
Biocénose des grottes médiolittorales 
(Méditerranée)

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Les grottes médiolittorales correspondent à des fissures ou des 
porches de grottes partiellement émergées, ces dernières étant 
situées le plus souvent dans les systèmes karstiques ou volca-
niques. Ces formations peuvent être largement ennoyées par 
la mer et il est possible de passer, au fur et à mesure que l’on 
s’enfonce dans la partie immergée, aux grottes semi-obscures 
(fiche : 8330-3), puis aux grottes obscures (fiche : 8330-4). 
Dans les formations cavitaires émergées se développe une faune 
terrestre à base d’acariens, de pseudoscorpions et de chilopodes. 
La partie supralittorale et surtout médiolittorale qui leur font 
suite sont recouvertes d’algues encroûtantes.
Les fissures ou les porches de grottes se caractérisent par des 
gradients de variabilité des facteurs ambiants essentiels dans la 
distribution des espèces ; ils se traduisent par une diminution de 
l’hydrodynamisme et de la lumière. Le fond de ces excavations 
présente une zone de très forte humidité favorable à la vie d’or-
ganismes récoltés généralement plus profondément. On assiste 
donc à certaines remontées d’espèces, ce qui induit un très fort 
brouillage de la zonation.

Variabilité
La variabilité est liée d’une part à la taille de la fissure ou de la 
grotte et d’autre part à la disposition des ouvertures par rapport 
à l’hydrodynamisme dominant. La géomorphologie de la grotte 
et la possibilité d’écoulement d’eau douce ont aussi une grande 
importance quant à la qualité même de l’habitat et pour son évo-
lution au cours du temps.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Algues : Catenella caespitosa, Hildenbrandia prototypus, 
Rivularia atra.

Confusions possibles avec d’autres habitats
Aucune confusion possible.

Correspondances biocénotiques
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.5.10

Habitats associés ou en contact
Contact au niveau de l’ouverture avec les biocénoses médio-
littorales et supralittorales de substrat dur (fiches : 1170-10, 
1170-11, 1170-12). 
Lorsque la grotte se poursuit en profondeur, contact possible 
avec la biocénose des grottes semi-obscures (fiche : 8330-3) et 
celle des grottes obscures (fiche : 8330-4).

Répartition géographique
L’habitat est présent tout le long des côtes rocheuses karstiques 
ou fracturées : côtes des Albères et de Provence - Alpes-Côte 
d’Azur, côtes est de la Corse.

Valeur écologique et biologique
La valeur de ce type d’habitat est surtout patrimoniale et esthéti-
que lorsque les porches sont vastes et permettent aux nageurs et 
aux barques d’y accéder.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
La menace essentielle réside dans l’accumulation de détritus 
qui peuvent altérer le miroir d’eau et les espèces présentes sur 
la roche. Le faible renouvellement de l’eau accentue ce phéno-
mène. La fréquentation par les nageurs ou les barques peut aussi 
représenter un risque.

Cadre de gestion
Gestion de la qualité des eaux et du littoral.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
La connaissance des espèces et surtout de leur cycle biologique  
étant très sommaire, des études devraient être conduites afin de 
mieux connaître cet habitat.
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