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Objectifs de la session de formation : « connaître » & « préserver » 
 

⇒  Connaissance des principaux écosystèmes marins martiniquais 
 
⇒  Connaissance des usages anthropiques en lien avec ces milieux 

⇒  Connaissance des pressions pesant sur ces milieux 

⇒  Connaissance des moyens de préservation 

Ce	  document	  évoque	  de	  manière	   résumée	   les	  principaux	  concepts	  développés	   lors	  de	   la	   forma=on	  dont	   le	  public	  
était	  des	  gardes	  de	  l’environnement	  de	  différentes	  structures	  ges=onnaires	  des	  espaces	  	  naturels	  de	  la	  Mar=nique.	  
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Généralités sur le contexte de la Martinique et son environnement 
 
Milieu insulaire tropical : île volcanique au cœur de  
l’archipel des Antilles, 1 100 km2, environ 400 000  
habitants (soit plus de 360 hab/km2) 
 
Longueur = 64 km et largeur comprise entre 10 et 26 km 
Mer à 12 km maxi… 
 
Climat tropical maritime (carême / hivernage) 
 
Géomorphologie = estuaires, baies, récifs frangeants,  
lagon, récif barrière… 
 
Marées et courants faibles 
Phénomènes cycloniques saisonniers 
Aléas nombreux (météo, volcanisme, sismique) 
 
Sensibilité à l’aléa changement climatique 
 

Ecosystème littoral : ressources économiques majeures = pêche, tourisme (paysage, 
plongée, nautisme, histoire et culture, archéologie, yoles rondes...), transport maritime, etc. 

Nautisme et tourisme = axes de développement majeurs pour les Antilles et la Martinique 
 

⇒  urgence d’une planification spatiale des activités (espace temps), et des moyens de 
gestion, de sensibilisation et de police pour assurer ce développement en harmonie 
avec les autres usages dans une perspective de développement durable et incluant les 
activités potentielles : énergies marines (ETM), aquaculture (21 concessions peu 
développées).... 

Patrimoine naturel mais aussi culturel très 
riche. 
=> Doit être préservé et géré de façon à en 
tirer parti et en assurer la valorisation 
durable et harmonieuse (dont économique). 
 

Contexte socioéconomique actuel (crise 
mondiale, contexte culturel et économique 
local, chômage, chlordécone...) a intégrer 
pou r une app roche g loba le des 
problématiques et des comportements des 
usagers. 

Pressions anthropiques 
 

Divers usages (traditionnels et modernes) et activités économiques liés aux milieux littoraux 
ainsi que leurs impacts éventuels 
Origine des polluants sur les BV : agricoles / urbains / industriels 
Outils de conservation = panel de réglementations (espèces et espaces protégés, contrats & 
schémas, règles de pêche et de navigation…) 
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(C. Legout) 

Sur un territoire insulaire réduit 
comme la Martinique, l’exutoire des 

bassins versants, c’est la mer ! 

Le trajet d’une goutte d’eau est envisagé… 

ZOOM sur… les pollutions terrigènes 
 
Bassin versant = surface drainée par une rivière et 
ses affluents, en amont d’un point, l’exutoire. 

En plus des pollutions chimiques, l’érosion des 
terrains provoque en mer des phénomènes 
d’hypersédimentation très préjuciables pour les 
milieux naturels en aval (mangrove, herbiers, récifs 
coralliens…) et par voie de conséquence pour la 
faune qui y vit (dont les poissons). 

Sur un BV, chaque goutte 
d’eau transporte divers 
éléments : 
 
•  Solubles 
Éléments chimiques 
(nitrates, chlore, phytos…) 

 
•  Peu solubles 
(ruissellement) 

•   Sédiments (= 
particules 
organiques et 
minérales) 
•   Produits phytos 
•   ETM (éléments-
traces métalliques) 
•   Phosphore 

Eaux océan iques t rop i ca les t rès pauv res 
(oligotrophes), enrichies naturellement par les apports 
terrigènes (provenant des BV) 
Pressions +++ au niveau des exutoires (rivières, 
canaux...)… jusqu’à la mer ! 

Zoom sur… la biodiversité 
200 espèces d’algues, 47 de coraux, 113 de 
crustacés, 331 de mollusques, 327 de poissons 
côtiers… Nouvelles espèces encore trouvées ! 

ZOOM sur… les réseaux trophiques 
Différents modes d’alimentation des espèces 
(détritivores et nécrophages, filtreurs, 
brouteurs, prédateurs... Qui mange qui ? 
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•   Ecosystème multifonctionnel à l’interface 
terre-mer = réservoir de biodiversité / 
productivité / habitat entre mer et rivière / 
piège à sédiments & polluants / puits de 
carbone / protection contre la houle et 
l’érosion marine 

La mangrove 
 

•   Écosystème littoral, zone de balancement 
des marées, région tropicale 

•  Ecosystème parmi les plus productifs en 
biomasse de la planète 

•  Se développe sur un substrat sableux ou 
vaseux, meuble et instable 
 

•  Constituée d’espèces ligneuses spécialement 
adaptées : les palétuviers (racines échasses, 
pneumatophores, lenticelles, viviparité, 
propagules…). 5 espèces en Martinique. 

Usages & pressions 
 

• 	  de	  mul&ples	  usages	  terrestres	  et	  liMoraux	  
• 	  de	  vastes	  bassins	  versants	  
• 	  des	  pressions	  et	  des	  pollu&ons	  
• 	  de	  nombreux	  projets	  urbains	  et	  agricoles	  

Préservation 
Valeur : 2,83 millions d’euros/km2/an 
Loi Littoral (1986) : gestion ONF / PNRM / CELRL / 50 Pas… 
Connaissance écologique, suivi du milieu = forêt, ichtyofaune, 
épibiontes (huîtres…) 

Biodiversité terrestre & marine 
Avifaune / arthropodes / palétuviers 
et flore associée 
Organismes épibiontes sessiles 
(huîtres, ascidies, annélides…) et 
vagiles (poissons, échinodermes, 
arthropodes…). 
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L’herbier 
 

•   Écosystème littoral, zone subtidale peu 
profonde, région tropicale et tempérée. 
 

•   Ecosystème parmi les plus productifs en 
biomasse de la planète. 
 

•   Se développe sur les substrats meubles, 
vaseux, sableux ou composés de débris, 
souvent entre la côte et le récif. 
 

•  Constitué en Martinique de 4 genres 
(7 espèces décrites) 
Phanérogames marines = plantes à fleurs  
=> Ce ne sont PAS des algues ! 

•   Souvent herbiers mélangés, dits mixtes - 
Successions (espèces pionnières) 

•  Espèces associées: poissons, échinodermes, 
macro-algues, gastéropodes, coraux… 

Herbe à tortue - Thalassia testudinum 
Herbe à Lamantin - Syringodium 
filiforme 
Halophi la bai l lonis ; Halophi la 
decipiens ; Halophila stipulacea 
Halodule beaudettei ; Halodule 
wrightii 

Usages & pressions 
 

Plus grandes superficies dans le sud, entre la 
baie de Fort de France et Trinité, 4 975 ha 
(2008) dont 94% entre 0 et 7m 
12% très dégradés et 49% dégradés 
Piétinement, arrachages engendrés par les 
ancres et moteurs de bateaux, eutrophisation, 
sédimentation… 

Préservation 
 

Valeur : 2,35 millions d’euros/km2/an 
Connaissance écologique, suivis (hauteur canopée, densité foliaire, 
espèces associées) 

Terrain = herbier de mangrove 
 

Herbier sur fond sédimentaire, généralement constitué en  majorité 
d’herbe à tortue. 

Terrain = herbier de caye 
 

Herbier souvent mixte sur fond de sable et débris coralliens. 

•   Forte productivité / piège à sédiments / 
puissant puits de carbone / protection contre 
la houle et l’érosion marine 
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Les communautés de récifs coralliens 
 

•  Ecosystème sous-marin, zone subtidale peu profonde, 
région tropicale. 

•   Ecosystème parmi les plus riches en espèces de la 
planète. Réseaux trophiques complexes. 

•  Se développe sur les substrats rocheux. 

•  Les communautés coralliennes s’étendent sur 5 612 ha 
en Martinique (80% dégradés dont 44% très dégradés) 
 

•  Bâtisseurs (séquestration de carbone) 
•  Coraux (carbonate de calcium) – 47 espèces 
•  Algues calcaires encroûtantes 

•   Deux types de récifs : bioconstructeurs ou non 
(encroûtants sur roches). 
Structure complexe = Habitat (crustacés, poissons ie 
ressource halieutique pour la pêche côtière). 

•  Rôle physique = protection des houles cycloniques (pour 
herbiers et mangroves en particulier) 
•   Erosion produit sable blanc, mais trop forte érosion 
implique diminution du rôle protecteur… 

Certains protocoles sont normalisés et utilisés en « routine » 
(ex : benthos DCE, comptages poissons…) 
D’autres protocoles sont développés / adaptés aux besoins 
des différentes thématiques et des objectifs des études 

Méthodolog ies pra t iques du t rava i l 
d’expertise de terrain: 
 
Objectifs = état des lieux (initial ou a un 
temps « t ») ; inventaire ; suivi composition 
 
Protocoles différents suivant les milieux 
étudiés et les objectifs des missions 

Usages & pressions 
 

Plongée subaquatique 
Piétinement, arrachages engendrés par les ancres des 
navires, hypersédimentation, pollution & maladies… 

Préservation 
Valeur : 1,17 millions d’euros/km2/an  
Connaissance écologique, suivi du milieu, coraux listés UICN 
Mises en réserve, interdiction de prélever, sensibilisation 
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Autres milieux 
 
Moindre intérêt biologique mais jamais sans intérêt ! 
(production primaire, rôles physiques, biodiversité…) 
 
•  Fonds meubles nus (sable, vase, débris coralliens) 
•  Communautés algales (sargasses en particulier) 
•  Communautés de gorgonaires 

Zoom sur… Espèces invasives: problèmes/incertitudes 
 
•  Une espèce invasive est introduite par un facteur  
naturel ou non en dehors de son aire de répartition. 

•  Ex : 
•  Poisson lion (Pterois sp) 
  Originaire de l’Indo-Pacifique 
  Envahissant et vorace 
 
•  Herbier de Halophila stipulacea 
  Néfaste ? 
  Nouvel habitat ? 
  Compétition inter-spécifique ? 

Interconnectivité entre milieux 
 

•   Relations physiques : protection mutuelle entre les trois 
écosystèmes majeurs, mangrove / herbier / récif  corallien 
•  Interconnectivité écologique : 

•  relations trophiques (nourriture) : rôle de nourricerie 
•   cycles biologiques (nurserie = larves et juvéniles en 
mangrove, jeunes sur l’herbier et adultes sur le récif, puis 
frai en mangrove…) 

Besoins d’approfondissements 
Connaissance (biodiversité, écologie…) 
Optimisation des usages professionnels, touristiques et de loisir 
à travers la planification spatiale des espaces et leur gestion 
Sensibilisation du plus grand nombre 

Préservation – Synthèse 
Grand rôle à jouer pour les gestionnaires des espaces 
naturels 
⇒ Informer / sensibiliser population et touristes 
⇒ Tête de pont des observateurs de l’environnement 

au quotidien = tendances & évolutions… 


