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Grottes situées sous la mer ou ouvertes à la mer au moins 
pendant la marée haute, y compris les grottes partiellement 
submergées. Leurs fond et murs hébergent des communau-
tés marines d’invertébrés et d’algues.

Caractères généraux
Le passage du milieu extérieur à l’intérieur d’une grotte ou 
d’une quelconque cavité se traduit par des modifications impor-
tantes de l’environnement physique : variabilité de la quantité 
de lumière, diminution de la circulation de l’eau induisant des 
modifications thermiques et trophiques. La décroissance brutale 
de la lumière, pouvant aller jusqu’à son extinction totale, limite, 
voire supprime, toute possibilité de survie des végétaux. La 
réduction de la circulation de l’eau provoque une forte diminu-
tion des apports trophiques, une importante stratification ther-
mique et une réduction drastique des apports larvaires induisant 
un appauvrissement de la biodiversité. En réponse à ces condi-
tions de vie, les organismes et les peuplements cavernicoles ont 
développé des particularités biologiques exceptionnelles. De ce 
fait, ces milieux comportent des espèces de grande valeur patri-
moniale (rares, endémiques, profondes).
La valeur esthétique des grottes dans les paysages sous-marins, 
surtout en Méditerranée, en fait des sites de plongée très recher-
chés. La surfréquentation des grottes, avec l’activation de la cir-
culation de l’eau, l’accumulation des bulles d’air, la mise en sus-
pension des sédiments et les contacts avec les parois, compte tenu 
de l’exiguïté des lieux, peuvent conduire à la destruction partielle 
ou totale de peuplements dont la reconstitution est très lente.

En dehors de la surveillance de la qualité des eaux, il est impor-
tant d’assurer une gestion de la fréquentation des grottes et l’édu-
cation des personnes pratiquant des activités sous-marines.

Déclinaison en habitats élémentaires
Cet habitat, soumis principalement aux facteurs lumière et dyna-
mique de l’eau, a été décliné en quatre habitats élémentaires :

Dans les mers à marées, un seul ensemble a été décrit :
 - Grottes en mer à marées (façade atlantique)

En Méditerranée, où le facteur lumière présente un gradient 
plus étendu, on distingue trois ensembles correspondant à 
trois biocénoses :

 - Biocénose des grottes médiolittorales (Méditerranée)
 - Biocénose des grottes semi-obscures (Méditerranée)
 - Biocénose des grottes obscures (Méditerranée)
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