
Connaissances de base
sur la biodiversité marine

Année 2010

Réalisation : Simone Mège
Infographie et mise en page : Mélanie Dumoulin



Sommaire
Introduction…………………………………………………………………...........................3
I – La flore marine…………………………………………………………............................4
 A – Les Algues…………………………………………………………………............4
  1 – Les Algues Vertes ou Chlorophycées……………………………...……..4
  2 – Les Algues Rouges ou Rhodophycées……………………………………5
  3  – Les Algues Brunes ou Phéophycées……………………………..............5
 B – Les Phanérogames marines……………………………………………...............6
  1 - L’écosystème des herbiers de Phanérogames marines.............................6
  2 - Thalassia testudinum……………………………………………………...7
  3 - Syringodium filiforme………………………………………………….....7
II – La faune marine………………………………………………………………………….9
 A – Les Invertébrés marins…………………………………………………………..9
  1 - Les Spongiaires…………………………………………………………....9
  2 – Les Cnidaires………………......................................................................10
   a – Organisation...................................................................................10
   b – Nutrition..........................................................................................10
   c – Reproduction...................................................................................10
   d – Classification...................................................................................11
    Les Hydrozoaires ou brûlants.................................................12
      les Hydraires.....................................................11
      les Siphonophores …........................................11
      les Hydrocoralliaires........................................12
    les Scyphozoaires......................................................................12
    les Anthozoaires........................................................................12
      les Octocoralliaires...........................................13
      les Hexacoralliaires..........................................13
   e – L’écosystème récifal……………………………………………...15
  3 – Les Vers…………………………………………………………………...16
  4 – Les Mollusques………………………………………………………...…17
  5 – Les Crustacés…………………………………………………………….19
  6 – Les Échinodermes………………………………………………………..20
 B – Les Vertébrés marins…………………………………………………………....22
  1 – Les Poissons………………………………………………………………22
  2 – Les Reptiles………………………………………………………………29
  3 – Les Oiseaux de mer……………………………………………………...32
  4 – Les Mammifères marins………………………………………………...35

Bibliographie………………………………………………………………….......................36

Crédit photos : JV Bertaud/ Claude Bouchon / Mélanie Dumoulin/ Gilles Leblond/ Roger Leguen / 
Cédric Millon/Xavier Kieser

Illustrations : F.Hemery





Introduction

 Les faunes et les flores marines tropicales de l’Altantique et du Pacifique ont une origine com-

mune qui date du temps où les deux océans communiquaient largement au niveau de l’actuelle Amérique 

Centrale. Depuis la fermeture progressive de l’isthme de Panama, commencée il y a quelques 50 mil-

lions d’années, les espèces ont évolué séparément et la faune actuelle de la Caraïbe est totalement différ-

ente de celle de la région Indo-Pacifique. Ce phénomène a induit un taux d’endémisme élevé qui confère 

aux écosystèmes marins côtiers caraïbes et en particulier aux récifs coralliens, une originalité unique au 

monde.  

 Sur les côtes de la Caraïbe, on peut distinguer un nombre restreint de milieux qui permettent 

l’installation de quelques grands types d’associations végétales et animales. Tout d’abord, le littoral, 

au sens strict du terme, délimité par la zone de balancement des marées, constitue l’interface entre 

le milieu marin et le milieu terrestre. Les côtes rocheuses et sableuses abritent une flore et une faune 

assez pauvre. En revanche, les zones marécageuses permettent le développement de la mangrove qui 

constitue un écosystème particulièrement florissant. Au-dessous de la limite inférieure des marées, les 

fonds rocheux sont occupés par des communautés coralliennes, alors que les fonds sableux permettent 

l’établissement de grands herbiers de Phanérogames marines (Bouchon et al., 1990)

  

 Dans ce livret, toutes les espèces n’ont pas été traitées en détail. Les principales espèces à connaître 

sont notées en bleu. Pour en savoir davantage, des guides, des rapports, des thèses et, des articles scienti-

fiques sont signalés dans la partie bibliographie.
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I – La flore marine
 
 A – Les Algues

 Les Algues font partie des plantes marines qui ne possèdent ni feuilles, ni racines, ni tiges. Leur 
corps est appelé un thalle. Elles sont pourvues de chlorophylle. Cette chlorophylle permet aux plantes 
d’élaborer des glucides à partir de gaz carbonique et d’eau, en employant comme source d’énergie la 
lumière solaire. Ce phénomène est appelé « la photosynthèse ». La lumière solaire est dont indispens-
able pour que les algues puissent synthétiser la matière organique nécessaire à leur vie. Les radiations 
solaires étant rapidement absorbées par l’eau, c’est dans la zone superficielle des océans, jusque vers 
environ 50m que les algues sont si abondantes. Au delà, elles disparaissent presque entièrement. 
 
 Les mers tropicales sont très pauvres en sels minéraux. Ceux-ci ont disparu au cours de leur 
trajet à la surface de l’océan, poussés par les alizés et les courants équatoriaux. Du fait de la pauvreté 
en sels minéraux, les algues de grande taille sont rares.
 
 Cependant, le monde des Algues est hermétique au profane. La plupart des espèces ne sont re-
connaissables qu’en laboratoire.
 
 La classification est basée sur la présence de certains pigments dans les algues. Elles sont subdi-
visées en trois groupes.
 Quelques types de peuplements végétaux caractéristiques sont présentés, en soulignant 
l’importance de quelques genres bien reconnaissables. 

   1 – Les Algues Vertes ou Chlorophycées

 Ces algues sont les seules à ne posséder que des pigments chlorophylliens qui leur confèrent leur 
couleur verte. Beaucoup sont de petite taille et passent inaperçues. En revanche, certaines de grande 
taille, sont aisément observées en plongée.

 On distingue plusieurs familles :

      Famille des Ulvaceae ►
  

   √ Ulva lactuca : appelée Ulve ou encore “laitue de mer” se présente en forme de 
grandes feuiles minces.   

   √  Enteromorpha lingulata ou Entéromorphe se présente sous la forme d’étroits    
rubans creux. Elle vit près du rivage. Sa taille peut atteindre 75 mm. La 
surabondance de ces algues sur les côtes est un signe de pollution du milieu 
marin.

      Famille des Valoniceae ►

Valonia ventricosa √  : la plante est presque sphérique et forme une espèce de 
bulle remplie d’eau.
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      Famille des Caulerpaceae ►

        Les Caulerpes sont organisées autour d’un thalle rampant d’où s’élancent des   
                   ramifications verticales. Elles sont représentées par diverses espèces de tailles et de  
        formes très variées (Caulerpa prolifera, Caulerpa racemosa, Caulerpa taxifolia…)

      Famille des Codiaceae ►

Penicillus capitatus  √ : Algue plus commune sur les fonds de sa-
ble et  de lagon. La tige est grande (30 – 100 mm) et calcifiée  surmon-
tée d’une tête  (20 – 30 mm) vert pâle qui ressemble a une petite bro-
sse. Elle est souvent  mélangée aux herbiers de Phanérogames marines.

Les Halimeda : les Halimeda sont caractérisées par un thalle constitué de  √
petites pièces calcifiées appelées articles.  Après la mort de la plante, ces ar-
ticles vont enrichir les sables marins et contribuent ainsi à la formation du 
sable calcaire.

   2 – Les Algues Rouges ou Rhodophycées

 Leur couleur est due à la présence de pigments roses qui masquent les chlorophylles. Ces pig-
ments permettent à la plante de capter les radiations bleues et violettes, seules présentes en profondeur, 
ce qui permet à certaines de ces algues de vivre jusqu’à 60 mètres. Elles sont généralement de petite 
taille.

      Famille des Helminthocladiaceae : ►

  √ Liagora farinosa : le thalle est gélatineux. Les plantes sont en touffes en-
tièrement calcifiées,  sauf la partie supérieure qui est composée de filaments 
souples.

      Famille des Chaetangiaceae : ►

  √ Galaxaura marginata : Les jeunes plants sont rouges et en vieillissant devi-
ennent grisâtres et ternes sous l’effet de la calcification. Leur taille varie entre 
50 et 140 mm.

 
 3  – Les Algues Brunes ou Phéophycées

 Elles sont en général de grande taille. Leur coloration brune est due à la présence de pigments 
marron qui masquent les chlorophylles. Un grand nombre de phéophycées ont un thalle massif en forme 
de lames.

      Famille des Dictyotaceae : ►

  √ Dictyota dichotoma : le thalle  a la forme de deux lames aplaties terminées 
par des ramifications, divisées en deux parties égales. Elles vivent soit directe-
ment accrochées aux rochers, soit sur d’autres algues.
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      Famille des Sargassaceae : ►

 Ces Algues brunes sont munies de petites vésicules, remplies de gaz qui leur servent de flotteur.

  √ Sargassum filipendula : la taille des feuilles varie entre 5 et 8 mm de largeur 
et 20+ à 80 mm de longueur.

 Le rôle de ces algues est fondamental dans les écosystèmes marins côtiers. Elles constituent la 
source de nourriture principale de la plupart des animaux benthiques herbivores et sont ainsi à la base 
de la chaîne alimentaire dans les mers.

 B – Les Phanérogames marines

 Les Phanérogames marines forment de véritables « prairies sous-marines » appelées herbiers 
sur les fonds sédimentaires. A la différence des Algues, elles ont de véritables branches, racines, feuilles, 
fleurs et fruits.

  1 – L’écosystème des herbiers de Phanérogames marines

 Les fonds sableux constituent normalement un milieu pauvre. Leur surface est nue et instable et 
ils n’offrent un abri qu’à des animaux qui ont la faculté de s’enterrer. Quelques plantes marines à fleurs 
sont capables de s’enraciner sur ces fonds de sable et de constituer de véritables prairies sous-marines 
appelées herbiers dans toutes les mers chaudes et tempérées.
 
 Nées d’ancêtres terrestres il y a une centaine de millions d’années, ces plantes à fleurs ont gardé 
de leurs cousines terrestres une allure de jonc ou d’iris, avec de longs rhizomes et des feuilles fines. Leurs 
fleurs sont vertes et en général peu visibles, un peu analogues à celles des graminées. Elles se reprodu-
isent par une pollinisation sous-marine, en libérant sous l’eau les grains de pollen qui sont transportés 
par les courants. Ces herbiers vont offrir nourriture et abris à toute une faune d’ Invertébrés et de pois-
sons. 

 L’écosystème ainsi formé représente une véritable oasis de vie par rapport aux fonds sédimen-
taires nus.

 Les herbiers de Phanérogames marines ont une importance écologique primordiale pour le lagon. 
Ils sont des oxygénateurs de l’eau de mer. Grâce à l’activité photosynthétique des feuilles, les herbiers 
produisent de l’oxygène dissous. Les herbiers sont également des stabilisateurs naturels des sédiments 
côtiers. Ils les piègent et les empêchent de se déplacer. Ils contribuent au maintien de la bonne clarté des 
eaux et ralentissent les courants. Les herbiers sont occupés par une faune riche et variée. Ils sont source 
de nourriture pour de nombreux organismes. La plupart, comme les poissons chirurgiens et les lambis, 
ne prélèvent que les épiphytes vivant sur les feuilles.

 Les reptiles (Chelonia midas : tortue verte) recherchent les feuilles de Thalassia fraîches et sans 
épiphytes. Les Siréniens (lamantins) mangent les feuilles de Thalassia et les rhizomes. Un adulte peut 
consommer entre 30 et 50 kg de Phanérogames par jour. Les oursins noirs et blancs se nourrissent des 
feuilles de Thalassia et des épiphytes. 6



Les herbiers servent de frayère, de lieu de grossissement et d’abri pour de nombreuses espèces de Pois-
sons de petite taille, de Crustacés et de Mollusques récifaux.  

 Cet écosystème est menacé dans les régions tropicales par les ouragans et les activités humaines 
(aménagements des littoraux, chalutage, extraction, pollution, ancrage…).

 Les herbiers caraïbéens sont composés de quatre genres (Thalassia, Syringodium, Halodule et 
Halophila) pour 5 espèces de Phanérogames marines. 

 Les espèces les plus abondantes sont Thalassia testudinum et Syringodium filiforme.

  2 - Thalassia testudinum – Espèce à connaître

  Ce sont les plus grandes Phanérogames des mers des Caraïbes. Leur tige est écailleuse et cou-
chée, rampant dans le sable à la manière des rhizomes d’un Iris terrestre mais peut aussi pousser dans 
le sens vertical et former un feutrage de près d’un mètre d’épaisseur. Les feuilles d’un vert vif sont 
courbées en forme de faux et ne dépassent guère une quarantaine de centimètres de long. Les individus 
mâles et femelles sont distincts. Les fleurs mâles, très peu nombreuses, (une à deux par plante) sont peu 
visibles, blanchâtres et portées par un court pédoncule. Les fleurs femelles (une seule par plante) se 
transforment en un fruit légèrement épineux.

 Les Thalassia ressemblent par leur allure aux Posidonies de Méditerranée dont elles se dis-
tinguent par la fleur très différente, par des rhizomes plus grêles et des feuilles plus courtes.

 Thalassia testudinum appelée « herbe à tortue » occupe en Guadeloupe les fonds de sable situés 
entre la surface et 10 m de profondeur. Ses habitats préférentiels sont les sédiments allant des sables 
grossiers envasés à la vase molle.

  3 - Syringodium filiforme - Espèce à connaître

  Ces plantes grêles sont très reconnaissables grâce à leurs feuilles filiformes, de section circulaire, 
vertes, longues de 15 à 35 cm et réunies par bouquets à l’intérieur d’une gaine persistante plus courte. 
Les rhizomes rampants sont grêles, blanchâtres ou rosés. Les plantes mâles et les plantes femelles sont 
séparées. Les fleurs sont groupées en épis. Les fleurs mâles et femelles sont petites, verdâtres et d’aspect 
semblable. Les fleurs femelles donnent des graines dures analogues à des graines de graminées.

 Syringodium filiforme s’installe sur les fonds de sable situés en mer ouverte jusqu’à 30 m de 
profondeur. Elle forme des pelouses clairsemées. Les racines ne sont enfouies que de quelques cen-
timètres.
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II – La faune marine
 A - Les Invertébrés Marins

 Les Invertébrés marins regroupent 90% des espèces qui vivent dans la mer. Certains sont fixés 
sur le fond, d’autres peuvent ramper ou bien nager. Ce sont, par exemple, les éponges, les méduses, les 
coraux, les coquillages, les pieuvres, les crevettes, les crabes, les étoiles de mer, les oursins...

Les Invertébrés comportent six catégories importantes :

- les Spongiaires (ou Éponges) ;
- les Cnidaires (coraux, méduses...) ;
- les Vers ;
- les Mollusques ;
- les Crustacés ;
- les Echinodermes (étoiles de mer, holothuries, oursins...).

  1 – les Spongiaires

 Les Éponges sont les plus primitifs des animaux. Elles passent la plus grande partie de leur vie à 
filtrer l’eau de mer en l’aspirant par une multitude de petits orifices appelés pores, situés sur leur corps. 
Les particules alimentaires et l’oxygène contenus dans l’eau sont absorbés par l’animal qui rejette 
déchets et eau filtrée par un orifice de grande taille appelé oscule. Il faut entre 10 et 30 secondes à une 

éponge pour filtrer l’équivalent de son propre volume en eau. Les éponges contribuent ainsi à l’épuration 
de la mer. Les éponges ont colonisé le milieu marin, du littoral au plus profond des océans. Sur les 
fonds des côtes antillaises, elles sont abondantes et offrent une grande variété de formes et de couleurs 
dans les paysages sous-marins. Ces animaux sont fragiles. Les coups de palmes involontaires des plon-
geurs ou les ancres de bateaux peuvent leur occasionner des blessures mortelles (Bouchon et al., 1991).

 Le monde des éponges est fermé au profane. La plupart des espèces ne sont identifiables qu’au 
microscope électronique et leur taxinomie relève du spécialiste. Environ 300 espèces ont été recensées 
dans les Antilles Françaises. Cependant quelques espèces peuvent être reconnues avec certitude en plon-
gée.

 Espèces à connaître :

 Xetospongia muta : Éponge cratère. Cette éponge est la plus connue des plon          
geurs. Elle  forme de vastes cratères qui peuvent atteindre deux mètres de       
haut. Sa couleur extérieure est brune.

  Aplysina fistularis : Éponge tubulaire. Gros tubes à paroi épaisse, issus d’une                  
  base commune, dépassant 75 cm de haut et 10 cm de diamètre, terminés par  
 une grande ouverture qui est évasée sur les spécimens de grande taille. Sa     
 couleur est jaune à jaune orangé.
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  2 – les Cnidaires (repris d’après Bouchon et al., 1991)

   a - Organisation

 Les Cnidaires sont des animaux plus évolués que les éponges. On les rencontre sous deux formes 
distinctes : les polypes ou les méduses. 

 Les polypes vivent fixés au fond de la mer. Ils se présentent sous la forme d’un petit sac. Sur la 
partie inférieure s’ouvre la bouche entourée d’une couronne de tentacules. Les polypes demeurent par-
fois solitaires, mais chez certaines espèces, ils peuvent bourgeonner d’autres polypes. Si ces bourgeons 
ne se détachent pas, il se forme alors un organisme composé de milliers de polypes que l’on appelle une 
colonie (coraux, gorgones).

 Les méduses contrairement aux polypes, sont des organismes libres qui nagent en pleine eau. 
Leur structure est identique à celle des polypes, mais inversée. C’est-à-dire que bouche et tentacules 
sont dirigés vers le bas.

 Certains Cnidaires possèdent un squelette constitué de calcaire (coraux), tandis que chez d’autres 
il est fait d’une matière semblable à la corne (gorgones). Enfin, certains d’entre eux ne possèdent pas du 
tout de squelette (anémones de mer, méduses).

 Tous ces animaux possèdent des cellules urticantes qui leur servent à se défendre ou à paralyser 
leurs proies. Les habitués des fonds sous-marins savent combien le contact avec certains d’entre eux, 
comme les méduses ou les coraux de feu, peut-être « cuisant ».

   b – Nutrition

 Les Cnidaires sont tous des animaux carnivores. Ils capturent leurs proies (vers, petits crustacés, 
poissons) à l’aide de leurs tentacules, et les paralysent avec leurs cellules à venin. Certains d’entre eux, 
tels que les coraux tropicaux, abritent dans leur corps des algues microscopiques qui vivent en symbiose 
avec eux. Par photosynthèse, ces algues (les zooxanthelles) fabriquent des aliments dont profite le corail. 
En échange, elles trouvent dans l’animal un abri et les sels minéraux dont elles ont besoin.

   c – Reproduction

 En théorie, un Cnidaire se présente, au cours de sa vie, successivement sous la forme polype et 
sous la forme méduse. A son origine, se trouve un œuf qui donne naissance à une petite larve, couverte 
de cils dont les mouvements lui permettent de nager. Celle-ci se fixe à un rocher et se métamorphose 
en polype. Très souvent les polypes vont se multiplier par bourgeonnement, rester accolés les uns aux 
autres et constituer un organisme composé de centaines, voire de milliers d’individus, que l’on appelle 
une colonie. 
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 A un moment de sa vie, le polype va produire un bourgeon qui donnera naissance à une méduse 

libre et nageuse. Cette forme de vie sera dotée d’organes génitaux qui produiront des spermatozoïdes 

ou des ovules selon le sexe de l’animal. L’union d’un spermatozoïde et d’un ovule formera un œuf qui 

donnera naissance à une nouvelle génération de Cnidaires.

 Les Cnidaires les plus primitifs (tels les coraux de feux) passent une partie de leur vie sous la 

forme d’un polype et une autre partie sous celle d’une méduse. Chez les espèces les plus évoluées, cette 

alternance a disparu au cours de l’évolution : elles existent alors que sous la forme de polype (coraux, 

gorgones, anémones). Dans ce cas, les polypes sont munis d’organes génitaux et sont capables de produ-

ire directement des ovules et des spermatozoïdes. Chez d’autres espèces, c’est la phase polype qui a 

disparue. La méduse pond des œufs qui donnent naissance à une larve qui se transforme directement 

en une nouvelle méduse.

 

   d – Classification

 Les Cnidaires sont divisés en trois groupes, il s’agit des Hydrozoaires, des Scyphozoaires et des 

Anthozoaires.

 

 Les Hydrozoaires ou brûlants ►

 Ce sont les plus primitifs des Cnidaires. Au cours de leur cycle de vie ils passent par le stade 

polype et le stade méduse. Beaucoup d’entre eux sont urticants et leur contact laisse des souvenirs cui-

sants sur la peau du plongeur. Parmi eux, on peut distinguer différents types d’animaux.

Les Hydraires √

 Ces organismes sont souvent de très petite taille. Ils ressemblent à de petites plumes fixées sur 

des rochers. Le contact est à éviter car certaines espèces sont très urticantes.

Les Siphonophores √

 Ce sont des colonies de polypes flottant en pleine eau. Ils sont souvent de petite taille et apparais-

sent comme des filaments ou des cordons translucides. Ils sont responsables des brûlures ressenties au 

cours des paliers en pleine eau.

 Un géant du groupe est la « Physalie ».
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Les Hydrocoralliaires √

 Les Hydrocoralliaires sont des colonies de polypes fixées sur le fond et qui sécrètent un squelette 
calcaire très dur. Les plongeurs sont amenés à en rencontrer deux types :

Les Millepores ou coraux de feux◊ 

 Ils aiment les zones agitées par les vagues et les courants et on les rencontre en abondance dans 
les premiers mètres sous la surface. Trois espèces existent dans la Caraïbe qui sont toutes urticantes.

Espèces à connaître :

Millepora alcicornis √
Millepora complanata √
Millepora squarrosa √

Les Stylasters◊ 

 Ils forment de petites branches délicates, colorées en rose ou en violet qui poussent à l’abri de la 
lumière à l’entrée des grottes ou sous les surplombs.  

Espèce à connaître :
  Stylaster roseus
       

Les Scyphozoaires ►

 Les Scyphozoaires sont des Cnidaires qui vivent surtout sous forme de méduse.

Les Cassiopées √

Cassiopées sont des méduses de 10 à 20 cm de diamètre que l’on rencontre posées à l’envers sur les 
fonds de sable ou dans les herbiers de Phanérogames marines. Elles sont peu urticantes.

Espèce à connaître :
  Cassiopée

       Aurelia aurita : espèce qui vit en banc en pleine eau, se rencontre souvent   
       dans les baies et les ports, parfois au-dessus des récifs quand la tempéra  
       ture de l’eau dépasse 28°C.

Les Anthozoaires ►

 Chez les Anthozoaires, la phase méduse a totalement disparu au cours de l’évolution. Ces ani-
maux n’existent que sous forme de polypes fixés au fond, soit solitaires, soit vivant en colonies. 

On distingue deux groupes basés sur la structure du polype : les Octocoralliaires et les Hexacoralli-
aires.
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Les Octocoralliaires √

 Dans la région caraïbe, les Octocoralliaires sont représentés par les Gorgones. Celles-ci sont con-
stituées par des colonies de polypes qui sécrètent un squelette souple fait d’une matière cornée. Les espèc-
es ont des formes variées : en éventails, en forme de buissons ou de fouets. Aucune espèce n’est urticante. 
Leur abondance est caractéristique des paysages sous-marins des Antilles.

Espèces à connaître :
         

        Gorgonia ventalina : gorgone éventail inféodée aux milieux très agités, près de  
        la surface.

Les Hexacoralliaires √

Les Scléractiniaires ou « coraux »◊ 

 Dans les Antilles, ils représentent le groupe d’Hexacoralliaires le plus important. Les coraux sont 
des organismes pour la plupart coloniaux, capables de sécréter un squelette calcaire. Ils sont responsables 
de la construction des récifs coralliens qui constituent un des principaux écosystèmes marins des mers 
tropicales. Une soixantaine d’espèces a été recensée dans la région Caraïbe. Leur vitesse de croissance est 
très lente, de l’ordre du millimètre pour les formes massives et du centimètre pour les formes branchues. 
Les coraux ne sont pas urticants. Durant la journée, les polypes de la plupart des espèces de coraux des 
Antilles sont cachés à l’intérieur de petites loges ménagées dans le squelette. C’est seulement la nuit, péri-
ode pendant laquelle se nourrissent les coraux, que le plongeur peut observer des polypes épanouis pour 
certaines espèces.

Espèces à connaître :

 Formes branchues

    Acropora cervicornis : Corail branchu (corne de cerf) ;

    Acropora palmata : Corail branchu (corne d’élan) ;

    Madracis mirabilis : cette espèce forme des colonies branchues pouvant cou 
    vrir plusieurs mètres carrés. La couleur de la colonie est beige clair et les  
    polypes sont jaunes.
 
 Formes massives

          Genre Diploria : Les espèces appartenant à ce genre forment des colonies  
          encroûtantes, quelquefois massives qui atteignent 30 à 40 cm de diamètre.  
          La fusion des calices produit cdes vallées méandroïdes séparées par des   
                collines à la surface de la colonie. Cette configuration est à l’origine des   
          noms vernaculaires de « cervelle de neptune » ou de « corail-cerveau » ; 13



       Genre Montastrea : les espèces appartenant à ce genre forment des colonies     
       massives qui peuvent atteindre 3 mètres de diamètre. Les calices sont saillants  
       et ont un aspect étoilé. La couleur des colonies varie du vert au brun. Montas 
       trea est un des principaux coraux constructeurs de récifs coralliens dans les  
       Antilles.

Dendrogyra cylindrus √  : corail cierge. Cette espèce construit des colonies 
cylindriques qui peuvent atteindre 2 m de hauteur et 30 cm de diamètre. Les 
polypes, contrairement à la plupart des autres espèces de la Caraïbe, sont 
épanouis pendant le jour.

 Les Anthipathaires◊ 

 Les Anthipathaires forment des colonies de polypes qui sécrètent un squelette corné. Chez cer-
taines espèces, cette matière est assez dure pour être travaillée en bijouterie et cela leur a valu le nom de 
« corail noir ». La plupart des espèces vit en profondeur. La plus commune dans les Antilles est Sticho-
pathes lutkeni (sans valeur commerciale) dont les colonies, qui ressemblent à des fils de fer dressés sur 
le fond, sont caractéristiques des paysages sous-marins au-delà de – 30m. Les Anthipathaires ne sont 
pas urticants. 

Espèce à connaître :

       Stichopathes lutkeni

 Les Actiniaires ou « Anémones de mer »◊ 

 Les Anémones de mer sont de très gros polypes qui sont dépourvus de squelette. Elles vivent  
 fixées dans des trous de rochers dont dépassent leurs tentacules. Certaines espèces sont ur  
 ticantes.  

Espèces à connaître :

       Condylactis gigantea : Anémone géante de la Caraïbe

      Bartholomea annulata : Anémone de mer

Les Zoanthaires◊ 

 Les Zoanthaires sont proches des anémones de mer. Ils ne possèdent pas de squelette non plus. 
Ils forment des colonies dont certaines poussent sur les roches, les coraux morts ou les éponges. Ils ne 
sont pas urticants.
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Espèce à connaître :

Zoanthus sociatus √  : cette espèce forme des colonies qui peuvent couvrir plusieurs mètres 
carrés. Les polypes mesurent 2 cm de diamètre pour 2 à 3 cm de hauteur. La couleur de l’animal 
est vert  olive ou gris-bleu.

Palythoa caribaeorum √  (polypes coloniaux) : cette espèce forme des colonies encroûtantes 
qui peuvent recouvrir plusieurs mètres carrés de substrat. La couleur des colonies est gris clair 
ou jaunâtre.

 La mort des coraux est souvent suivie par le développement exubérant de ces espèces qui recou- 
vrent alors l’essentiel des fonds. Ce phénomène est un signe typique de déséquilibre de   
l’écosystème récifal.

 Les Cérianthaires◊ 

 Les Cérianthaires ressemblent à des anémones de mer. Ils habitent un tube souple, planté dans 
le sable ou la vase qu’ils sécrètent eux-mêmes. Ils sont en général rétractés dans leur tube le jour, et 
peuvent être observés lors des plongées de nuit. Leur contact est inoffensif. 

   e – L’écosystème récifal

 Les récifs coralliens sont des édifices calcaires que l’on rencontre dans les régions tropicales. 
Ils présentent la particularité d’être bâtis par des organismes vivants, principalement des coraux. Les 
squelettes calcaires de ces animaux demeurent en place après leur mort, se soudent entre eux et finis-
sent par s’accumuler sur des dizaines de mètres d’épaisseur. Cette structure reste très poreuse et percée 
d’une multitude de cavités de toutes tailles qui fournissent des abris à une faune particulièrement riche 
et abondante. En fait, très peu d’animaux se nourrissent directement des coraux. Ceux-ci jouent au sein 
des récifs un rôle comparable à celui des arbres dans une forêt, c’est-à-dire d’infrastructure et d’abri 
pour les autres organismes de l’écosystème. 

 L’écosystème récifal présente une richesse et une complexité unique dans le milieu marin et ne peut 
être comparé sur ces plans qu’avec la grande forêt amazonienne. Il revêt une importance économique 
considérable, car l’essentiel du produit de la pêche côtière dans la zone intertropicale est tiré des récifs 
coralliens. 

 Les coraux sont des animaux qui recherchent des eaux tièdes (moyenne minimale annuelle su-
périeure à 20°C), limpides et bien éclairées. Ils supportent très mal les eaux peu salées et boueuses (c’est 
pourquoi les récifs coralliens sont absents de toute la côte amazonienne). Par ailleurs, ils ont besoin d’un 
fond dur pour se fixer. Les côtes des Antilles vont donc constituer des sites de prédilection pour leur édi-
fication. Dans la Caraïbe, tous les fonds rocheux, situés entre la surface et une soixantaine de mètres de 
profondeur relèvent de l’écosystème récifal (Bouchon et al., 1991).

 Lorsqu’un récif devient important, il exerce une action de protection vis-à-vis de la houle, sur la 
côte située en retrait. Son érosion par la mer produit une énorme quantité de sable qui se dépose dans les 
fonds de lagons et constitue des plages sur le littoral.
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A son abri, d’autres écosystèmes comme les mangroves et les herbiers de Phanérogames marines vont 

pouvoir prospérer ainsi que des espèces de Poissons et la majorité des Invertébrés (Bouchon et al., 

1990).

  3 – Les Vers

 Les Vers marquent une étape importante dans l’évolution des animaux avec l’apparition 

d’organes bien définis qui sont absents chez les éponges et les cnidaires (système nerveux, organe des 

sens, appareil digestif...).

Il existe trois grands groupes de vers :

 - les Vers ronds ;

 - les Vers Plats ;

 - les Vers Annélidés.

Les Vers Ronds et les Verts Plats sont pour la plupart de petite taille ou des par-

asites internes d’animaux marins. Par conséquent, on les rencontre rarement. 

Les Annélides, libres et de plus grande taille, sont plus faciles à observer.

On en distingue deux groupes : les « Errants » et les « Sédentaires » (Bouchon et al., 1991).

 - les Errants nagent en plein eau ou rampent sur le fond. Ils sont carnivores. Par exemple, le ver 

de feu Hermodice, dont le contact est très urticant, vit sur les fonds coralliens et se nourrit d’éponges, 

de coraux et de gorgones.

 - Les Sédentaires vivent enfoncés dans le sable ou les crevasses rocheuses. Les Sabelles respirent 

et se nourrissent grâce à des branchies plumeuses qui émergent de la tige qui leur sert d’abri. En re-

vanche, Eupolymnia possède de longs tentacules gluants qui balaient les fonds sableux pour capturer 

des particules alimentaires.

Espèces à connaître :

Les Errants :

        Hermodice carunculata : « Ver de feu ». Hermodice carunculata est un ver   

                   qui peut mesurer jusqu’à 30 cm de long. Il porte latéralement de nombreuses  

        touffes de soies blanches, très fines, associées à des glandes à venin. Ce ver   

        se nourrit d’autres invertébrés, tels que les Eponges, Coraux et gorgones dont  

        il broute les parties vivantes.
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Les Sédentaires :

       Sabellastarte magnifica : Sabelle. L’espèce vit dans un tube souple sécrété par  
       l’animal. Ce tube est planté dans le sable ou dans une anfractuosité de rocher  
       et peut mesurer 20 cm de long pour 2 cm de diamètre. De ce tube émerge un  
       panache de branchies plumeuses, striées de brun et de blanc. Celui-ci sert à la  
       respiration de l’animal ainsi qu’à la capture de petites particules flottant au  
       gré des courants.

Eupolymnia nebulosa  √ : Ce ver habite un tube de mucus caché sous un rocher situé en bor-
dure d’un fond de sable. De ce tube, émergent de longs tentacules de couleur blanche, gluants, 
qui reposent sur le sable et servent à récolter des particules alimentaires. Lorsqu’on les touche, 
ces tentacules se rétractent rapidement.

       Spirobranchus giganteus : Ce ver, qui mesure 2 à 3 cm de long, vit dans un   
       tube calcaire qui s’ouvre à la surface d’une colonie corallienne. De son   
       extrémité dépasse un double panache de branchies brillamment coloré   
       en jaune, rouge ou blanc. L’espèce est très commune.
  
  4 – les Mollusques

 Les Mollusques sont des animaux dont le corps mou est généralement protégé par une coquille. 
Celle-ci peut être :
 - soit simple, faite d’une seule pièce, chez les Gastéropodes (le lambi par exemple) ; 
 - soit bivalve, c’est-à-dire constituée de deux demi-coquilles (comme chez la palourde) ;
 - soit absente, comme c’est le cas chez certains Céphalopodes (chatrous) ou chez les Nudi  
 branches (limaces de mer).

 Les Mollusques peuplent tous les milieux. Ils sont présents dans les mers, sur terre (escargots), 
et dans les eaux douces (Planorbes).

Espèces à connaître : 

Les Gastéropodes :
        Strombus gigas : lambi. C’est le plus célèbre des Strombus en raison de sa   
                  taille, de son importance nutritive et de ses utilisations pratiques chez les an   
       ciennes populations caraïbes et précolombiennes : récipients, conques d’appel,  
                  matériaux de base pour la fabrication de hache, de jouet, de bijou, monnaie  
                  d’échange  ou de troc, ornement funéraire. Il existe 80 espèces de Strombes.
        Les plus communes sont : S. gallus ; S. costatus ; S. pugilis.
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  Cassis tuberosa : Casque. La coquille est lourde. Sa base aplatie a un con   
  tour triangulaire. L’ouverture est épaisse et dense. Cassis tuberosa vit sur    
  les fonds sablo-vaseux des herbiers. Carnivore, il se nourrit d’oursins.

  Cyphoma : monnaie caraïbe. Elle comporte un bourrelet médian caractéristique. Elle 
  vit sur les Gorgones. Elle n’a pas d’opercule. Le manteau  enveloppe complète-
  ment la coquille sur l’animal vivant.

Les Bivalves :
 Tous les Bivalves sont aquatiques, benthiques, suspensivores. Ils collectent la nourriture par 
filtration. Ils sont pour la plupart comestibles.

  Crassostrea rhizophora : Huître de palétuviers

Modiolus : Moule √
Codakia orbicularis √  : Palourde de sable
Lucina pectinata √  : Palourde. Elle vit enfouie dans le sable ou la vase, au milieu des algues 

ou autres végétaux dans des eaux peu profondes. Les pêcheurs les récoltent en piétinant le sol.
Pinna carnea √  : « Jambon de mer » ou « Eventail de mer ». Les Pinna vivent dans les her-

biers de Phanérogames marines, piqués dans la vase par la pointe.

Les Céphalopodes :
 Les Céphalopodes sont les mollusques les plus évolués en organisation. On distingue les Déca-
podes des Octopodes.
 Décapodes : ils possèdent 8 bras munis de ventouses sur toute leur face interne et 2 tentacules 
plus longs.

       Sepia : seiche. Son utilisation courante consiste à la suspendre dans les cages  
       des oiseaux pour aiguiser leur bec.

                  Loligo : Calmar. Il est pêché au filet pour en faire des appâts pour les Car-  
       angues et les poissons (pêche à la ligne).

 Octopodes : ils possèdent 8 bras égaux

   Octopus « Pieuvre des Antilles » ou « Chatrou ». Il vit dans les eaux peu pro  
   fondes. Il habite un trou au milieu des rochers et des coraux. Il chasse la nuit.  
   C’est un prédateur de Mollusques. Il est doué de mimétisme.
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  5 – les Crustacés

 Les Crustacés font partie de l’Embranchement des Arthropodes comme les araignées, les 
scolopendres et les insectes. Ce sont des animaux aquatiques à respiration branchiale. Certains se sont 
adaptés à la vie aérienne. Leur corps est divisé en trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. La tête 
porte deux paires d’antennes et les yeux. Cinq paires de pattes sont fixées sur le thorax, d’où leur nom 
de Décapode (Bouchon et al., 1991).

Les décapodes sont classiquement divisés en :
 - Décapodes nageurs ;
 - Décapodes marcheurs.

Espèces à connaître :

 Les Décapodes nageurs sont les crevettes :
Genre Penaeus √
Genre Stenopus : Ils sont détritivores et nettoient divers poissons de récifs, en particulier,  √

les congres, les gorettes, les chirurgiens et les mérous.

 Les Décapodes marcheurs :
Palinurus argus √  : langouste royale. Elle aime les zones d’herbiers
Palinurus guttatus √  : langouste brésilienne. Elle est reconnaissable du fait que la carapace 

et les pattes sont parsemées de taches jaunes.
Genre Cardisoma : crabe de terre ou crabe blanc. Il creuse son trou jusque dans les jar- √

dins. Il est comestible.
Genre Gecarcinus : touloulou. Il vit dans le sable, non loin de la mer, au pied des cocotiers.  √

Son corps est orné de dessin rouge. Il est comestible.
Genre Ucides : crabe à barbe. Il creuse son trou dans la boue à la limite des mangroves.  √

Les pattes sont très poilues chez le mâle. Il est comestible.

            Genre Uca : crabe violoniste. On le rencontre sous les palétuviers, à la limite  
       des mangroves. Les pinces présentent un dimorphisme chez le mâle, alors que  
         la femelle a 2 pinces égales.

       Genre Callinectes : crabe cirique. On en rencontre 6 espèces en Guadeloupe  
       et en Martinique. Ces espèces marines et d’eaux saumâtres se nourrissent de  
       Molluques, de Crustacés et de Poissons. Elles sont comestibles.

       Genre Grapsus : Zagaias. Il vit sur les côtes rocheuses battues par les vagues.  
       On trouve souvent sa mue accrochée sur les rochers. En effet, il mue la nuit à  
       l’air libre. La mue devient rouge au soleil.
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     Genre Dardanus : Bernard-l’hermite. Il s’abrite à l’intérieur de coquilles vides  
     de Gastéropodes qu’il traîne avec lui. Pour se reproduire, il est obligé d’aller  
     dans l’eau, aussi ne s’éloigne-t-il pas de plus de 2.5 km de la côte. Il se nourrit  
     de détritus d’animaux et de végétaux.

   6 – les Echinodermes

 Le corps des Echinodermes est organisé suivant une symétrie rayonnée. C’est-à-dire qu’à partir 
d’un axe central, les organes au nombre de cinq sont disposés en étoile. L’étoile de mer en est l’exemple 
le plus connu. Les Echinodermes sont des animaux exclusivement marins, divisés en cinq classes : les 
Crinoïdes  - les Holothurides – les Astérides – les Ophiurides – les Echinides (Bouchon et al., 1991).
 Les Crinoïdes vivent accrochés aux rochers. A leur corps recouvert de plaques calcaires sont 
attachés cinq longs bras, quelquefois ramifiés, qui leur servent à capturer les particules organiques 
transportées par les courants.

Espèces à connaître :
  
    Nemaster rubiginosa : lys de mer

 Les Holothurides possèdent un corps mou et allongé qui fait penser à un concombre d’où leur 
surnom de concombre de mer. Ils se déplacent en rampant, se nourrissant de débris organiques col-
lectés sur le fond pour certains, ou en ingérant directement du sable ou de la vase, pour les autres.

Espèces à connaître :

    Holothuria mexicana : holothurie – concombre de mer
  

 Les Astérides, ou étoiles de mer, ont la forme d’une étoile à cinq branches. Certaines   
espèces sont herbivores et broutent les algues, d’autres sont carnivores et se nourris-    
sent d’éponges et de mollusques.

Espèces à connaître :

    Oreaster reticulatus : étoile de mer

    Linckia guildingii
 

Les Ophiurides ressemblent aux étoiles de mer. Ils possèdent un corps en forme de disque aplati, 
muni de cinq bras grêles, et vivent cachés sous les rochers.

Espèces à connaître :
Astrophyton muricatum : √  Tête de gorgone. Ces animaux sont constitués par un disque 

central d’où rayonnent des bras très ramifiés qui peuvent atteindre 50 cm de long. Dans la 
journée, l’animal vit recroquevillé sur lui-même.
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 Les Echinides sont les oursins, appelés « chadrons » ou « chardons » en créole. La  coquille (le 
« test ») hérissée de piquants, est composée de plaques calcaires soudées entre elles. Il existe deux types 
d’oursins : les Oursins Réguliers et les Oursins Irréguliers.
 Les Oursins Réguliers ont un corps hémisphérique. Ils se servent de leurs piquants comme arme 
de défense. La plupart d’entre eux se nourrissent d’algues qu’ils broutent sur le fond de la mer. Ils ont 
la bouche située sur la partie inférieure du test, et l’anus sur la partie supérieure.

Espèces à connaître :

  Diadema antillarum : Oursin noir – Chadron noir. L’oursin diadème est connu de tous 
   les plongeurs à cause de ses longs piquants acérés. Les oursins diadèmes sont herbi-  
  vores. Réfugiés le jour dans un creux de rocher, ils ne sortent que la nuit pour brouter  
  les algues.

  Lytechinus variegatus : Oursin vert. Il vit généralement dans les herbiers.

  Tripneustes esculentus : Oursin blanc – Chadron blanc. L’oursin blanc est l’oursin qui  
  est consommé dans les Antilles. Ses piquants sont courts et de couleur blanche. Son   
  habitat de prédilection est constitué par les herbiers de Phanérogames marines dont il  
  broute les feuilles. 

  Eucidaris tribuloides : Oursin crayon. Cet oursin possède des piquants épais qui lui ont  
  valu le nom d’oursin crayon. On peut l’observer le jour caché dans les trous de rochers  
  et sous les coraux.

Les Oursins Irréguliers ont un corps aplati et allongé, et les piquants sont plus courts que ceux des 
Oursins réguliers. Ils vivent enfouis dans le sable à l’abri des prédateurs. Certaines espèces broutent les 
algues, d’autres ingèrent du sable et de la vase.

Espèces à connaître :
Mellita sexiesperforata :  √ Dollar des sables à six trous
Mellita quinquiesperforata :  √ Dollar des sables à cinq trous
Meoma ventricosa. √  Cette espèce globuleuse est commune sur les fonds de sable corallien 

où son passage laisse de nombreux sillons.

 Les Invertébrés jouent un rôle primordial dans les écosystèmes marins tropicaux. Coraux, 
éponges et gorgones représentent l’essentiel des peuplements des fonds récifaux de la région Caraïbe. 
Les Coraux forment l’infrastructure de base des récifs coralliens et fournissent un abri pour les Pois-
sons et la majorité des autres Invertébrés qui y vivent.

 Les Invertébrés constituent la source de nourriture principale de nombreux poissons de 
l’écosystème récifal. Ces animaux sont très sensibles à la pollution. Par ailleurs, certains d’entre eux 
font l’objet d’une exploitation commerciale importante : 21



lambis, langoustes et oursins sont ainsi dans les Antilles victimes d’une surexploitation mettant leur 
survie en péril. Seul le respect des tailles de capture et des périodes de pêche autorisée permettent de 
sauvegarder ces espèces.

   B - Les Vertébrés marins

    1 - les Poissons

 Les Poissons sont des Vertébrés inférieurs (présence d’une colonne vertébrale) portant des na-
geoires et dont le corps est le plus souvent couvert d’écailles. On distingue à l’heure actuelle plus de 25 
000 espèces. Environ 500 espèces ont été recensées sur les côtes de la Caraïbe qui vivent sur les récifs 
coralliens, dans les herbiers de Phanérogames marines et dans les mangroves.

 Les poissons actuels constituent une super-classe qui regroupe les poissons cartilagineux (Chon-
drichthyens) et les poissons osseux (Ostéichthyens).

 Les espèces à connaître ont été choisies en fonction de l’importance de leur rôle écologique dans 
l’écosystème récifal. Toutes les catégories trophiques sont représentées. 
 De plus, certaines familles sont proposées parce qu’elles peuvent être de bons indicateurs de 
l’état de santé du récif (Chaetodontidae, Pomacanthidae, Pomacentridae) ou encore parce qu’elles 
jouent un rôle important dans la communauté récifale (poissons herbivores). Enfin, d’autres familles 
comportent des espèces d’importance commerciale qui sont soumises à une prédation importante de la 
part de l’homme (Haemulidae, Lutjanidae, Serranidae).

Liste des espèces cibles à connaître parmi les poissons osseux (d’après Bouchon et al., 2003)
Famille des Aulostomidae (Poissons trompettes). Ils se nourrissent de petits poissons et de crevettes.

     Aulostomus maculatus : Poisson trompette

Famille des Serranidae (Mérous – Vieilles – Tanches). Ce sont des poissons carnivores (consomment 
poissons et crustacés).
    
     Cephalopholis cruentatus : Vieille de roche

     

     Cephalopholis fulvus : Tanche 
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     Epinephelus adscencionis : Mérou waliwa

     

     Epinephelus striatus : Mérou de Nassau

     Epinephelus guttatus : Mérou grande gueule

     

     Paranthias furcifer : Créole

     Caranx ruber : Carangue franche

     Caranx latus : Carangue gros yeux

Famille des Carangidae (Carangues). Poissons pélagiques vivant en bancs. Ils se nourrissent de crusta-

cés et de plus petits poissons.
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     Lutjanus apodus : Pagre jaune

     Lutjanus jocu : Pagre dents de chien

     Lutjanus mahogoni : Pagre Mahogani

     Lutjanus synagris : Pagre Wayack

     Lutjanus griseus : Pagre gris

     Lutjanus analis : Pagre Vivaneau 

     Ocyrurus chrysurus : Colas

Famille des Haemulidae (Gorettes). Se nourrissent d’Invertébrés benthiques.

     

     Haemulon chrysargyreum : Gorette tibouche

     Haemulon flavolineatum : Gorette jaune

     Haemulon plumieri : Gorette blanche

     Haemulon sciurus : Gorette à lignes bleues

    

Famille des Lutjanidae (Pagres – Vivaneaux). Ce sont des poissons carnivores, généralement ben-

thiques.
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     Haemulon aurolineatum : Gorette dorée

     Anisotremus surinamensis : Gorette lippu

     Haemulon carbonarium : Gorette charbonnée

     Anisotremus virginicus : Gorette des vierges

     

     Chaetodon capistratus : Poisson papillon à 4 yeux

     Chaetodon aculeatus : Poisson pinochio

     Chaetodon striatus : Poisson papillon à bandes

     Chaetodon ocellatus : Poisson papillon ocellé

Famille des Chaetodontidae (Poissons papillons). Les espèces de cette famille ont des mœurs diurnes et 

se nourrissent essentiellement des polypes de coraux.
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Famille des Pomacanthidae (Poissons anges). Les adultes se nourrissent surtout d’éponges.

     Holacanthus tricolor : Poisson ange des Caraïbes

     Pomacanthus paru : Poisson ange français

     

     Holacanthus ciliaris : Poisson ange royal

     Pomacanthus arcuatus : Poisson ange gris

     Centropyge argi : Poisson ange chérubin

     

     Microspathodon chrysurus : Demoiselle à queue jaune

     Stegastes planifrons : Demoiselle à trois points

     Stegastes dorsopunicans : Demoiselle brune

     

Famille des Pomacentridae (Demoiselle – Castagnoles). Leur alimentation est variable. Certaines es-

pèces sont herbivores et d’autres zooplanctonophages (Chromis).
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     Stegastes variabilis : Demoiselle cacao

     Stegastes leucostictus : Beau Grégoire

     Chromis multilineata : Castagnole brune

     Chromis cyanea : Castagnole bleue

Famille des Sphyraenidae (Barracudas). Ce sont des poissons carnivores.

     Sphyraena barracuda : Barracuda

     

     Lachnolaimus maximus : Capitaine

     Bodianus rufus : Capitaine caye

Famille des Labridae (Capitaines). Ce sont des poissons carnivores munis d’une dentition pharyngi-

enne bien développée pouvant broyer des parties dures d’Invertébrés.
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Famille des Scaridae (Poissons perroquets). Ce sont des poissons herbivores

     

     Scarus taeniopterus : Perroquet princesse

     Scarus vetula : Perroquet royal 

     

     

     Sparisoma chrysopterum : Perroquet à queue rouge

     

     Sparisoma viride : Perroquet feu tricolore

     Sparisoma aurofrenatum : Perroquet à tâche blanche

     Sparisoma radians : Perroquet des herbiers

     Sparisoma atomarium : Perroquet tâche verte

     Scarus guacamaia : Perroquet arc-en-ciel ou Zawag Flamand

     Sparisoma rubripinne : Perroquet à queue jaune

     Scarus iserti : Perroquet rayé

Famille des Acanthuridae (Poissons chirurgiens). Ce sont des poissons herbivores.

     Acanthurus bahianus : Chirurgien noir

     Acanthurus chirurgus : Chirurgien rayé

     Acanthurus coeruleus : Chirurgien bleu
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Famille des Balistidae (Balistes). Cette famille se nourrit de petits Invertébrés et parfois de polypes de 

Cnidaires.

   

     Melichthys niger : Baliste noir

     Balistes vetula : Baliste royal

Famille des Monacanthidae (Bourses). Se nourrissent d’organismes benthiques.

     Cantherines pullus : Bourse à points orange

     Cantherines macrocerus : Bourse cabri

    2 - les Reptiles (Tortues marines)

 Les Tortues marines ont longtemps constitué une ressource naturelle de la mer qui nourrissait en 

partie les populations mais qui a été largement surexploitée dans le passé et ce jusqu’aux années 1990.

 Depuis 1991, les Tortues marines sont des espèces intégralement protégées en Guadeloupe et 

depuis 1993 en Martinique. Cette protection passe par une interdiction de leur capture, de leur com-

mercialisation ainsi que par la sauvegarde de leur habitat.

 Un plan de restauration des Tortues Marines des Antilles françaises a été élaboré en 2007 pour 

une période de 5 ans (2007 – 2011). Ce plan définit les stratégies permettant de caractériser l’état des 

populations des Tortues marines, d’identifier les principales menaces auxquelles elles sont confrontées 

et de mettre en œuvre un plan d’action. Ce plan d’action regroupe l’ensemble des actions prévues pour 

atteindre les objectifs de restauration.

 Les tortues marines sont des espèces migratrices effectuant tout au long de leur vie de nombreux 

trajets entre leurs sites d’alimentation et leurs sites de ponte.
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 La Caraïbe française est riche de cinq espèces de Tortues marines qui ont des caractères mor-

phologiques et des mœurs distinctes.

Espèces à connaître :

Famille des Dermochelyidae : la colonne vertébrale et les côtes sont séparées de la carapace par une 

épaisse couche de tissus adipeux. La carapace, formée d’une juxtaposition de petits nodules osseux ap-

pelés ostéodermes, est recouverte d’un fin tissu dermique. Cette famille ne comprend plus qu’une espèce 

:

     Dermochelys coriacea : Tortue Luth – batacklin

Taille : de 1,70 à 2 mètres ; Poids : 300 à 400 kg en moyenne, maximum proche de 1 tonne ; Alimentation 

: méduses – proies gélatineuses ; Habitat : pleine mer ; Maturité sexuelle : 10 ans.

Famille des Cheloniidae : Les espèces de cette famille ont la colonne vertébrale et les côtes soudées 

à la carapace. Cette carapace est constituée de larges plaques costales ossifiées recouvertes d’écailles 

cornées.

     Eretmochelys imbricata : Tortue Imbriquée – Karet

Taille : 1 mètre ; Poids : 60 à 70 kg en moyenne, maximum 130 kg Alimentation : éponges ; Habitat : 

côtier peu profond (moins de 100m) ; Maturité sexuelle : entre 18 et 23 ans.
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     Chelonia mydas : Tortue Verte – tôti vé

Taille : de 1 à 1,5 mètres ; Poids : 100 à 150 kg, maximum 400 kg ; Alimentation : herbes et algues sous-

marines ; Habitat : côtier peu profond (moins de 100m) ; Maturité sexuelle : entre 25 et 30 ans

     Caretta caretta : Tortue Caouanne – tôti jon

Taille : de 1 à 1,5 mètres ; Poids : autour de 100 kg ; Alimentation : crustacés, mollusques, végétaux ; 

Habitat : côtier profond ;

      

     Lepidochelys olivacea : Tortue Olivâtre – Ku ron

     

Taille : varie de 70 à 90 cm ; Poids : environ 40 kg ; Alimentation : crustacés, mollusques, végétaux ; 

Habitat : côtier profond ;

Ces cinq espèces s’alimentent en Guadeloupe, et trois sur les cinq se reproduisent également. Il s’agit 

de la tortue luth, de la tortue imbriquée et de la tortue verte.

Période de ponte :

la tortue luth : du 1er mars au 30 juillet √

 Elle pond sur des grandes plages pourvues d’une importante épaisseur de sable. Elle présente 

une faible fidélité à son site de ponte. Elle peut faire en moyenne 6,17 pontes par saison qui comprend 

environ 81,5 œufs fertiles et sont espacées entre elles de 9 à 10 jours.

L’intervalle entre deux saisons de ponte est en moyenne de 2,28 années. La tortue luth présente la plus 

large aire de répartition de toutes les tortues marines. Elle nidifie aux Antilles Françaises et s’alimente 

sur l’ensemble de l’Atlantique nord. La Tortue Luth observée en alimentation aux Antilles françaises 

provient de l’ensemble des sites de ponte de l’Atlantique ouest (Guyane, Surinam, Trinidad, Costa-

Rica...).

Site de ponte : Plage de Grande Anse Deshaies – Plages de Clugny - Pointe Allègre et Nogent à Sainte-

Rose.
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la tortue imbriquée : du 15 avril au 15 octobre √

 Elle pond le plus souvent sur des plages courtes, à substrat grossier, bordées de végétation dense. 

Elle est fidèle à la plage de ponte de sa naissance. Elle peut pondre en moyenne 4 à 5 nids par saison, 

avec un intervalle de 14,5 jours entre deux pontes. La durée d’incubation est de 65 jours. Le nombre 

d’œufs pondus est de l’ordre de 100 à 150. La tortue imbriquée des Petites Antilles semble s’alimenter 

sur des sites relativement proches (100 – 200 km) de leur plage de ponte, comparé aux autres tortues de 

la Caraïbe (environ 1000 km).

Site de ponte : Plage Nord de l’îlet Fajou – Ilet Kahouanne

la tortue verte : avril-mars à septembre-octobre avec un pic entre les mois de juin et  √

août.

 La tortue verte pond sur des plages larges présentant une importante épaisseur de sable et bor-

dées de végétation. Elle est fidèle à son site de ponte. Elle pond en moyenne 112,8 œufs par nid. Le nom-

bre de nids par tortue au cours d’une même saison de ponte est de 2,93. L’intervalle entre 2 pontes est 

en moyenne de 12 jours. L’intervalle moyen entre deux saisons de pontes est de 2,86 années.

 La tortue verte marque une fidélité à sa zone d’alimentation. Elle nidifie aux Antilles françaises et 

s’alimente dans toute la Caraïbe, mais préférentiellement aux Petites Antilles, à l’est des Grandes Antil-

les (Porto-Rico) et sur les herbiers du Nicaragua. La tortue verte s’alimentant aux Antilles françaises est 

originaire de l’ensemble des sites de ponte de la Caraïbe et donc du Costa-Rica, d’Aves, de Porto-Rico.

Site de ponte : Ilet Kahouanne

    3 – les Oiseaux marins

 Selon divers spécialistes, les Oiseaux marins nicheurs des Caraïbes ne représenteraient plus que 

10% des populations présentes avant l’arrivée des Européens.

 Les espèces citées ci-après sont des Oiseaux marins au sens strict, elles s’alimentent en mer, par-

fois y dorment et se reproduisent sur le littoral ou sur les îlots de la Guadeloupe   (Leblond, 2003). Elles 

appartiennent à trois ordres :

Ordre des Procellariiformes qui regroupe les puffins et les pétrels.
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Ordre des Pélécaniformes

Espèces à connaître :

     Famille des Pelecanidae : un seul représentant le « grand gosier »  
     Pelecanus occidentalis est de passage dans nos îles. Sa pêche en pi 
     quet est très spectaculaire. Il a donné son nom a une commune de  
     la Guadeloupe « le Gosier ».

     Famille des Sulidae : On rencontre dans les Antilles, le fou brun  
     Sula leucogaster. Il passe souvent inaperçu avec son vol rasant   
     l’eau et ses couleurs foncées. C’est une espèce sédentaire.

     Famille des Fregatidae : la Frégate magnifique ou « Mal fini » Fre 
     gata magnificiens. Le mâle est noir et remarquable par la présence  
     d’une poche rouge sous la gorge qu’il gonfle pendant les parades  
     nuptiales. La femelle ainsi que les juvéniles sont tachés de blanc 
      sur le dos et sur le ventre.

Ordre des Charadriiformes. 

 Famille des Laridés : les Sternes appartiennent a cette famille.

Espèces à connaître :

les Sternes à « manteau blanc » ►

     la Petite Sterne des Antilles (Sterna antillarum) : c’est la plus   
     petite sterne que l’on peut rencontrer en Guadeloupe. Elle est com 
     mune mais localisée dans les Grandes Antilles et au nord des Pe- 
     tites Antilles. Son bec est jaune à pointe noire.

     
     la Sterne de Dougall (Sterna dougalli) : répandue aux Antilles  
     mais reste localisée.        33



     la Sterne Royale (Sterna maxima) : il s’agit d’une espèce tropi-  

     cale, remarquable par sa grande taille et son bec rouge corail.

 

     

     

     la Sterne Caugek (Sterna sandvicenis) : Son bec est noir à point  

     blanc.

     

     

     

     la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo) : Son bec et ses pattes sont  

     rouges.

les Sternes à « manteau noir » ►

 ►

     la Sterne Fuligineuse (Sterna fuscata)

 

     

     la sterne bridée (Sterna anaethetus)

     

     le Noddi brun (Anous stolidus)

Ces trois espèces nidifient souvent sur le même site et se nourrissent principalement au large.

Les sternes sont des oiseaux marins piscivores et sont souvent dépendantes pour leur survie de l’état 

des peuplements de poissons et de la qualité de leur environnement.

     la Mouette atricille (Larus atricilla) a la tête noire en période de re 

     production et le dos gris. Elle peut nicher dans les Antilles Fran - 

     çaises.
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    4 - les Mammifères marins (dauphins, baleines, lamantins...)

 Dans la classe des Mammifères marins  deux ordres peuvent être cités.

 - Ordre des Siréniens

 Il était autrefois représenté par les lamantins qui ont totalement disparu des Antilles Français-

es. Un projet de réintroduction est en cours, piloté par le Parc National de la Guadeloupe.

 - Ordre des Cétacés

 Ce sont les plus gros Mammifères marins, leurs membres antérieurs sont transformés en na-

geoires pectorales et ils possèdent une large queue horizontale.

On distingue :

 - les Cétacés à dents toutes identiques ou Odontocètes (Dauphins, Marsouins et Cachalots) ;

 - les Cétacés dont les dents sont transformés en fanons ou Mysticètes (Baleine).

En Guadeloupe, 18 espèces ont été observées de façon certaine et 7 acoustiquement (Gandhilon et Gi-

rou, 2008).

Espèces à connaître : 

          Globicephala macrorhynchus : Le Globicéphale  

           tropical (appelé Calebasse en Guadeloupe)
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Megaptera novaeangliae : Baleine à bosse



Physeter macrocephalus : Cachalot

Tursiops truncatus : Dauphin commun 

Stenella attenuata : Dauphin tacheté pantropical

Les Espèces régulières sont :
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