-91.1 et C2-92.1)
• S ecteurs : Atlantique sud.
•R
 emarques :
Des incertitudes persistent sur l’identification de l’espèce Halophila baillonis (description incomplète, très peu de spécimens
référencés) et sa présence en Martinique. Il pourrait s’agir, en réalité, de l’espèce Halophila decipiens (Le Moal, 2015).
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• C4-34.8
HERBIERS À HALODULE WRIGHTII

Babody – Le Prêcheur. © Romain FERRY

Babody – Le Prêcheur. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables.
•P
 rofondeur : 2 à 8 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des baies ouvertes.
•D
 escription :
Habitat constitué d’herbiers monospécifiques à Halodule wrightii se développant dans les lagons entre les récifs barrières
et la côte, mais aussi au pied des pentes rocheuses à proximité des herbiers à Halophila stipulacea.
• E spèces structurantes : Magnoliophytes marines : Halodule wrightii.
• E spèces associées : Échinodermes : Isostichopus badionotus.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère très faible.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.1 Sables volcaniques infralittoraux
- C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
- C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme et sur sables
- C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
- C4-31 Sables infralittoraux à faune endogée
• S ecteurs : Atlantique nord.
•R
 emarques :
Halodule wrightii est rarement retrouvée sous forme d’herbiers monospécifiques mais plutôt sous forme de patchs mixtes
avec d’autres espèces d’herbiers ou bien des espèces d’algues vertes (Caulerpa, Avrainvillea, etc.).
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• C4-41.1
GALETS ET CAILLOUTIS INFRALITTORAUX

Plage de la Galère – Saint-Pierre. © Romain FERRY

Plage de la Galère – Saint-Pierre. © Romain FERRY

• S ubstrat : Galets, cailloutis.
•P
 rofondeur : 0,5 à 1,5 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription :
Cet habitat se situe généralement à proximité des plages et se compose de cailloutis et/ou de galets. Il peut être recouvert
de turf algal et parfois d’Acanthophora spicifera ou d’autres macroalgues. Il s’observe dans les zones soumises à l’agitation
presque constante des vagues. Du fait de leur faible masse, les galets et cailloutis peuvent être soulevés par l’action des
vagues.
• E spèces structurantes : Faune principalement endogée ; turf et/ou Acanthophora spicifera parfois structurants.
• E spèces associées :
- Algues : turf, Acanthophora spicifera
- Crustacés : Podochela sp.
- Hydraires : Pennaria disticha
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- B2-21 Sables médiolittoraux à faune endogée
- B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux
- C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf
• S ecteurs : Caraïbes nord.
•C
 onfusions possibles :
C4-41.1 peut-être confondu avec l’habitat C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf ; le substrat, ici constitué de galets et
cailloutis (inférieur à 20 cm de diamètre) permet de les distinguer.
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• C4-41.2
ACCUMULATION DE DÉBRIS CORALLIENS

Pointe la Rose – Case Pilote. © Guillaume DIRBERG

• S ubstrat : Débris coralliens, sables.
•P
 rofondeur : 1 à 2 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à faible.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de dépressions d’arrière récif, platiers de récif frangeant,
terrasses de plateforme récifale côtière.
•D
 escription :
Accumulation de débris coralliens et de sable permettant l’installation de Thalassia testudinum éparses et la présence
d’échinodermes (holothuries, oursins).
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées :
- Algues : Halimeda sp., Dictyota spp.
- Spongiaires : Amphimedon compressa, A. viridis
- Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum
- Échinodermes : Actinopyga agassizii, Clypeaster rosaceus, Diadema antillarum, Holothuria mexicana, Isostichopus
badionotus, Lytechinus variegatus, Tripneustes ventricosus
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : NA / anfractuosités absentes / complexité paysagère nulle.
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•H
 abitats en contact :
- Habitats des substrats durs biogènes (C2)
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-43.1 Sédiments hétérogènes à herbiers, algues, coraux et gorgones
Secteurs : Atlantique sud, Méridional.

Le Robert. © Romain FERRY

Le Robert. © Romain FERRY
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• C4-41.3
BANCS DE MAËRL SUR SÉDIMENTS GROSSIERS

Pointe Roche Cornée - La Trinité. © Romain FERRY

Pointe Roche Cornée - La Trinité. © Romain FERRY

• S ubstrat : Sables grossiers ; débris et corail mort parfois présents en petites proportions.
•P
 rofondeur : 5 à 10 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Très faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières.
•D
 escription : Le maërl désigne l'accumulation d'algues corallinales riches en calcaire et vivant librement sur les fonds
meubles.
• E spèces structurantes : Maërl (rhodolithes)
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux
- C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
- C4-34 Herbiers sur sables
- C4-42.1 Herbiers à Thalassia testudinum et
Syringodium filiforme sur maërl
• S ecteurs : Atlantique sud, Caraïbe sud.

Grande anse diamant. © Romain FERRY
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• C4-42.1
HERBIERS À THALASSIA TESTUDINUM
ET SYRINGODIUM FILIFORME SUR FOND DE MAËRL
• S ubstrat : Maërl.
•P
 rofondeur : 5 à 7 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières des
lagons.
•D
 escription :
Herbier mixte à Syringodium filiforme et Thalassia testudinum
se développant sur fond de maërl.
• E spèces structurantes :
- Algues : corallinacées encroûtantes
- Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum et
Syringodium filiforme
• E spèces associées :
- Algues : Halimeda sp., Dictyota spp, Caulerpa spp.
- Échinodermes : Diadema antillarum, Tripneustes
ventricosus
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à
quelques dizaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface meuble/
anfractuosités absentes/ complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- C4-34.1 Herbiers à Thalassia testudinum et
Syringodium filiforme sur sables
- C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
- C4-42.3 Bancs de maërl sur sédiments grossiers
• S ecteurs : Secteur méridional.
•R
 emarques :
Cet habitat a été observé au niveau d’une seule station et
collecté à l’aide d’une drague. Il est possible qu’il s’agisse
en réalité de deux habitats distincts mais que du fait de leur
proximité dans l’espace ils aient été échantillonnés durant le
même événement de collecte.
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• C4-43.1
SÉDIMENTS HÉTÉROGÈNES À HERBIERS,
ALGUES, CORAUX ET GORGONES

Le Robert. © Régis DELANNOYE

• S ubstrat : Sables avec blocs, débris et affleurements de roches biogènes éparses.
•P
 rofondeur : Jusqu’à 2 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
Géomorphologie : Plateformes sédimentaires côtières de dépressions d’arrière récif, platiers de récif frangeant, terrasses
des plateformes récifales côtières.
•D
 escription :
L’habitat est situé dans les zones d’avant-plage, principalement constituées de sable où se trouvent de manière éparse
des blocs, débris ou affleurements de roche biogène. Cet habitat regroupe donc à la fois des macroalgues, des coraux et
parfois des gorgones, fixés sur les substrats durs disponibles ainsi que des magnoliophytes marines qui se développent
sur les substrats meubles. Un faciès à Thalassia testudinum et corail peut être observé avec des fonds durs et meubles en
proportions comparables.
• E spèces structurantes :
- Magnoliophytes marines : Thalassia testudinum, Syringodium filiforme
- Scléractiniaires : Porites porites
- Gorgonaires : Antillogorgia acerosa, Eunicea flexuosa
- Macroalgues autres que les sargasses
• E spèces associées : Connaissances insufficantes.
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•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à quelques dizaines /centaines de mètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface granuleuse à rugueuse / anfractuosités rares / complexité paysagère
moyenne.
•H
 abitats en contact :
- Habitats de plateforme récifale côtière (C2-3)
- C2-41.1 Patchs coralliens de dépression d'arrière récif à algues, coraux, gorgones et turf
- Habitats des platiers de récif frangeant ou de massif corallien (C2-5)
- C4-31.2 Sables biogènes infralittoraux
- C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
• S ecteur : Atlantique sud.
•C
 onfusions possibles :
L’habitat C4-43.1 peut être confondu avec l’habitat C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif coralliens à
herbiers, algues et coraux. Ce dernier se trouve sur des platiers (fonds durs) qui peuvent avoir accumulé suffisamment
de sable par endroit pour permettre à des magnoliophytes de s'installer. La géomorphologie et le substrat sous-jacent
permettent de les distinguer.

Sable Blanc – Le Robert. © Régis DELANNOYE

Faciès à Thalassia testudinum et corail, transition avec C2-53.1 Sable Blanc – Le Robert. © Yolande BOUCHON
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D HABITATS CIRCALITTORAUX

© Romain FERRY
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• D1-11.1
ROCHES OU BLOCS CIRCALITTORAUX

Anse Belleville – Le Prêcheur. © Romain FERRY

Anse Belleville – Le Prêcheur. © Romain FERRY

• S ubstrat : Roche ou blocs rocheux.
•P
 rofondeur : Au-delà de 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateforme profonde.
•D
 escription :
L’habitat D1-11.1 correspond aux fonds durs rocheux, probablement d’origine volcanique sur lesquels se fixe une épifaune
dominée par les éponges et les hydraires.
• E spèces structurantes : Spongiaires et hydraires (Sertularella sp.)
• E spèces associées : Gorgonaires : Ellisella elongata, Leptogorgia virgulata
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- Habitats de l’infralittoral (C)
- C3.21.2 Grottes semi-obscures infralittorales à communautés sciaphiles
- D1-31.2 Débris coralliens circalittoraux
• S ecteurs : Répartition inconnue, habitat identifié dans le secteur septentrional (anse Belleville).
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• D1-11.2
DÉBRIS CORALLIENS CIRCALITTORAUX

Pointe Larcher – Les Anses d’Arlet. © Clarisse RONDIER

• S ubstrat : Blocs, galets et cailloutis d’origine biogène.
•P
 rofondeur : Au-delà de 50 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateforme profonde.
•D
 escription :
L’habitat est présent sur les fonds circalittoraux à blocs, galets et cailloutis d’origine biogène correspondant en fait à des
débris essentiellement coralliens. La communauté fixée au substrat est composée d’éponges, d’hydraires et d’algues
encroûtantes.
• E spèces structurantes : Spongiaires, hydraires et algues encroûtantes.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
• S tructuration 3D ("habitabilité") : Surface rugueuse / anfractuosités fréquentes / complexité paysagère faible.
•H
 abitats en contact :
- D1-31.1 Roche ou blocs circalittoraux
- Habitats de l’infralittoral
• S ecteurs : Répartition inconnue, habitat identifié au large de la pointe Larcher
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• D2-11.1 VASES CIRCALITTORALES

• S ubstrat : Vases.
•P
 rofondeur : Au-delà de 30 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible.
•G
 éomorphologie : Plateforme profonde.
•D
 escription :
L’habitat correspond aux étendues de vases, sédiments fins présentant une importante proportion en pélites, retrouvées
à partir d’environ 30 mètres (peut varier en fonction de la turbidité) et jusqu’à 90 mètres.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Inconnu.
•H
 abitats en contact :
- C4-11.1 Vases infralittorales marines
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- D2-21.1 Sables vaseux circalittoraux
• S ecteurs : Répartition inconnue.
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• D2-21.1
SABLES VASEUX CIRCALITTORAUX

Fond Lahaye. © Clarisse RONDIER

• S ubstrat : Sables vaseux, vases.
•P
 rofondeur : Au-delà de 40 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateforme profonde.
•D
 escription : Sable vaseux du circalittoral.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Inconnu.
•H
 abitats en contact :
- C4-11.1 Vases infralittorales
- C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
- C4-31.2 Sables infralittoraux
- C4-31.1 Sables volcaniques infralittoraux
- D1-31.1 Roche ou blocs circalittoraux
- D1-31.3 Débris coralliens circalittoraux
- D2-11.1 Vases circalittorales
- D2-41.1 Maërl et graviers coralliens circalittoraux
- D2-31.1 Sables circalittoraux
• S ecteurs : Répartition inconnue, habitat identifié au large du secteur Caraïbe nord.
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• D2-31.1
SABLES CIRCALITTORAUX

Au large en face de Case Pilote. © Clarisse RONDIER

• S ubstrat : Sables, sables noirs, sables vaseux, sables détritiques et débris coralliens.
•P
 rofondeur : Au-delà de 40 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateforme profonde.
•D
 escription : Sables fins à grossiers et plus au moins mobiles du circalittoral.
• E spèces structurantes : Absentes, faune essentiellement endogée.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Inconnu.
•H
 abitats en contact :
- Habitats de l’infralittoral (C)
- D1-31.1 Roche ou blocs circalittoraux
- D1-31.2 Débris coralliens circalittoraux
- D2-21.1 Sables vaseux circalittoraux
• S ecteurs : Répartition inconnue, habitat identifié au large du secteur Caraïbe nord.
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• D2-41.1
MAËRL ET GRAVIERS CORALLIENS DU CIRCALITTORAL

Pointe Larcher – Les Anses d’Arlet. © Cyril CHAMBARD

• S ubstrat : Graviers coralliens et débris coralliens, maërlmaërl.
•P
 rofondeur : Au-delà de 40 mètres.
•H
 ydrodynamisme : Faible à modéré.
•G
 éomorphologie : Plateforme profonde.
•D
 escription : Maërl et graviers coralliens du circalittoral associés à une faune fixée composée d’éponges et d’hydraires.
• E spèces structurantes : Corallinales encroûtantes : maërl.
• E spèces associées : Connaissances insuffisantes.
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Inconnu.
•H
 abitats en contact :
- Habitats de l’infralittoral (C)
- D1-31.1 Roche ou blocs circalittoraux
- D1-31.2 Débris coralliens circalittoraux
- D2-31.1 Sables circalittoraux
• S ecteurs : Répartition inconnue, habitat identifié dans le secteur Caraïbe sud.
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ANNEXE 1
LEXIQUE
GÉOMORPHOLOGIQUE
● Ensemble fronto-littoral

Récif frangeant : récif corallien formé contre une terre
émergée, non récifale, ou contre un récif émergé, directement accolé à la côte ou juste séparé d’elle par un chenal
étroit (Battistini et al., 1975).

Baie : concavité du littoral, largement ouverte vers le large
(« baie ouverte ») ou faiblement (« baie fermée ») et de
l’ordre de grandeur de quelques kilomètres.
Estuaire : partie terminale d’un fleuve, de forme évasée
et où se produit le mélange entre eaux douces et eaux
marines. Ce mélange induit un gradient très important
des propriétés physico-chimiques des eaux, variable dans
l’espace et dans le temps. (Cabaret, 2012)
Côte rocheuse : appointements rocheux encadrant une
baie, falaise.
Plage : accumulation sédimentaire littorale située sur l’estran. Les plages sont généralement constituées de matériaux sableux, mais parfois de galets. (Cabaret, 2012).
Lagune : étendues d’eau côtière, de salinité et de volume
d’eau variables, ayant une connexion limitée (physiquement ou temporellement) avec le milieu marin dont elles
sont séparées (totalement ou partiellement) par une barrière physique. (de Bettignies et al., 2021).

Massif corallien : édifice de quelques mètres à dizaines
de mètres de large en moyenne, émergeant ou non résultant de la coalescence de coraux (de patch coralliens), et
croissant à des profondeurs variables en des sites divers
(Battistini et al., 1975).
Récif barrière : ensemble de récifs coralliens entourant
une terre non récifale dont il est séparé par un lagon ayant
le plus souvent une profondeur de quelques dizaines de
mètres et une largeur de l’ordre du kilomètre. Il existe des
formes de transition entre récif barrière et récif frangeant
(Battistini et al., 1975).
Récif barrière ennoyé : aussi appelé récif submergé, récif fossile ou actuel situé au-dessous du niveau de la mer
(non affleurant ; Battistini et al., 1975).
Platier : Plateforme subhorizontale terminant vers le haut
un édifice récifal dont la partie sommitale affleure ou dépasse le niveau de la mer (Battistini et al., 1975).

● Structures côtières récifales

Épandages détritiques : accumulation de matériel détritique sans formation de relief (Battistini et al., 1975).

Dépression d’arrière récif (DAR) : zone d’accumulation sédimentaire entre le platier d’un récif frangeant et la plage.
Patchs coralliens : aussi appelés pâtés coralliens, édifices
coralliens plus larges que hauts, isolés entre eux par des
fonds majoritairements meubles.
Structure corallienne de baie : terme adopté dans le
cadre de ce travail pour caractériser les anciennes formations coralliennes de la baie de Fort-de-France. Celles-ci
correspondent à d’anciens récifs coralliens réticulés (ou
anastomosés) aujourd’hui recouverts d’une importante
couche sédimentaire. Le dessus de ces structures est généralement colonisé par les herbiers, qui disparaissent
peu à peu à proximité de la rupture de pente. Au niveau
des pentes, des affleurements coralliens peuvent parfois
apparaître, en faible proportion (< 10%) et très peu florissants.
Plateforme récifale côtière : terme désigné pour caractériser la vaste étendue peu profonde, d’origine probablement biogène mais ensablée, s’étendant de la côte (DAR
incluse) à la pente récifale et située entre la plage du Diamant et la pointe des Salines. Cette construction forme
une plateforme longue de quelques kilomètres, discontinue devant l’embouchure des rivières et immergée sous
moins d’une dizaine de mètres d’eau (Battistini, 1978). La
partie, relativement plane de la plateforme récifale côtière, en amont de la pente est qualifiée de terrasse.

Terrasse d’arrière récif : accumulation biodétritique de
granulométrie variée, délimitée par deux ruptures de
pente, sur laquelle des constructions coralliennes, branchues ou massives, peuvent croître (Battistini et al., 1975).
Crête récifale : zone sommitale du récif constituant la
frontière entre la terrasse et la pente des plateformes récifales côtières, ou entre le platier et la pente externe des
récifs barrières. Zone du récif particulièrement exposée
aux vagues et à la houle.
Front récifal : partie supérieure de la pente externe des
récifs coralliens.

● Structures côtières non récifales
Champ de blocs : étendue de blocs de roche volcanique
de tailles variables, pouvant ou non être retournés suivant
leur niveau de cimentation ou parfois même roulés naturellement sous l’effet de conditions hydrodynamiques
fortes.
Pente rocheuse : pente de roche volcanique, plus ou
moins accidentée et inclinée vers le large. Principalement
située dans la moitié nord de la Martinique (au nord de
la baie de Fort-de-France pour la côte ouest, au nord de
Sainte-Marie pour la côte est).
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Plateforme rocheuse : étendue de roche volcanique relativement plane, de faible pente, permettant l’accumulation de sédiments. Principalement située dans la moitié
nord de la Martinique (au nord de la baie de Fort-deFrance pour la côte ouest, au nord de Sainte-Marie pour
la côte est).
Tombant : Pente subverticale ou surplombante située à
des profondeurs variables (Battistini et al., 1975).
Grotte semi-obscure : zones de transition entre le monde
littoral éclairé et photophile et le monde cavernicole
obscur. Ce sont également des zones servant de refuge
pour toutes les proies potentielles de prédateurs visuels
(y compris l’homme). Les variations nycthémérales de
la faune mobile y sont donc importantes (Michez et al.,
2011).

Plateforme biogène : étendue plane, de faible pente,
de fond dur biogène permettant l’accumulation de sédiments.

● Structures côtières pouvant être retrouvées
en milieu récifal ou non
Plateforme sédimentaire côtière : étendue sédimentaire
plane, de faible pente, de baie, d’arrière récif ou de lagon.

● Structures non côtières
Plateforme profonde : vaste étendue sédimentaire ou de
fond dur, relativement plane et de faible pente, du circalittoral.
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ANNEXE 2
TABLEAU DE
CORRESPONDANCE AVEC
LES HABITATS ÉLIGIBLES
AUX APHN

HABITATS BENTHIQUES DE LA MARTINIQUE

(Andres et al., 2022)

Le tableau ci-dessous établit les correspondances entre
les habitats benthiques de la Martinique et les habitats
éligibles aux arrêtés de protection préfectoraux d’habitats naturels (APHN) listés dans l’arrêté publié le 5 août
2019. Cet arrêté concerne également la Guadeloupe et
Saint-Martin et s’appuie sur la typologie des habitats des
Antilles (Hoff, 19971). À quelques rares exceptions, tous
les habitats benthiques de Martinique sont éligibles.

HABITATS ÉLIGIBLES AUX APHN CORRESPONDANT

(arrêté du 5 août 2019)

A1 SUBSTRATS DURS SUPRALITTORAUX
A1-11.1 Roches supralittorales

A1-11.2 Flaques supralittorales

A1-21.1 Champs de blocs supralittoraux

A1-31.1 Feuilles, troncs et racines aériennes de
Rhizophora mangle et faune associée du supralittoral

A11.3 Côtes rocheuses, falaises maritimes, grottes, voutes
et cavités maritimes - Groupements lithophiles adlittoraux
A12.1 Frontorécifal
A11.3 Côtes rocheuses, falaises maritimes, grottes, voutes
et cavités maritimes - Groupements lithophiles adlittoraux
A12.1 Frontorécifal
A11.3 Côtes rocheuses, falaises maritimes, grottes, voutes
et cavités maritimes - Groupements lithophiles adlittoraux
A12.1 Frontorécifal
A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
A12.1 Frontorécifal

A2 SUBSTRATS MEUBLES SUPRALITTORAUX
A2-11.1 Sables volcaniques supralittoraux
A2-11.2 Sables biogènes supralittoraux
A2-11.3 Laisses de mer sur sables
A2-21.1 Galets et cailloutis supralittoraux
A2-21.2 Laisses de mer sur galets et cailloutis
A2-31.1 Tannes
A2-31.2 Sols nus en érosion

A11.1 - Dunes maritimes littorales et plages de sable Groupements psammophiles
A12.1 Frontorécifal
A11.1 - Dunes maritimes littorales et plages de sable Groupements psammophiles
A12.1 Frontorécifal
A11.1 - Dunes maritimes littorales et plages de sable Groupements psammophiles
A12.1 Frontorécifal
A11.2. Plage de galets
A12.1 Frontorécifal
A11.2. Plage de galets
A12.1 Frontorécifal
A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
A12.1 Frontorécifal
A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
A12.1 Frontorécifal

1. H
 off M. (coord.), 1997. Classification des habitats des Antilles françaises. Extrait de la Typologie provisoire des habitats naturels des départements d'outre-mer français, basée sur CORINE biotopes
et la "Classification of Palaearctic habitats" du Conseil de l'Europe. SPN-IEGB-MNHN, Paris, 40 p. Mise en table et mise à jour : UMS PatriNat / INPN, octobre 2019
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B1 SUBSTRATS DURS MÉDIOLITTORAUX
B1-11.1 Ceintures algales sur roche médiolittorale

A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A12.1 Frontorécifal
A19 Ilôts, bancs rocheux et récifs
B1-12.1 Roches ou blocs médiolittoraux à dominance
A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
animale
du supralittoral)
A12.1 Frontorécifal
A19 Ilôts, bancs rocheux et récifs
B1-12.2 Flaques médiolittorales
A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A12.1 Frontorécifal
B1-12.3 Grottes médiolittorales semi-obscures à commu- A11.C Grottes et surplombs sous-marins (en deçà du
nautés sciaphiles
supralittoral)
A12.1 Frontorécifal
B1-21.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes asso- A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
ciés du médiolittoral
A12.1 Frontorécifal
B1-21.2 Pneumatophores d’Avicennia germinans et épiA11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
biontes associés
A12.1 Frontorécifal
B2 SUBSTRATS MEUBLES MÉDIOLITTORAUX
B2-11.1 Vases médiolittorales marines
B2-11.2 Vases médiolittorales à salinité variable
B2-12.1 Vases à Rhizophora mangle
B2-12.2 Vases à Avicennia germinans
B2-21.1 Sables volcaniques médiolittoraux
B2-21.2 Sables biogènes médiolittoraux
B2-22.1 Sables à Rhizophora mangle
B2-31.1 Galets et cailloutis médiolittoraux

A11.D Fond vaseux
A11.D Fond vaseux
A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
A12.1 Frontorécifal
A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
A12.1 Frontorécifal
A11.6 Sables sans herbier
A11.6 Sables sans herbier
A12.1 Frontorécifal
A11.5 Mangroves - Groupements halophiles sur vases
A12.1 Frontorécifal
A11.2 Plage de galets
A11.A Cailloutis, galets immergés
A12.1 Frontorécifal

C1 SUBSTRATS DURS VOLCANIQUES INFRALITTORAUX
C1-11.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à
sargasses
C1-11.2 Champs de blocs roulés à turf
C1-11.3 Champs de blocs à macroalgues non dominées
par les sargasses
C1-12.1 Champs de blocs de l’infralittoral supérieur à
Millepora, corallinales encroûtantes et turf
C1-21.1 Plateformes rocheuses ensablées à coraux,
éponges et gorgones
C1-22.1 Plateformes rocheuses ensablées à éponges et
sargasses
C1-31.1 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
de l’infralittoral supérieur
C1-31.2 Pentes rocheuses à coraux, éponges et gorgones
de l’infralittoral intermédiaire
C1-31.3 Pentes rocheuses à coraux et éponges de l’infralittoral inférieur

A11.8 Pelouses alguales
A11.8 Pelouses alguales
A11.8 Pelouses alguales
A11B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
A11B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
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C1-32.1 Pentes rocheuses à sargasses
C1-32.2 Pentes rocheuses à turf de l’infralittoral inférieur,
à fort hydrodynamisme
C1-33.1 Pentes rocheuses à Oursin perforant et
corallinales encroûtantes de l’infralittoral supérieur
C1-33.2 Pentes rocheuses de l’infralittoral supérieur à
Millepora, corallinales encroûtantes et turf
C1-33.3 Pentes rocheuses à turf, Millepora et coraux de
l’infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
C1-33.4 Pentes rocheuses à turf, éponges et gorgones de
l’infralittoral intermédiaire, à fort hydrodynamisme
C1-33.5 Pentes rocheuses à coraux, éponges et hydraires
de l’infralittoral inférieur, à fort hydrodynamisme
C1-41.1 Parois verticales à éponges et gorgones

A11.8 Pelouses alguales
A11.8 Pelouses alguales
A11B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
A11B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux

C1-41.2 Parois verticales à coraux, éponges et gorgones
de l’infralittoral inférieur
C1-42.1 Parois verticales à coraux, éponges et corallinales A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux
encroûtantes de l’infralittoral supérieur, à fort hydrodynamisme
C1-42.2 Parois verticales à éponges, gorgones et hydraires A11B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
à fort hydrodynamisme
du supralittoral)
C2 SUBSTRATS DURS BIOGÈNES INFRALITTORAUX
C2-11.1 Racines de Rhizophora mangle et épibiontes associés de l’infralittoral
C2-21.1 Structures coralliennes de baie en milieu turbide
à coraux
C2-21.2 Pentes des structures coralliennes de baie en
milieu turbide à coraux et éponges
C2-21.3 Pentes des structures coralliennes de baie en milieu turbide à coraux et éponges de l’infralittoral inférieur
C2-22.1 Structures coralliennes de baie à sargasses, corail
mort et débris
C2-23.1 Structures coralliennes de baie à coraux, éponges
et sargasses
C2-31.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux,
éponges et gorgones
C2-31.2 Pentes de plateforme récifale côtière à coraux,
éponges et gorgones
C2-32.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à
sargasses
C2-32.2 Pentes de plateforme récifale côtière à sargasses
C2-33.1 Terrasses de plateforme récifale côtière à coraux
morts, herbiers et algues
C2-33.2 Crêtes de plateforme récifale côtière à coraux,
gorgones, corallinales encroûtantes et turf
C2-41.1 Patchs coralliens de dépression d’arrière récif à
algues, coraux, gorgones et turf
C2-51.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif
corallien à coraux, éponges et gorgones
C2-52.1 Platiers exposés de récif frangeant ou de massif
corallien à macroalgues
C2-53.1 Platiers abrités de récif frangeant ou de massif
corallien à herbiers, algues et coraux

A12.1 Frontorécifal
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.2 Arrière-récifs (postrécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
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C2-61.1 Fronts abrités de récif frangeant ou de massif
corallien à coraux
C2-61.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif
corallien à coraux et gorgones
C2-62.1 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif
corallien à sargasses
C2-62.2 Pentes exposées de récif frangeant ou de massif
corallien à sargasses sur débris coralliens
C2-63.1 Fronts exposés de récif frangeant ou de massif
corallien à corallinales encroûtantes et Millepora
C2-63.2 Pentes abritées de récif frangeant ou de massif
corallien à algues, coraux, éponges et gorgones
C2-71.1 Patchs coralliens de lagon à sargasses
C2-81.1 Épandages détritiques des platiers récifaux exposés à sargasses
C2-91.1 Pentes internes de récif barrière à coraux
C2-92.1 Pentes internes de récif barrière à macroalgues
C2-101 Platiers de récif barrière à coraux, éponges et
gorgones
C2-101.1 Patchs coralliens des platiers de récif barrière
C2-102.1 Platiers de récif barrière à macroalgues non
dominées par les sargasses
C2-102.2 Platiers de récif barrière à sargasses
C2-111 Pentes externes de récif barrière à algues
C2-111.1 Pentes externes de récif barrière à macroalgues,
corallinales encroûtantes et turf
C2-121.1 Platiers de récif barrière ennoyé à coraux,
éponges et gorgones
C2-122.1 Pentes de récif barrière ennoyé à macroalgues,
corallinales encroûtantes et turf
C2-122.2 Pentes de récif barrière ennoyé à sargasses
C2-131.1 Pentes rocheuses biogènes à coraux, éponges et
gorgones, à fort hydrodynamisme
C2-132.1 Plateformes biogènes à sargasses, Dictyota et
Xestospongia muta à fort hydrodynamisme

A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.3 Lagons (postrécifal)
A12.7 Fonds à débris coralliens
A12.2 Arrière-récifs (postrécifal)
A12.2 Arrière-récifs (postrécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.4 Platiers (épirécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
A11.9 Fonds durs à coraux non récifaux

A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A19 Ilôts, bancs rocheux et récifs
C2-133.1 Pentes rocheuses biogènes à Oursin perforant et A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
corallinales encroûtantes de l’infralittoral supérieur
du supralittoral)
C3 SUBSTRATS DURS PARTICULIERS INFRALITTORAUX
C3-11.1 Anfractuosités à communautés sciaphiles de
l’infralittoral
C3-21.1 Parois verticales et surplombs infralittoraux à
communautés sciaphiles
C3-21.2 Grottes sous-marines infralittorales à communautés sciaphiles

A11.B Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A11.C Grottes et surplombs sous-marins (en deçà du
supralittoral)
A11.C Grottes et surplombs sous-marins (en deçà du
supralittoral)

C4 SUBSTRATS MEUBLES INFRALITTORAUX
C4-11.1 Vases infralittorales marines
C4-11.2 Vases infralittorales à salinité variable
C4-12.1 Vases à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
C4-21.1 Sables vaseux infralittoraux
C4-22.1 Sables vaseux à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
C4-23.1 Herbiers à Thalassia testudinum sur sable vaseux

A11.D Fonds vaseux
A11.D Fonds vaseux
A11.8 Pelouses alguales
A11.6 Sables sans herbier
A11.8 Pelouses alguales
A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
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C4-23.2 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium
filiforme sur sables vaseux
C4-23.3 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables vaseux
C4-23.4 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum sur sables vaseux
C4-31.1 Sables de l’infralittoral supérieur brassés par les
vagues
C4-31.2 Sables volcaniques infralittoraux
C4-31.3 Sables biogènes infralittoraux

X
A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine

A11.6 Sables sans herbier
A12.2 Frontolittoral
A11.6 Sables sans herbier
A11.6 Sables sans herbier
A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
A12.3 Lagons (postrécifal)
A12.4 Platiers
A12.5 Pentes externes (frontorécifal)
C4-31.4 Sables des sources chaudes
A11.6 Sables sans herbier
C4-32.1 Sables à Oceanapia. et autres éponges
A11.6 Sables sans herbier
A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
A12.3 Lagons (postrécifal)
C4.33.1 Sables à Udoteaceae, Halimeda ou Caulerpa
A11.8 Pelouses alguales
A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
A12.3 Lagons (postrécifal)
C4-34.1 Herbiers à Syringodium filiforme
A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
A12.3 Lagons (postrécifal)
C4-34.2 Herbiers à Thalassia testudinum sur sables
A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
A12.3 Lagons (postrécifal)
C4-34.3 Herbiers à Thalassia testudinum et Syringodium A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
filiforme sur sables
A12.3 Lagons (postrécifal)
C4-34.4 Herbiers à Halophila stipulacea sur sables
A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
A12.3 Lagons (postrécifal)
C4-34.5 Herbiers à Halophila stipulacea et Thalassia testu- A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
dinum sur sables
C4-34.6 Herbiers à Halophila stipulacea, Thalassia testudi- A11.7 Herbiers - Végétation phanérogamique marine
num et Syringodium filiforme sur sables
C4-34.7 Herbiers à Halophila baillonis
A12.3 Lagons (postéricalf)
C4-34.8 Herbiers à Halodule wrightii
X
C4-41.1 Galets et cailloutis infralittoraux
A11.A Cailloutis, galets immergés
C4-41.2 Accumulation de débris coralliens
A12.7 Fonds à débris coralliens
C4-42.3 Bancs de maërl sur sédiments grossiers
A11.6 Sables sans herbier
A11.A Cailloutis, galets immergés
C4-42.1 Herbiers à Syringodium filiforme et Thalassia
A12.3 Lagons (postrécifal)
testudinum sur maërl
C4-43.1 Sédiments hétérogènes à herbiers, algues, coraux A12.2 Arrière-récif (postrécifal)
et gorgones
A12.4 Platiers
D1 SUBSTRATS DURS CIRCALITTORAUX
D1-31.1 Roches ou blocs circalittoraux

A11B. Fonds durs, roches, falaises sous-marines (en deçà
du supralittoral)
A12.7 Fonds à débris coralliens

D1-31.2 Débris coralliens circalittoraux
D2 SUBSTRATS MEUBLES CIRCALITTORAUX
D2-11.1 Vases circalittorales
D2-21.1 Sables vaseux circalittoraux
D2-31.1 Sables circalittoraux
D2-41.1 Maërl et graviers coralliens circalittoraux

A11.D Fond vaseux
A11.6 Sables sans herbier
A11.6 Sables sans herbier
A11.A Cailloutis, galets immergés
A12.7 Fonds à débris coralliens
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ANNEXE 3
HABITAT PÉLAGIQUE :
BANCS DE SARGASSES
FLOTTANTES

© Romain FERRY

© Romain FERRY

• S ubstrat : Sargasses.
•H
 ydrodynamisme : Modéré à fort.
•D
 escription :
Les sargasses « flottantes » sont des algues brunes qui vivent en pleine eau grâce à la présence de flotteurs leur permettant
de former des sortes de « radeaux » appelés bancs. Ces bancs de sargasses servent de support à une faune spécifique. Depuis
2011, un certain nombre d’îles de la Caraïbe, comme la Martinique, reçoivent des arrivages massifs de bancs de sargasses
pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de long. Leur fréquence de passage et/ou d’échouage sont variables au
cours de l’année et dépendent de nombreux paramètres dont les courants. Cet habitat pélagique entre en contact avec les
habitats médiolittoraux et infralittoraux. L’habitat décrit ici s’intéresse aux bancs non échoués et fonctionnels en connexion
avec les habitats littoraux. Il est fréquent de retrouver une partie de sa faune spécifique transitoirement dans ses habitats
connexes. Les sargasses sont souvent constitutives des laisses de mer (voir les habitats A2-11.3 Laisses de mer sur sables
et A2-21.2 Laisses de mer sur galets et cailloutis).
• E spèces structurantes : Macroalgues : Sargassum fluitans et S. natans.
• E spèces associées :
- Arthropodes : Portunus sayi (Crabe nageur des sargasses), Latreutes fucorum (Crevette des sargasses)
- Mollusques : Scyllaea pelagica (Scylla des sargasses)
- Téléostéens : Histrio histrio (Antenaire des sargasses)
•O
 rdre de grandeur de l'habitat : Quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.
•H
 abitats en contact :
- Habitats médiolittoraux (B1 et B2)
• S ecteurs : Principalement la côte atlantique, la côte sud et la zone s’étendant de Sainte Luce à la commune du Diamant
et moins fréquemment sur le littoral des communes des Anses d’Arlet et du Carbet.
•R
 emarques :
Dans certaines configurations comme les plages ou les mangroves, une partie plus ou moins importante des bancs de
sargasses peuvent s’échouer. Dans certaines conditions de stagnation il se produit un phénomène de décomposition
bactériologique qui a pour conséquence la production d’un gaz (sulfure d’hydrogène) dont la nocivité dépend de la
concentration, mais cette décomposition peut aussi provoquer une anoxie dans la colonne d’eau pour la partie du rivage
où le banc reste stagnant. L’échouage massif des sargasses peut impacter dans certaines conditions la santé humaine et de
la même façon certaines des biocénoses littorales.
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RÉSUMÉ
Ce rapport présente la liste hiérarchisée des habitats benthiques de
la Martinique et les 118 fiches descriptives associées. Ce travail s’est
appuyé sur la liste des habitats marins initiée par Dirberg et Ferry
suite à l’expédition Madibenthos organisée par le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN), en 2016, en Martinique. Des observations
et vérifications ponctuelles, effectuées sur le terrain jusqu’en 2021 ont
permis de consolider la typologie.
La structure hiérarchique des habitats repose sur la méthode normalisée
de classification de l’Ifrecor qui a cependant été adaptée aux spécificités
du territoire. Au total la typologie regroupe 246 unités, avec 5 niveaux de
hiérarchisation : 1) l'étage, 2) le substrat, 3) la géomorphologie (pour
les substrats durs)/le type de substrat (pour les substrats meubles),
4) les peuplements dominants et 5) l'habitat.
Ce document comprend également une présentation du territoire et
des grands types d’habitats benthiques présents en Martinique ainsi
que six transects illustrant la succession typique d’habitats de la côte
vers le large dans différents secteurs.
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