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...----~-- Résumé Résumé : Plusieurs c:unpagnes océ:tnographiques effectuées dans les eatL'< de la Martinique avec pour 
objectifs principaux soit, la cartographie géologique et l'évaluation des ressources en granulats 
marins, soit, des recherches sur les ressources c:llcinologiques profondes, ont permis d'obtenir 
d'intéresS:tntes informntions sur les peuplements benthiques des fonds situés depuis 
l'infralittoral jusqu'à l'étage bathyal, pour l'ensemble des groupes faunistiques et plus 
particulièrement pour la malacofaune. 

Abstract: 

-- . 

La distribution des divers groupes faunistiques a été analysée en fonction des facteurs 
bathymétrique, édnplùque et éventuellement thermique. Les aires in.fhùinorales, jusqu'à 
l'isobathe 20 mètres, et circ:ùinorales. entre 60 et 80 mètres se sont avérées avoir les 
populntions les plus riches. Les coraux, les spongiaires, les annélides polychètes et les 
mollusques sone les groupes les mieux représentés aussi bien numériquement qu'en diversité. 
Au-delà du plateau insulaire, au niveau du talus et vers les zones bathyales, la densite! 
faunistique diminue sauf dans quelques aires très localisées. La distribution édaphique montre 
que les zones coralliennes ou c:uactérisées par des sédiments mél:l!lgés. sont les plus richc:s 
ainsi que les fonds meubles où la densité de pélites est relativement importante. Les indices 
d'abondance les plus élevés se répartissent sur la pllrtie supérieure du plateatL à l'est, et à 
l'entrée de la baie de Fort-de-France. à l'ouest. 
La distribution de la m:ùacofaune. qui participe pour une part non négligeable :IlL'< 
peuplements benthiques. suit le même schéma. Par les an:ùyses multivariées. plusieurs 
assemblnges ou communnutés de mollusques ont pu être identifiés en fonction des 3 
principatL'< facteurs d'environnement : bathymétrie. strucrure édaplùque et tempémture. Les 
gastéropodes sont apparus plus abond:tnts et variés sur les fonds durs ou grossiers et les 
bivalves, notamment les formes endogées, sur les fonds meubles. La diversité est maximale 
sur les substrats variés. notamment sur ceux constitués d'éléments biodétritiques et d'éléments 
minéraux hétérométriques. Des communautés assez bien individualisées ont été trouvées sur 
les pc:tits fonds et surtout dans les eaux profondes. Les communautés du plateau. camctérisées 
par un plus grand nombre de formes ubiquistes. ont des contours moins nets. La faune 
malacologique du talus. jusqu'au glacis in~ulaire , est a!)pnrue be:~ucoup plus pauvre, peut être 
à cause: de la déclivité prononcée et d'une certaine instabilité du substmrum. 

Abstract 
Se,•er:ù oce:tnogr:~plùc surveys in Martinique waters with, as main objectives. either 
geologic:1l mapping and evaluating marine aggregate resources or research into deep ''mer 
carcinologie resources, have producc:d interesting information on benthic populations siu.:.:tl!d 
fra~ the infralittoral to the bathyal shelf, for the whole of faunistic groups :tnd rr:orc: 
spectfic:ùly for the malacofauna. 
Jhe dist.;bution of the various faunistic group has been an:ùysed in function to the 
bathymetrie. ed:1phic and possibly, thermie factors. The infr.:llinoral zones, up to the 20 m.:tres 
isobath, :111d circalittor:ù, berween 60 and 80 metres. are knov.n to have the richest 
popul:~tions. Cora.is. sponges. polychaete annelida and molluscs are the best represented. 
numerically as well as in diversiry. Above the insular shelf. at slope levet and towards the 
bathy:ù zones. faunistic densiry decreases except in certain loc:~lised areas. The edaphic 
distribution shows that the coral reef or those characterised by mixed s~diments are the richest 
as are the loose grounds where the pelite density is relatively high. The lùghest indexes of 
nbond:111ce are spre:1d over the upper part oi the plateau, to the east, and at the entranc~ to 
Fon-<ie-Fr.mce bay, to the west. 
M:1lacofauna distribution. which makes 3 non-negligiole contribution to bcnthic popul;~tions. 
follows the s:une pattern. Using multivarious analysis. sever:ù mollusc communiti~s or 
g;~therings hav~ bcen idcntified in function to the three principal cnvironment:ù f:1ctors : 
bathymetrie. edaphic structure and temperature. The gasteropods were more abund:lllt and 
varied on hard or coarse bottoms and bivalves. notablv the soil-<iwellimz l'orms. on loose 
grounds. Diversity is maximal on the various subslr.lta. particularly where they are composed 
of biodetritic elem.:nts and hcterometric mineral elementS. F:~irly distinctive corrur.unities 
h:l\'e be"n found in the shallows :tnd cspecially in deep water. Shelf communities, 
chamcterised by a gre:~ter numoer of ubiquitous t'orms, h:~ve Jess precise contours. The 
malacologie fauna oî the slope, as far as the insular rise. appc:ared much poorer. due pc:rh:1ps 
to the pronounced incline and a certain subslr.ltum instabiliry. 
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Résumé 
Plusieurs campagnes océanographiques effectuées dans les eaux de la Martinique avec pour 
objectifs principaux soit, la cartographie géologique et l'évaluation des ressources en granulats 
marins, soit, des recherches sur les ressources carcinologiques profondes, ont permis d'obtenir 
d'intéressantes informations sur les peuplements benthiques des fonds situés depuis 
l'infralittoral jusqu'à l'étage bathyal, pour l'ensemble des groupes faunistiques et plus 
particulièrement pour la malacofaune. 
La distribution des divers groupes faunistiques a été analysée en fonction des facteurs 
bathymétrique, édaphique et éventuellement thermique. Les aires infralittorales, jusqu'à 
l'isobathe 20 mètres, et circalittorales, entre 60 et 80 mètres se sont avérées avoir les 
populations les plus riches. Les coraux, les spongiaires, les annélides polychètes et les 
mollusques sont les groupes les mieux représentés aussi bien numériquement qu'en diversité. 
Au-delà du plateau insulaire, au niveau du talus et vers les zones bathyales, la densité 
faunistique diminue sauf dans quelques aires très localisées. La distribution édaphique montre 
que les zones coralliennes ou caractérisées par des sédiments mélangés, sont les plus riches 
ainsi que les fonds meubles où la densité de pélites est relativement importante. Les indices 
d'abondance les plus élevés se répartissent sur la partie supérieure du plateau, à l'est, et à 
l'entrée de la baie de Fort-de-France, à l'ouest. 
La distribution de la malacofaune, qui participe pour une part non négligeable aux 
peuplements benthiques, suit le même schéma. Par les analyses multivariées, plusieurs 
assemblages ou communautés de mollusques ont pu être identifiés en fonction des 3 
principaux facteurs d'environnement : bathymétrie, structure édaphique et température. Les 
gastéropodes sont apparus plus abondants et variés sur les fonds durs ou grossiers et les 
bivalves, notamment les formes endogées, sur les fonds meubles. La diversité est maximale 
sur les substrats variés, notamment sur ceux constitués d'éléments biodétritiques et d'éléments 
minéraux hétérométriques. Des communautés assez bien individualisées ont été trouvées sur 
les petits fonds et surtout dans les eaux profondes. Les communautés du plateau, caractérisées 
par un plus grand nombre de formes ubiquistes, ont des contours moins nets. La faune 
malacologique du talus, jusqu'au glacis insulaire, est apparue beaucoup plus pauvre, peut être 
à cause de la déclivité prononcée et d'une certaine instabilité du substratum. 

Abstraet 
Several oceanographic surveys in Martinique waters with, as main objectives, either 
geological mapping and evaluating marine aggregate resources or research into deep water 
carcinologie resources, have produced interesting information on benthic populations situated 
from the infralittoral to the bathyal shelf, for the whole of faunistic groups and more 
specifically for the malacofauna. 
The distribution of the various faunistÎc group has been analysed in function to the 
bathymetric, edaphic and possibly, thermic fac tors. The infralittoral zones, up to the 20 mètres 
isobath, and circalittoral, between 60 and 80 metres, are known ta have the riche st 
populations. Coral s, sponges, polychaete annelida and molluscs are the best represented, 
numerically as weil as in diversity. Above the insular shelf, at slope level and towards the 
bathyal zones, faunistic density decreases except in certain localised areas. The edaphic 
distribution shows that the coral reef or those characterised by mixed sediments are the riche st 
as are the 100 se grounds where the pelite density is relatively high. The highest indexes of 
abondance are spread over the upper part of the plateau, to the east, and at the entrance to 
Fort-de-France bay, to the west. 
Malacofauna distribution, which makes a non-negligible contribution to benthic populations, 
follows the same pattern. Using multivarious analysis, several mollusc communities or 
gatherings have been identified in function to the three principal environmental factors : 
bathymetric, edaphic structure and temperature. The gasteropods were more abundant and 
varied on hard or coarse bottoms and bivalves, notably the soil-dwelling forms, on loose 
grounds. Diversity is maximal on the various substrata, particularly where they are composed 
of biodetritic elements and he\erometric minerai elements. Fairly distinctive communities 
have been found in the shallows and especially in deep water. Shelf communities, 
characterised by a greater number of ubiquitous forms, have less precise contours. The 
malacologie fauna of the slope, as far as the insular rise, appeared much poorer, due perhaps 
to the pronounced incline and a certain substratum instability. 
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Introduction 

Peu de travaux, aussi bien pour la province pélagique que pour la province benthique, 
concernent l'écologie des fonds marins martiniquais. On peut cependant relater quelques 
travaux intéressants sur les coralliaires (Battistini, 1980 ; Bouchon et Laborel, 1986), et sur les 
Gorgones (Philipot, 1986). Ces deux groupes zoologiques sont, avec les spongiaires moins 
bien connus, producteurs d'une importante biomasse sur le plateau insulaire. De leur côté, 
Lamy et al. (1984) ont établi un inventaire des mollusques côtiers. Bouchon-Navaro et Louis, 
(1986) se sont intéressés aux poissons récifaux, Guillou (1989) aux poissons du talus et du 
glacis insulaire, Paulmier (1993, 1994) et Paulmier et Gervain (1994) aux crustacés profonds 
et aux mollusques, depuis le talus insulaire jusqu'aux aires bathyales. 

Les données sur la faune benthique ont été obtenues au cours de 6 campagnes circum
martiniquaises, effectuées à bord des NIO Suroît et Noroît, et du navire de pêche Polka. Les 
principaux objectifs des campagnes du Suroît et du Noroît, pilotées par le Département 
Géosciences de Brest (ORO, IFREMER) et réalisées entre 1990 et 1994, étaient la 
cartographie géologique et l'évaluation des gisements de granulats potentiellement 
exploitables. L'objectif essentiel des autres campagnes faites à bord du Polka et pilotées par le 
Laboratoire de recherches halieutiques de la Martinique, réalisées en 1991 et 1992, était 
l'inventaire des ressources carcinologiques profondes. L'ensemble des travaux a permis 
d'assurer une bonne couverture bathymétrique, ainsi qu'une cartographie sédimentaire au 
moyen d'un sonar à balayage latéral , du plateau insulaire de la Martinique. L'épaisseur de la 
couche sédimentaire a été appréhendée par la mise en œuvre de la sismique réflexion haute 
définition . . 
Afin de pouvoir mesurer un éventuel impact d'une exploitation de granulats marins sur les 
pêcheries en place et, par conséquent, sur l'activité halieutique, une étude du benthos a été 
réalisée à partir de prélèvements d'échantillons de sédiments. La nature des substrats et de leur 
faune associée a été déterminée dans l'optique de rel ier richesse faunistique, fonds propices à 
l'exploitation des granulats et densité d'exploitation halieutique. 

Par ailleurs, les matériaux récoltés lors des campagnes du Polka, souvent dans des eaux plus 
profondes ont, en plus de l'intérêt évoqué ci-avant, celui de faire connaître la nature des fonds 
de prédilection des populations carcinologiques profondes, en particulier les crevettes et les 
langoustines. 

Tout le plateau insulaire, le talus et les aires bathyales attenantes de la Martinique, ont été 
prospectées, approximativement entre les isobathes de 5 et 700 mètres. Le carroyage a été plus 
serré sur le plateau entre 20 et 80 mètres à l'Est, sur la façade atlantique et sur la côte sous le 
vent, de part et d'autre du débouquement de la baie de Fort de France (Fig. 1). 

Matériels et méthodes 

Choix des stations 

Pour faciliter le traitement des données, l'espace maritime de l'île a été divisé en 4 grands 
secteurs géographiques différenciés par le nombre et la densité des points-récoltes (Tabl. 1 & 
Fig. 2) : 

- la côte caraïbe ou côte sous le vent, abritée des vents alizés dominants, 
- la côte sud largement ouverte sur le canal de Ste Lucie, plus ou moins influencée par les 

vents d'Est-Sud-Est et les courants, 
- la côte atlantique, au nord et au sud de la presqu'île de la Caravelle, exposée aux alizés et 

souvent lieu d'un hydrodynamisme intense. 
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En tout, 449 stations ont été prospectées dont, selon l'engin de prélèvement employé, 93,1 à 
94,3 % ont procuré au-moins un organisme vivant. De plus, pour les traitements ultérieurs, 
notamment la distribution verticale des organismes, les profils verticaux ont été arbitrairement 
découpés en tranches bathymétriques de 20 mètres, jusqu'à l'isobathe de 100 mètres et au-delà 
en tranches de 50 mètres jusqu'à la profondeur de 250 mètres. En-dessous de cette dernière 
profondeur, les stations peu nombreuses, ont été regroupées. Soit en tout 9 divisions 
bathymétriques (Tabl. 2, 3). 

Secteur Nombre de station Pourcentage 
Drague Benne 

Atlantique, partie Nord 17 124 31,4 

Atlantique, partie Sud 44 72 25,8 

Côte sud 39 11 11 '1 

Côte caraïbe 75 67 31 ,7 

Tabl. 1 - Répartition géographique des stations, par engin. 

Le choix du positionnement des stations a été dicté par les objectifs initiaux, c'est-à-dire la 
nécessité de rechercher des gisements de granulats marins exploitables à des profondeurs 
inférieures· à 60 mètres, considérations techniques actuelles d'extraction, soit 69,7 % du 
nombre total de stations. En revanche, les données obtenues satisferont mieux à une étude 
d'impact d'éventuels sites d'extraction de granulats. La dispersion en nuage des points-récoltes 
autour de ces sites, permettra d'intégrer dans les prévisions, la zone possible d'influence de la 
turbidité induite. 

Les fonds meubles, explorés de préférence, représentent près de 75 %de l'ensemble, les 25 % 
restant se partageant entre les fonds durs et les fonds coralliens. 

Engins de prélèvement 

Deux types d'engin ont été mis en œuvre pour les prélèvements de benthos, une drague et 
deux modèles de benne : V an Veen (Pl. 1, Fig. A, B) et Hamon (Pl. 1, Fig. C, D) aux 
performances très voisines quant au volume de sédiment prélevé. L'action des bennes est 
ponctuelle, elles fonctionnent par préhension et arrachage vertical de la couche sédimentaire 
sur une profondeur variant de 5 à 15 cm selon la texture du fond ; la surface théorique de 
prélèvement des 2 appareils serait d'environ 0,1 m2 (Frenkiel & Mouéza, 1989). L'action de 
prélèvement de la première est directe ; la seconde installée sur un bâti, se déclenche après 
l'arrivée de l'appareil sur le fond. Le volume de sédiment récolté est extrêmement variable et 
doit probablement dépendre d'une conjonction de facteurs. Sur les fonds meubles même 
relativement hétérogènes, mais où dominent les fines, les bennes remontent généralement bien 
remplies. Dans les cas intermédiaires, c'est-à-dire entre vacuité et plénitude, il est souvent 
délicat de lier le volume recueilli à la texture du substrat. Il semble que la compacité des 
sables très grossiers ou de certaines argiles, agisse sur l'efficacité des bennes et donc sur le 
taux de remplissage fréquemment très inférieur au volume maximal théorique de rétention de 
l'engin. Sur les fonds durs rocheux, les récoltes sont pratiquement nulles. Parfois un 
organisme épilithique (végétal ou animal) est happé à la fermeture de la benne et ramené en 
surface. Selon les auteurs sus-cités, il n'y aurait pas de différence importante entre les 2 types 
de bennes quant aux résultats. En conséquence, leur interprétation peut se faire 
indépendamment du matériel d'échantillonnage utilisé. Ni les biais apportés ni les erreurs 
n'ont fait l'objet d'une évaluation statistique. 
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La drague utilisée est sans doute mieux adaptée à la récolte de la flore et de la faune 
épibenthique qu'à celle de l'endofaune, notamment quand la couverture biologique est dense. 
Elle est cependant conçue pour prélever du sédiment et récupérer la faune endogée sur une 
profondeur variable, entre 5 à 20 cm. Le degré d'enfoncement est, comme pour les bennes, 
subordonné aux mêmes facteurs édaphiques. 
L'engin est constitué d'un bâti en métal plat de 60 cm de largeur d'ouverture sur 40 cm de 
hauteur. Les barlotières supérieure et inférieure sont garrùes à l'avant d'une lame-couteau qui 
normalement permet la pénétration de l'engin dans les sédiments meubles ou le râclage au 
plus près des surfaces dures. Cette disposition assure un travail sur le fond , queUe que soit la 
tombée de la drague. Une traverse médiane en avant de l'ouverture permet, tout en consolidant 
l'ensemble, l'évitement des gros blocs, voire le passage des obstacles par renversement. Le bâti 
est prolongé par une poche longue de 120 cm, en alèze de chalut de 22 mm de côté de maille, 
doublée dans le fond jusqu'à la moitié de sa longueur par une poche faite d'un filet aux mailles 
plus serrées (8 mm de côté). L'étirement des mailles par la pression due à la fois au courant 
d'eau et au contenu, permet le colmatage de la poche et la conservation des éléments fins (pl. 
2, Fig. E, F, G). 

Traitement des échantillons 

La nature du sédiment a d'abord été évaluée d'une manière empmque par observation 
macroscopique, puis précisée par des analyses granulométriques. Les sédiments ont pu être 
triés en sept classes naturelles qui correspondent à un gradient édaphique, dans ce cas à une 
croissance progressive de la teneur en pélites (Glémarec, 1969) ou, plus généralement en 
utilisant les phases granulométriques supérieures et inférieures à 500 Ilm (Durand, 1996). Une 
méthode descriptive analogue des fonds marins est parfois utilisée pour situer rapidement leur 
nature (Ruiz et Morales-Santana, 1984) avec, outre l'élément minéralogique dominant, la prise 
en compte de la couleur pour désigner les différents types de substrats marins . 
Cette méthode simple permet d'obtenir des résultats assez représentatifs de la réalité et 
généralement suffisants pour interpréter les types de relations biosédimentaires. 

La totalité de l'échantillon est ensuite passée sur un tamis de 2 mm de maillage de façon à 
conserver les organismes vivants, métazoaires et végétaux pluricellulaires. L'élimination des 
phases fines , sables, boues, argiles, entraîne probablement l'échappement de la plupart des 
organismes unicellulaires dont une fraction importante de foraminifères, non comptabilisés 
dans cette étude, et sans doute d'une partie de la méiofaune dont quelques micro mollusques 
comme les Caecidés ou les Haloceratidés (Waren et Bouchet, 1991), qui n'apparaissent 
pratiquement pas dans les analyses ultérieures. 

Cette technique est principalement appliquée aux prélèvements effectués avec les bennes. Le 
sédiment et le benthos récoltés à la drague, subissent souvent un lavage lors de la remontée de 
l'engin et donc perte des particules les plus fmes par le maillage des côtés. Seule la fraction 
retenue par le maillage plus serré du fond de la poche, à peu près équivalente en volume au 
contenu d'une benne, peut faire l'objet d'un traitement Il arrive fréquemment que des éléments 
de plus grande dimension (<! 20 mm) remplissent complètement la poche. 

La fraction conservée est triée sous une loupe pour séparer les organismes vivants du reste. Un 
second tri de la fraction résiduelle, sélectionne les mollusques testacés morts dont la présence 
peut être considérée comme potentielle sur les fonds martiniquais (Annexe, 5). 
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Les données quantitatives résultant de ces examens, n'ont de valeur que sous forme d'indices 
d'abondance : l'indice retenu est le nombre d'individus vivants par espèce et par station. Ils 
renseignent sur la distribution des espèces benthiques en fonction de certains paramètres 
d'environnement tels que la bathymétrie, la nature du substrat, éventuellement la température, 
mais ils ne permettent pas d'évaluer avec une bonne précision la biomasse benthique. Les 
indices appliqués aux dragages ne sont donnés qu'à titre indicatif et pour comparer les 
résultats obtenus avec ceux des bennes, en raison des incertitudes concernant les valeurs des 
paramètres de fonctionnement de la drague : distance parcourue, surface réellement draguée, 
profondeur de sédiment entamée par l'engin, sélectivité, etc.. . L'emploi des méthodes 
mathématiques d'analyses, notamment les multivariables telles que l'analyse en composantes 
principales et l'analyse des correspondances multiples, a permis d'individualiser les 
communautés animales et de vérifier les interrelations spécifiques. Dans les 2 cas, les facteurs 
d'environnement, réduits à la bathymétrie et à la nature des fonds, ainsi que les effectifs des 
groupes ou des espèces ont été retenus comme variables actives. Quant aux strates 
bathymétriques, elles ont été redéfinies, pour l'analyse des correspondances multiples, en 
modalités nouvelles, afin d'affiner, éventuellement, les communautés malacologiques en 
fonction de cette variable. 

Caractéristiques physiques et biologiques des fonds martiniquais 

Géographie et Morphologie 

La Martinique se situe à peu près au centre de l'Arc antillais (Fig. 2). Orientée sur un axe NO
SE, elle s'étend sur un peu plus de 10' d'arc de part et d'autre du méridien 610 Ouest, entre les 
parallèles 1·5. et 140 Nord (Fig. 1). 

Une dissymétrie existe entre les côtes est et ouest, due à l'évolution géologique de l'île. Elle se 
situe au point de divergence d'arcs volcaniques anciens et de l'arc le plus récent. Ce dernier ne 
serait que l'aboutissement d'une migration d'est en ouest d'un système volcanique, expliquant 
la relative importance du plateau insulaire de la côte orientale et la faible marge du côté 
occidental (Pons et Julius, 1984 ; Froidefond et al. , 1985). La côte atlantique ou encore côte au 
vent, en raison de son exposition aux vents alizés dominant d'Est en Ouest, est découpée 
d'anses, de havres et d'îles au sud de la presqu'île de la Caravelle. Elle est beaucoup moins 
contournée au nord de cette presqu'île. 
Le plateau insulaire qui la prolonge, est constitué d'une succession de terrasses et de falaises 
submergées, généralement 3, dont la formation est probablement liée aux phénomènes 
tectoniques et eustatiques (Froidefond el al., 1985). Ces terrasses parallèles à la côte sont 
repérables par des paléolignes d'origine corallienne, avec de part et d'autre, des zones de 
remplissage sédimentaire. Cette structure est entrecoupée de fai lles sous-marines qui ne sont 
que l'extension des vallées terrestres, où s'accumulent des dépôts sédimentaires (Héllocq et al. , 
1990). 

Au nord de la Caravelle le plateau s'étend sur environ 25 km dans sa plus grande largeur. Il 
descend rapidement jusqu'aux sondes 40-50 mètres, puis continue en pente douce jusqu'à 
l'isobathe 80 mètres où commence le talus. Ce dernier, abrupt, descend jusqu'à 200 mètres et 
plus. Dans sa partie NE, il se prolonge par le Banc d'Amérique dont le platier s'élève en 
certains endroits à moins de 50 mètres. Il en est séparé par un chenal relativement étroit et 
profond d'environ 300 mètres. Peu de reliefs rompent la monotonie de la plateforme, 
faiblement pourvue en édifices récifaux (Laborel, 1986). Le littoral non protégé par des 
barrières coralliennes, est soumis aux fortes houles d'Est. 

Le plateau est moins étendu au Sud de la Caravelle, sa largeur varie de 8 à 12 km. La déclivité 
d'abord rapide jusqu'à la sonde 30 mètres diminue progressivement jusqu'au bord du plateau 
(50-60 mètres, voire plus). Ensuite la pente est très escarpée et en certains endroits, l'isobathe 
1000 mètres est à moins de 15 km de la côte . Cette partie du plateau est très favorable à 
l'installation des coralliaires. La plupart des échancrures littorales sont protégées par des cayes 
ou des barrières récifales. 
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La côte sud est caractérisée par un étroit plateau et par la profonde indentation du Cul-de-Sac 
du Marin (Fig. 2). Le talus également très escarpé, plonge rapidement jusqu'au glacis 
insulaire. 

La côte sous le vent ou côte caraïbe, abritée des vents dominants, a un profil horizontal 
sinueux, notamment au Sud, interrompu par la vaste Baie de Fort-de-France, peu profonde 
dans l'ensemble et où, à l'exception d'un chenal central, les sondes descendent rarement en
dessous de 20 mètres. Partout ailleurs, le plateau est très étroit, et en certains endroits sa 
largeur excède à peine la distance de 1 km. 

Les structures géologiques profondes sont marquées de l'empreinte de l'activité volcanique, en 
particulier dans tout le Nord de l'île, et des forces d'érosion en rapport avec la courantologie, 
principalement dans l'Est et le Sud. Par endroit, la topographie sous-marine est très complexe, 
c'est le cas au large de la Baie de Fort-de-France. 

Nature des fonds 

Les divers flux courantologiques, l'orographie et les reliefs dûs à l'activité des organismes 
vivants interfèrent sur la distribution physique des sédiments sur les fonds. Mais c'est surtout 
sous l'action des houles et notamment des houles cycloniques que les sédiments sont 
remaniés. L'érosion continue des terres martiniquaises par le ravinement et par l'usure 
éolienne, contribuent à l'engraissement sédimentaire des fonds attenants, notamment dans les 
zones littorales et côtières abritées à l'arrière des récifs. 
D'une manière générale, la nature des sédiments en place est dominée par une phase sableuse 
biogénique mélangée, par endroits, à une forte composante volcanique, en particulier dans 
tout le nord de l'île. Les apports de sédiments d'origine terrestre se feraient par voie aérienne 
ou gravitaire. Les éléments biogènes seraient principalement issus de la dégradation des 
coraux actuels ou fossiles et des tests de mollusques ou d'échinodermes (Hénocq et al. , 1990). 
Toutefois, dans ce cadre, la nature chimique des sols est secondaire et seul leur aspect 
physique a été pris en compte. 

Sept grandes catégories de substrats ont pu être définies, chacune se subdivisant 
éventuellement, en plusieurs faciès: 

code 1 - les fonds durs 
code 2 - les fonds définis comme «corallien ou biodétritique récifal» ou encore 

«complexe corallien» 
code 3 - les fonds définis comme «mélange hétérogène biodétritique» 
code 4 - les sables grossiers et moyens 
code 5 - les sables fins 
code 6 - les fonds sablo-vaseux ou argileux 
code 7 - les boues, vases ou argiles avec toujours une phase sableuse 

La terminologie utilisée dénote la complexité à classifier les différents types de substrats, les 
matériaux récoltés étant le plus souvent hétérométriques avec par ailleurs de fréquentes 
interpénétrations de faciès variés. 

Les fonds durs 

On inclut, sous cette définition, les affleurements rocheux disposés, soit en reliefs surélevés, 
soit sous forme de dalles plus ou moins étendues et relativement planes, les dalles de grès 
coralliens, des îlots rocheux entourés de dépôts grossiers, cailloutis et galets de taille variable, 
organogènes ou azoïques selon res lieux et la bathymétrie. La teneur en fine est pratiquement 
nulle et la dimension des éléments les plus petits généralement supérieure à 500 flm. Des 
substrats durs ont été trouvés à 9 mètres de profondeur et jusqu'à 480 mètres. Des grès 
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coralliens ont été repérés sur la côte atlantique par 31 mètres de fond, au sud de la Caravelle et 
dans la Baie de Fort-de-France par 16 mètres de fond, dans l'est de la Pointe du Bout. Dans la 
partie nord de la côte caraïbe, le talus et le glacis insulaires sont recouverts par des éléments 
d'éboulis volcaniques: cailloutis grossiers, galets et bombes volcaniques dont le poids unitaire 
peut largement excéder 50 kg (Pl. 2, Fig. 7). Les concentrations d'aggrégats appelés «grès de 
plage» par Augris et al. (1992), repérées en Guadeloupe, affleurant principalement dans les 
eaux peu profondes (0-20 m), ne semblent pas avoir été observées en Martinique. 

Le bioherme et le «biodétritique récifal» 

Il s'agit également d'un substrat dur mais généralement plus friable que le précédent. Il se 
rapporte en réalité au complexe récifal ou zone des formations coralliennes qu'elles soient 
frangeantes, en barrière ou diffuses sur la plateforme insulaire (Fischer & Sai vat, 1971). Outre 
les édifices coralliens vivants, d'importance variable, sont inclus dans cette catégorie les 
champs de coraux morts en cours de formation vers le grès, désagrégés ou en amas de 
«squelettes», de Porites spp. , d'Acropora sp. (plaques et branches d'A. palmata), d'Agaricia 
spp., ainsi que d'autres espèces foliacées. Les soubassements constitués de coraux morts, 
notamment victimes d'intempéries antérieures (ouragans), sont souvent recolonisés par de 
nouveaux coraux. Il y a très peu de sédiments fins sauf parfois à la base des édifices récifaux, 
riches en carbonate de calcium, et dans les aires périrécifales clirectement attenantes. Ces 
formations se rencontrent essentiellement sur les fonds inférieurs à 50 mètres au sud de la 
Caravelle sur la côte atlantique, entre la Baie de Fort-de-France et le Diamant sur la côte 
caraïbe. Ce type de substrat semble moins fréquent ailleurs . Les profondeurs optimales se 
situent entre les isobathes de 35 et 55 mètres, avec des profondeurs extrêmes à II mètres et à 
120 mètres. 

Le «mélange hétérogène biodétritique» 

Cette catégorie comprend les sédiments hétérométriques comportant des éléments grossiers 
dominants, du coquillier et des sables, c'est-à-dire variés et donc difficiles à classer. Le 
passage avec la catégorie précédente est assuré par la présence parfois abondante de coraux 
morts, en aggrégats ou non, souvent ennoyés dans des matériaux plus fins. La proportion de 
graviers et de sables, voire de fines , est plus élevée que dans les 2 classes précédentes. La 
phase supérieure à 500 J.lm, représente 69,6 % des granulats et les fines « 63 J.lm), jusqu'à 5,8 
%, due, notamment, à des envasements localisés. Les éléments bioclastiques peuvent être très 
fréquents (tests de coquillages), ainsi que d'autres éléments détritiques carbonatés (fragments 
de coraux, etc ... ), le taux moyen de CaC03 atteignant 93,9 %. Des sédiments phycogènes y 
sont également communs, notamment par la présence d'une algue calcaire du genre 
Lithothamnion (maërl), parfois abondante en certains endroits de la plateforme insulaire et 
également observés en Guadeloupe (Augris el al., 1992). Il s'agit en fait d'une mosaïque de 
faciès plus ou moins bien juxtaposés, de matériaux durs et de poches de sable plus ou moins 
grossier. Le type «mélange hétérogène biodétritique» est des plus répandus, en particulier en
dessous de 40 mètres sur la plateforme jusqu'à la limite de rupture de pente. On le trouve 
également sur des hauts-fonds (13 m) et sur la pente du talus (110 m), toujours associé aux 
barrières récifales actuelles ou fossiles . 

Les sables grossiers et moyens 

Les qualités de grossier ou graveleux et de moyen dépendent du taux d'éléments de taille plus 
grande que 500 J.lm (60,2 % en moyenne) et de sables entre 500 et 63 J.lm (environ 35 %). Les 
pélites, phase granulométrique inférieure à 63 J.lm, ne représente que 4,3 % et les éléments 
bioclastiques et carbonatés sont toujours présents (CaC03 = 79,1 %). Cette couverture 
sédimentaire, largement étendue, est observée aussi bien sur des petits fonds (moins de 10 
mètres) qu'aux grandes profondèurs (plus de 300 mètres). 
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Les sables fins 

Il s'agit d'une texture sédimentaire peu fréquente, pouvant contenir une faible fraction 
grossière (> 500 !lm = 24,7 %). Des sables fins, parfois à tendance pulvérulente (74,9 %), sont 
trouvés en profondeur entre 140 et 320 mètres, notamment sur la côte sud de la Martinique. Ils 
ont également été ramenés d'un haut-fond (7 m) de la Baie de Fort-de-France, à l'est de l'Anse 
Mitan. La fraction sableuse des substrats les plus profonds est souvent mélangée à une boue à 
Ptéropodes (3,4 %) constituée par des tests entiers et surtout des fragments de plusieurs 
espèces dont, Cavolinia uncinala, C. longirostris, C. injlexa, Cuvierina columnel/a, Styliola 
subI/la, Diacria Irispinosa, Clio pyramidata (Pl. 3 et 4), et par des tests de Foraminifères de 
grande dimension (Pl. 5 et 6). 
Au nord de la Martinique, les sables contiennent des grains de ponces de couleur foncée. lis 
sont combinés avec un sédiment poudreux métallifère, noir-brillant très dense, également 
déposé sur les côtes, et pour lequel une double origine a été déterminée (Pons et Parra, 1989) : 
une population résultant d'un processus physico-chimique en milieu littoral, riche en oxyde de 
silice et en minéraux ferro-magnésiens, et une population, peut être d'origine hydrothermale, 
riche en oxydes de fer titanifères . 

Les sables vaseux 

Cette appellation recouvre plusieurs faciès caractérisés par un taux de pélites important (taux 
moyen = 17,1 %). L'élément sableux demeure prédominant, environ 51 % pour la fraction 
comprise entre 500 et 63 !lm. Ce sont des sables et sablons d'origine volcanique ou calcaire, 
avec des phases à cailloutis, graveleuses ou encore silteuses. Des dépôts de coquilles (taux 
moyen de CaC03 = 60,9 %) peuvent rompre la monotonie de ces substrats qui semblent 
occuper deS" fosses , des failles ou l'intérieur de certaines baies ou anses. De fait, on trouve ces 
substrats par petits fonds (13 à 25 mètres), sur les parties médianes du plateau insulaire, 
probablement à proximité de formations coralliennes et au bas du talus. A ce demier niveau, il 
s'agit souvent de boues grisâtres ou noirâtres selon la prééminence des minéraux volcaniques 
ou des sédiments carbonatés, mélangés à un dépôt plus ou moins riche de ptéropodes et de 
foraminifères . 
Sur les petits fonds, les sables vaseux sont favorables à l'installation d'herbiers à 
phanérogames, notamment à Thalassia lesll/dineum. 

Les vases (ou boues) 

La caractéristique de ce sédiment est son taux de pélites élevé, en moyenne 31 ,4 %, qui dans 
quelques cas approche même 100 %. Dans les baies et anses et sur la plateforme, les boues 
renferment presque toujours une phase sableuse d'importance variable (moyenne = 23 ,2 %). 
Des graviers et surtout des débris coquilliers sont souvent présents (teneur moyenne en 
CaC03 = 83,9 %). De fortes quantités d'argiles rendent les vases très compactes, par exemple 
dans quelques endroits du Havre du Robert ou sur certains grands fonds. D'autres fois , les 
boues sont très fluides comme dans la Baie de Cosmi, où sur des fonds supérieurs à 300 
mètres. A ces profondeurs, des dépôts de ptéropodes et de foraminifères , voire des 
coprolithes, se joignent aux boues dont la couleur gris-verdâtre plus ou moins foncée est en 
rapport avec le taux d'éléments volcaniques. On rencontre des sédiments vaseux un peu 
partout, mais ils sont plus fréquents et constants sur les grands fonds. 

D'une manière générale, le triage sédimentaire dans les aires soumises à un hydrodynamisme 
plus ou moins intense selon les lieux et les saisons, dépend de plusieurs facteurs, dont la 
morphologie des fonds, en relation avec l'orogenèse de ces régions, et les reliefs créés par 
l'activité des organismes marins, notamment les éponges et les coraux. Ces reliefs perturbent 
le cheminement des agents dyniill1iques dont le plus important est la houle. Les vagues de 
tempête aux caractéristiques plus importantes que les vagues d'alizés, intensifient le 
phénomène de fragmentation des formations récifales. Le déferlement s'opère sur la crête du 
récif et génère un courant perpendiculaire à celui-ci capable de transporter les sédiments 
grossiers. Les courants à l'arrière du récif sont faibles , les sédiments fins restent en suspension 
plus longtemps que les éléments grossiers qui s'entassent sur et autour des formations 
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coralliennes (Durand, 1996). Les apports alluviaux variables et probablement, mais dans une 
moindre mesure, l'activité sismique, contribuent également au particularisme édaphique des 
fonds martiniquais. 

Hydrologie 

La Martinique étant située en zone intertropicale, les eaux superficielles et sub-superficielles, 
au-dessus du plateau insulaire et des zones adjacentes, ont une température élevée et de faibles 
écarts annuels. La variation annuelle sur la côte caraïbe serait de 2,4° C, soit un minimum 
moyen de 25,6° C en février-mars et un maximum de 28° en septembre-octobre. 
Selon les données du CICAR, condensé de mesures effectuées dans tout le bassin caraïbe au 
cours de diverses campagnes océanographiques (Anonyme, 1977), la température moyenne 
annuelle des eaux superficielles dans les parages de la Martinique serait de 26,7° C et l'écart 
entre minima et maxima de 4,2° C. Sur un profil vertical, les températures restent de type 
tropical jusqu'à environ la profondeur de 100 mètres. La thermocline se situe entre 100 et 200 
mètres. En-dessous de cette profondeur, les températures déclinent progressivement jusqu'à 
1000 mètres. La limite des eaux à caractère tempéré est atteinte un peu avant la profondeur de 
500 mètres : moyennes entre 14 et 18° C, maximums pouvant encore dépasser 20° C (Fig. 3). 
Au-delà de 1000 mètres, les eaux évoluent lentement vers des températures polaires, en 
décroissant de 1 et 2/1 OOOème de degré par mètre, jusqu'à 3000 mètres (Fig. 4). Les eaux 
abyssales des bassins voisins de l'Arc antillais, seraient influencées par des eaux 
subantarctiques intermédiaires (Wüst, 1964). 

La variation annuelle de la salinité dans la couche superficielle est de 3,35 %0, fluctuant entre 
33,10 et 36,45 %0. En coupe verticale, l'écart le plus important se situe entre 50 et 100 mètres, 
soit une vàriation de D,OIS %-m- I /mètre ; les valeurs maximales sont observées entre 100 et 
200 mètres, soit aux profondeurs de la thermocline (Fig. 3 & 5). La salinité des eaux de 
surface littorales peut descendre à 33 %0 et dépasser 37 %0. Elle varie essentiellement en 
fonction des facteurs climatiques, pluviosité et évaporation plus ou moins intense selon les 
saIsons. 

Des mesures récentes de température et de salinité dans les eaux martiniquaises (Battaglia, 
com.pers.), montrent, à quelques décennies d'intervalle, que le schéma fondamental est le 
même, confirmant le caractère quasi constant de ces facteurs hydrologiques (Fig. 3). 

Les groupes faunistiques 

La phase organique de chaque échantillon a été analysée. Les organismes vivants ont été triés 
et identifiés par grandes divisions taxonomiques, parfois jusqu'au niveau spécifique, 
notamment pour les mollusques, et dénombrés par station. Ils sont répartis en 18 groupes 
faunistiques (Annexe 1 ; Tabl. 13). Un indice d'abondance correspondant aux effectifs des 
espèces par station, a été établi par division bathymétrique et sédimentologique. 

Les Porifera ou Spongiaires 

La biomasse représentée par ces organismes apparaît considérable sur les fonds antillais. Les 
éponges occupent pratiquement tous les substrats. Elles sont cependant préférentiellement 
distribuées sur les fonds durs ou hétérogènes. Elles vivent fixées et se présentent sous diverses 
formes, soit en unités biologiques isolées érigées, massives, buissonantes, soit en colonies 
plus ou moins compactes et développées, soit sous formes encroûtantes plus ou moins 
étendues. En raison de leur biqmasse supposée, de leur morphologie et des reliefs qu'elles 
forment, les éponges, animaux filtreurs, doivent avoir un rôle primordial dans le 
fonctionnement des écosystèmes marins tropicaux, notamment comme réserves nutritives et 
comme habitats. 



C 
J 

o 

34.000 
0.0 

~ 
iOO . O~ 

t 
~ 

200,Or 

t 
300.0~ 

1 

L 
~ 

400'0r-

,. 
L 
1 

500.0-

[ 
600.0-:,. 

ï 
700.0 -; 

'-
1 

800.0 -' -

;-
900.0-' -

ï 

,.:: - : 

salinité 
3~. 000 36.000 37.000 

Sa!. 

38. C 

~ 
1 

ï 

1 

J 

, 
1 

, 
..; 

1 , 
..1 

ï 
l 

1 

1 
, 

ï 

~ 

1 

: 
1 -; 

1 

ï 
i 

~OOO.O [~~I ~L-L--L-L~I __ L-~-LI ~ __ LI ~1 __ L-~-L-L~~L-L--L-L __ L-~-L-1~L-L-~-L~ __ LI ~ __ L-~I _J~ 
2.000 6.000 10.000 1.4,000 1.8.000 22 . 000 25 . 000 30.C 

Tempera1:ure (xC) 

'--....1.I __ ...J..._, •• _L_' __ ...J... __ L-~ __ -L __ .L. . ..L..t __ '_ ' _L-L-'L--L __ ..1� ___ ~ __ ...J... __ .L.' 

23.000 24 .0 00 25 .000 26.000 27,000 26.C 

densite sigma 

Fig. 3 - Variations des facteurs hydrologiques en fonction de la profondeur, 
dans les eaux de la Martinique. 



0.08 l 
1 
; 

1 

] 
0.06 ~ 

-1 

1 

•t 1 
~ l 
~ 0 . 04 - , 

l:..J 

~ ' 

J 1 
! 1 

0.02ll 
- 1 

~ 1 
1 

0 

0 0.5 

1 
1 
1 
\ 
\ 
'\ . 

\ 

\ 
\ 
......... 

....... 

1 1 1 j 

1.5 2 2.5 3 

sonde 
(X 10001 

Fig. 4 - Variation des écarts entre les températures mini et ma xi par mètre, 
en fonction de la profondeur. 



1 

J 
:::1 

:n _. 
c... 
ro 
u 
lU 

0 . 8 l 
1 r··--1 
1 
J 
1 

J 
i 
1 

0. 4 ..J 
1 
1 

1 J 
1 
l r 

1 1 
1 

l i 1 .. 
\ ; 

J 1 
1 

1 
1 1 ) 

0 l 1 
1 
1 
1 

i 1 
;~ 

1 
•' 
' 

l 
J ,, 

- 0. 4 -JI 
1 
1 

1 
-j -
1 

1 
-0.8 1 1 1 1 1 !---r-r--1 1 . 1 1 1 1 1 1 1-rr-li) 

0 0 . 5 1.5 2 2 .5 

sonde 
(X 

Fig. 5- Variation des écarts entre les salinités mini et maxi par mètre, en 
fonction de la profondeur. 

3 

l.OOO) 



1 
13 

Les Hydrozoaires 

Ce groupe est un peu plus hétéroclite que le précédent et peu d'espèces ont été répertoriées. 
On notera quelques Sertulariidae surtout récoltés dans les couches profondes et quelques 
espèces du genre Millepora (Hydrocoralliaires) encore appelées «corail de feu» dans les 
couches sub-superficielles, où elles sont fréquentes et abondantes. 

Les Anthozoaires 

Cette super-classe comprend plusieurs divisions : les coraux vraIS ou Cora/liaires 
(Hexacoralliaires, Scleractiniaires), les Anthozoaires pour les seules Gorgones ou 
Octocoralliaires et les Zoanrhaires pour les Anémones de mer. Les coralliaires forment des 
faciès bien caractérisés et la biomasse produite par cet ensemble est probablement, bien que 
les espèces des récifs frangeants ou barrières n'aient pas été quantifiées ici, la plus importante 
des fonds martiniquais (Bouchon et al., 1986). 

Il est à signaler que les zones riches en édifices coralliens ont généralement été évitées car 
elles ne correspondaient pas aux objectifs initiaux. 

Les Annélides 

Elles regroupent les vers polychètes et oligochètes. Cet embranchement est l'un des mieux 
représentés dans les échantillons. Les annélides semblent être un support nutritif pour 
beaucoup d'autres groupes zoologiques: crustacés, mollusques et poissons. 

Les Sipuncùliens 

Cette classe comporte 2 genres principaux, Sipunclilus surtout sabulicole et Phascolosoma 
dont quelques espèces occupent des coquilles-épaves de gastéropodes pour en faire leur 
habitat. 

Les Vermidiens 

Il s'agit d'un groupe hétérogène incluant diverses espèces vermiformes généralement non 
identifiées, appartenant aux brachiopodes, aux phoronidiens et à quelques autres organismes 
énigmatiques morphologiquement apparentés. 

Les Blyozoaires 

Ces organismes pratiquement présents sur tous les fonds, vivent fixés sur des supports rigides. 
Ils sont encroûtant, forment des manchons ou édifient des sortes de constructions en dentelle. 
Quelques formes profondes sont installées sur des fo~ds meubles. 

Les Mollusques 

Cet Embranchement est représenté par toutes les classes : les Polyplacophores ou Chitons 
animaux généralement fixés sur un support solide, les Scaphopodes ou dentales espèces 
sabulicoles, les Gastéropodes et les Bivalves, ces 2 dernières classes, riches en espèces et 
parfois en individus, font l'objet d'un développement. Enfin, les Céphalopodes, sont 
uniquement représentés par des poulpes juvéniles (Octopus) rares dans les récoltes. 

Les Crustacés 

Ce groupe es! en fait très hétér~gène . Il comprend la plupart des Ordres depuis les isopodes 
jusqu'aux brachyoures, en passant par les amphipodes, les stomatopodes et autres décapodes. 
Les brachyoures sont les plus constants et les plus communs dans les récoltes. 
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Les Echinodermes 

Ils sont représentés par toutes les classes de l'embranchement, mais plus abondamment par les 
ophiurides et les echirùdes (oursins). 

Les Tuniciers 

Les tuniciers, avec les céphalocordés, sont peu communs dans l'ensemble. Quelques ascidies 
et une espèce d'Amphioxus ont été récoltés. 

Les Vertébrés 

Ce sont essentiellement les poissons, du reste peu représentés. 

Remarques: Un traitement particulier a été appliqué aux mollusques gastéropodes et bivalves 
pour leur intérêt d'indicateurs et parce que la plupart des espèces recueillies vivantes ont pu 
être identifiées. Des assemblages ont été défirùs par l'application des méthodes d'analyses 
multivariables. 

Résultats 

Groupes fa llnisliques 

La plupart des catégories faunistiques sont présentes autour de la Martinique, en zone côtière 
comme en" zone bathyale. Les résultats suivants ne présentent pas d'infonnations 
écologiquement interprétables au plan de la distribution géographique et de la fonnation des 
communautés, qui auraient nécessité d'affiner l'analyse au rùveau de l'espèce. 

Plusieurs études sur les communautés marines de la province caraïbe concernent 
essentiellement les zones récifales des eaux côtières et de la partie supérieure du plateau ainsi 
que les zones d'estran (Stephenson & Stephenson, 1950 ; Voss & Voss, 1955; Sanders, 1958 ; 
Rodriguez, 1959 ; Ekdale, 1974 ; Petuch, 1976). La comparaison des résultats de ces travaux 
avec ceux obtenus en Martinique pour des écosystèmes constamment submergés, montre une 
certaine similarité entre toutes les communautés littorales des aires récifales ou des sédiments 
meubles périrécifaux, en particulier pour la malacofaune. Les communautés plus profondes, 
depuis la partie haute de l'étage circalittoral ou ensemble prélittoral (Picard, 1967) et surtout 
depuis le circalittoral profond, ou du large (Babin & Glémarec, 1971), jusqu'à l'étage bathyal, 
sont moins connues. 
Selon Thorson (1955), des genres ou parfois des espèces identiques pourraient constituer le 
fondement de communautés animales installées sur des sites semblables par la bathymétrie et 
le facteur édaphique, mais parfois différents par les facteurs hydrologiques et surtout 
géographique. Par exemple, Bouchet (1977) a pu établir un inventaire malacofaunique des 
espèces vicariantes des mangroves de la Caraïbe, de l'Afrique et de l'Indo-Pacifique. Cela se 
vérifie plus ou moins bien pour les communautés malacologiques bathybenthiques, en vertu 
de la théorie de la submergence tropicale, où des espèces côtières ou infralittorales d'aires 
situées sous les hautes latitudes se retrouvent en profondeur sous les tropiques (Babin & 
Glémarec, 1971). Toutefois, cette théorie n'est pas toujours vérifiable. Ainsi, plusieurs 
bivalves : Limopsis minula, L. aurila, Lithophaga lithophaga, Amygdalum polilum, Pteria 
hirundo, Anomia epphipium, Lima lima, Poromya granlilala et divers Cuspidaridés, communs 
au Sud-Est de la Péninsule Ibérique en Atlantique oriental (Salas, 1996), et aux eaux 
martiniquaise dans l'Atlantique occidental, occupent pratiquement les mêmes tranches 
verticales dans ces 2 régions s~parées par plus de 20° de latitude et caractérisées pour la 
première par des eaux tempérées et pour la seconde par des eaux tropicales. 
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Strates de profondeur{mètres) 
Nbre Stations 0-20 21-40 41-60 61 - 80 81 - 100 101- 150 151 -200 201 - 250 >250 

29 75 122 17 7 4 1 3 
Annélides 

4,17 4,03 4,44 3,18 2,14 1,50 1,00 1,00 
Anthozoaires 

0,10 0,08 0,12 

Bivalves 

4,07 2,44 2,75 2,41 2,00 2,25 5,00 
Bryozoaires 

0,07 0,21 0,47 0,50 
Chitons 

0,07 0,01 0,09 0,06 0, 14 

Coralliaires 

0,14 0,11 0,26 0,24 0,50 

Crustacés 

2,4 1 0,96 0,99 1,00 0,71 0,50 2,00 

Echinodermes 

1,14 0,81 1,58 0.47 0,43 1,00 1.00 0,33 

Gastropodes 

0,69 0,40 0,57 0,76 0,57 0,75 

Hydrozoaires 

0,03 0,01 0,17 0,71 0,7 1 

Spongiaires 

2,21 1,17 2,93 9,00 4,00 1,00 

Scaphopodes 

0,03 0,11 0,008 

Sipunculiens 

0,17 0,25 0,54 0,47 0,50 

Tuniciers 

0,14 0,05 0,008 0,12 

Verrnidiens 

0,03 0,05 0,06 
Zoanthaires 

0,03 0,05 0,04 0,12 

Poissons 

0,14 0,04 0,02 0,18 

TOTAL 

15,54 10,54 14,74 19.37 10.70 8.50 9,00 1,33 

Tabl. 2 - Distribution bathymétrique des principaux groupes faunistiques récoltés à 
la benne (effectifs moyens/station). 
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Strates de profondeur (mètres) 
0-20 2 1 -40 4 1- 60 61 - 80 81 - lOO 101- 150 151 - 200 201 - 250 >250 

Nbre Stations 20 40 27 14 7 10 Il 12 12 

Annélides 28,70 19,95 3,44 11,43 2,43 0,40 2,36 1,92 19,50 

Anthozoaires 0,75 0,83 0,04 0,50 0,29 0,60 0,64 0,08 

Bivalves 17,00 6,40 4,67 34,29 8,57 0,20 0,64 0,67 3,67 

Bryozoaires 0,26 3,57 0,29 0,18 0,08 

Céphalopodes 0.05 0,03 0,08 

Chitons 0,20 0,03 0,04 

Coralliaires 1,35 1,05 2,07 2,14 0,43 0.90 0,82 1,58 0.83 

Crustacés 9,70 4,65 2,22 4,57 2,29 0,70 0,45 0,92 7,00 
. 

Echinodermes 12,60 10,25 3,78 13,71 1,71 0,20 1,82 1,83 5,50 

Gastropodes 5,35 3,53 2,19 6,79 1,86 1,20 0,36 0,83 7,67 

Hydrozoaires 0,40 1,23 1,07 2.29 0,86 0,50 0,91 0,42 0,58 

Spongiaires 15,00 9,55 10,85 11 ,29 10,43 2,2 4,55 3,08 1,5 

Scaphopodes 0,4 0,18 0,04 0,5 0,08 

Sipunculiens 0,20 0,63 0,15 2,64 0,29 0,10 0,18 0,17 1,50 

Tuniciers 0,95 0,50 0,07 0,08 

Verrnidiens 0,04 0, 10 0,09 0, 17 0.33 

Zoanthaires 0,23 0, 11 0,07 0,17 

Poissons 0,30 0,30 0,07 0,50 0,08 

TOTAL 92,95 59,34 3 1,11 93,79 29,45 7,60 13,00 11 ,59 48,73 

Tabl. 3 - Distribution bathymétrique des principaux groupes faunistiques récoltés à 
la drague (effectifs moyens/station). 
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Distribution bathymétrique 

Les résultats exprimés en indices d'abondance, selon la défrnition donnée ci-avant, montrent 
que la répartition des organismes benthiques est assez bien corrélée négativement avec la 
bathymétrie. La régression entre ces 2 variables, de type linéaire, peut s'écrire, pour les 
récoltes obtenues à la benne: Y = 16,06 - 0,043X, r = -0,80, où Y = cumul des indices tous 
groupes confondus et X = profondeur (médiane). La corrélation est significative au risque de 
0,1 % (test r, DL = 15). 
Pour les récoltes obtenues à la drague, la régression s'écrit: Y = 62,753 - 0,165X, r = 0,48. La 
corrélation est significative au risque de 5 % (test r, DL = 16). 

Il faut cependant noter, qu'il s'agisse des échantillons de benne ou de drague, que la strate 61-
80 mètres s'est avérée la plus riche (Tabl. 2 & 3), expliquant l'importance relative de la 
variance résiduelle. Cette anomalie apparente de distribution des organismes à ce niveau, est 
due pour partie, à la quantité de spongiaires récoltés à ces profondeurs et pour partie au taux 
d'échantillonnage plus faible, respectivement pour la benne et la drague, 17 et 14 stations pour 
cette strate, au li eu de 29, 75, 122 et 20, 40, 27 stations respectivement pour les 3 strates 
précédentes. D'une manière générale, les strates supérieures ont une couverture biologique 
plus dense, en particulier celle comprise entre ° -20 mètres. Hormis le cas de la strate 61-80 
mètres, le gradient bathymétrique décroissant est net. A remarquer encore, les forts indices 
d'abondance obtenus pour la strate supérieure à 250 mètres, pour les prélèvements à la drague 
(Tabl. 3). Dans ce cas, les forts indices sont dûs à la richesse exceptionnelle de trois stations 
situées entre 290 et 380 mètres de profondeur, localisées à la pointe sud de la Martinique, 
avec une couverture sédimentaire allant d'un mélange hétérogène biodétritique à des sables 
moyens. Les groupes dominants communs sont les annélides, les crustacés et les gastropodes 
avec en plus, pour une station, des sipunculiens, pour une autre des échinodermes et pour la 
troisième, des bivalves. 
Outre ce principal constat, on remarque que les spongiaires ont une distribution préférentielle 
entre 40 et 100 mètres et que quelques groupes montrent 2 ou 3 pics d'inégale importance, 
dont la cause doit être recherchée dans la composition spécifique. 

Pour les prélèvements fait à la benne, l'application de l'analyse des correlations fait apparaître 
plusieurs assemblages. En premier lieu, les groupes fortement corrélés, dont les coefficients 
de corrélation r ~ 0.725, sont significatifs au seuil de 0,1 % pour n = 15 DL: Anthozoaires, 
Tuniciers, Zoanthaires et Poissons (Tabl. 4). Leur principale caractéristique est d'être 
essentiellement constitués, notamment pour les 3 premiers, d'espèces sessiles ou pédonculées 
vivant à des niveaux voisins surtout sur le plateau insulaire. Les poissons, qui eux sont 
mobiles, peuvent être liés à ce type d'assemblage par une relation de prédation ou d'habitat, ou 
par les 2 à la fois. Un autre assemblage relativement bien défini , également composé de 
groupes fortement corrélés est caractéristique des substrats profonds : Coralliaires, 
Bryozoaires et Sipunculiens. Il s s'agit essentiellement de petites espèces sessiles ou 
pédonculées, adaptées aux substrats meubles. lei, les coraux sont représentés par de petits 
polypiers massifs et isolés, pédonculés ou discoïdes : Deltocya/hus conicus, D. moseleyi, 
Peponocya/hus stimpsoni, Srephanocyathus spp., Sphenolrochlls spp., Javania caille/i, 
Desmosmilia lymani, Schizocya/hus fissilis, Asterosmilia prolifera, ou encore par de rares 
espèces ramifiées comme Stylaster sp.. On peut encore noter l'assemblage Hydraires, 
Spongiaires, Zoanthaires formé d'espèces inféodées aux fonds durs et divisé en plusieurs 
communautés de niveau. 

Les observations sur les associations de groupes faunistiques montrent des différences pour 
les récoltes effectuées à la drague (Tabl. 5). Deux assemblages de groupes fortement corrélés 
entre eux : r ~ 0,708, significatif au seuil de 0,1 % pour n = 16 DL, ont pu être extraits. Le 
premier comprend des Annélides, des Echinodermes, des Crustacés et des Gastéropodes. Il est 
divisé en communautés de nivèau dont une relativement importante, installée sur le plateau 
insulaire entre 40 et 80 mètres. D'autres groupes associés, plus ou moins bien corrélés entre 
eux, comme les Céphalopodes ou les Poissons, sont probablement liés par une relation de 
prédation comme le laisse supposer les débris de mollusques et de crustacés à l'entrée des 
abris de pieuvres ou les contenus stomacaux de quelques poissons démersaux ou benthiques. 
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Le second assemblage de groupes fortement corrélés, réunit des Bivalves, des Bryozoaires, 
des Hydraires, des Sipunculiens, des Echinodermes et des Poissons. Il s'agit également d'un 
ensemble divisé en communautés de niveau. 

M n n b~ ~ ~i _ = ~ ~ ~ ~ = ~ ~ _ = ~ 

ann 1.000 

ant 0.65 1 1.000 

biv 0.215 0.241 1.000 

bry 0.048 0.330 -0.11 8 1.000 

chi 0.432 0.389 0.026 -0.127 1.000 

co, 0. 194 0.250 -0.007 0.877 -0.143 1.000 

cru 0.349 0,4 11 0.918 0.292 0. 106 -0.156 1.000 

ech 0.499 0.276 0.578 0.083 0.038 0.41 9 0.484 1.000 

gas 0.554 0.570 0.072 0.630 0.491 0.692 0.085 0.220 1.000 

hyd 0. 101 0.346 -0.158 0.241 0.723 -0.090 -0.162 -0.454 0.439 1.000 

spo 0.37 1 0.707 -0.041 0.505 0.545 0.19 1 -0.004 -0.24 1 0.627 0.862 1.000 

sca 0.53 1 -0.134 0.064 -0.237 -0.208 -0.102 0.130 0.096 0.00 1 -0.3 14 0.198 1.000 

sip 0.494 0.508 -0.001 0.846 0.022 0.882 -0. 127 0.486 0.692 0.076 0.427 0.019 1.000 

tun 0.589 0.19 1 0.284 0.135 0.164 0.088 0.539 0.002 0.500 0.204 0.548 0.247 0.211 1.000 

vec 0.6 11 0.63 1 -0.041 0.492 0.206 0.284 -0.084 0.175 0.372 OA04 0.693 0.162 0.688 0.339 1.000 

zoa 0.571 0.751 0.036 0.489 0. 150 0.224 0.100 -0.069 0.467 0.479 0.824 0.203 0.548 0.695 0.872 1.000 

poi 0.532 0.866 0.219 0.298 0.199 0.149 0.429 -0.06 1 0.533 0.366 0.721 0.090 0.3 18 0.963 0.496 0.821 1.000 

--
Tabl.4 - Tri bathymétrique. Matrice de corrélation (benne) 

a n ~ ~ ~ ~ ~i _ = ~ ~ ~ ~ = ~p ~ _ = ~ 

ann 1.000 

ant 0.400 1.000 

biv 0.39 1 0.254 1.000 

bry 0.005 0.063 0.873 1.000 

cep 0.815 0.033 -0.007 -0.26 1 1.000 

chi 0.695 0.385 0.259 -0.198 0.394 1.000 

co, 0.040 -0.223 0.51 5 0.562 -0.239 0.159 1.000 

ecu 0.958 0.244 0.478 0.08 1 0.814 0.720 0.085 1.000 

<ch 0.798 0.446 0.815 0.546 0.382 0.532 0.453 0.770 1.000 

gas 0.753 0.027 0.63 1 0.46 1 0.720 0.262 0.227 0.828 0.745 1.000 

hyd -0.006 0.174 0.742 0.888 -0.31 1 -0.283 0.503 -0.014 0.536 0.342 1.000 

spo 0.435 0.345 0.646 0.307 -0.053 0.658 0.362 0.484 0.664 0.246 0.382 1.000 

se, 0.314 0.534 -0.096 -0.320 0.233 0.51 0 -0. 179 0.287 0.092 0.026 -0.421 0.033 1.000 

sip 0.293 -0.023 0.750 0.849 0.219 -0.244 0.365 0.345 0.606 0.778 0.751 0.08 1 -0.312 1.000 

tun 0.838 0.559 0.220 -0.245 0.517 0.919 0.02 1 0.773 0.634 0.325 -0.224 0.603 0.526 -0.177 1.000 

ver -0.017 -0.554 -0.469 -0.293 0.51 3 -0.349 -0.224 0.0 11 -0.374 0.208 -0.442 -0.810 -0.11 4 0.105 -0.342 1.000 

zoa 0.451 0.016 0.014 0.01 2 0.493 -0.133 0.097 0.329 0.375 0.484 0.306 0.007 -0.134 0.368 0. 143 0.173 1.000 

poi 0.633 0.460 0.881 0.706 0.190 0.357 0.522 0.603 0.965 0.683 0.70 1 0.620 0.059 0.698 0.462 -0.445 0.349 1.000 

Tab!. 5 - Tri bathymétrique. Matrice de corrélation (drague) 



1 

Distribution édaphique 

Substrats 
dur corallien mélange sable moyen sable fin sablo-vaseux 

Nbre Stations 34 7 44 72 15 38 

Annélides 0,85 4,57 4,14 3,64 2,33 6,79 

Anthozoaires 0,12 0,29 0,07 0,03 

Bivalves 0,24 0,57 1,61 2,65 2,47 5,03 

Bryozoaires 0,06 0,20 0,14 0,37 

Chitons 0,12 0,14 0,16 0,04 0,03 

Coralliaires 0,32 1,14 0,32 0,15 0,03 

Crustacés 0,97 2,7 1 1,14 0,82 1,73 1,24 

Echinodennes.. . 0,53 3,00 1,59 0,86 0,40 0,89 

Gastropodes 0,59 1,43 1,02 0,36 0,13 0,50 

Hydrozoaires 0,24 0,14 0,41 0,04 0,24 

Spongiaires 2,94 4,7 1 8,43 1, 17 1,07 1,05 

Scaphopodes 0,02 0,04 0,33 

Sipunculiens 0,14 0,09 0, 14 0,53 0,47 

Tuniciers 0,09 0,08 0,03 

Vennidiens 0,14 0,02 0,04 0,13 0,03 
-

Zoamhaires 0,03 0,14 0,06 0,03 

Poissons 0,12 0, 14 0,09 0,01 0,05 

TOTAL 7, 13 19,12 19,54 10,24 9,12 16,8 1 

Tabl. 6 - Distribution édaphique des principaux groupes faunistiques 
récoltés à la benne (effectifs moyens par station). 
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Substrats 
dur corallien mélange sable moyen sable fin sablo-vaseux 

Nbre Stations 16 13 37 27 16 31 

Annélides 2,94 1,54 9,97 6,30 7,19 26,71 

Anthozoaires 0,81 0,85 0,14 0,67 0,44 0,10 

Bivalves 0,69 1,46 3,84 5,85 3,25 23 ,87 

Bryozoaires 0,11 0,15 0,06 1,71 

Céphalopodes 0,06 0,05 

Chitons 0,06 0, 14 

Coralliaires 0,75 3, 15 1,92 0,93 0,75 1,03 

Crustacés 1,13 1,85 8,76 3,33 2,63 3,81 

Echinodermes· 3,44 2,38 9,81 5,81 12,50 8,32 

Gastropodes 0,63 1,85 4,46 4,3 0 2,44 5. 13 

Hydrozoaires 0,94 0,38 2.54 0.22 0,25 0,87 

Spongiaires 8,06 11 ,23 20,11 5,19 2,37 4,26 

Scaphopodes 0,03 0, 19 0,38 0, 10 

Sipuncu1iens 0,41 0,81 0,06 1.65 

Tuniciers 0,08 0,38 0,04 0,13 0,77 

Vermidiens 0, 13 0,03 0, 11 0,06 0,06 

Zoanthaires 0,30 0, 13 

Poissons 0,15 0,32 0, 15 0,06 0,26 

TOTAL 19,64 24,92 63,32 34,05 32,57 78,78 

Tabl. 7- Distribution édaphique des principaux groupes faunistiques 
récoltés à la drague (effectifs moyens par station). 
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Les groupes faunistiques se distribuent également en fonction de la nature des substrats et en 
principe, selon un gradient déterminé par le taux de pélites. Ce qui n'est pas toujours vérifié 
(Tabl. 6 & 7). Il n'y a pas de corrélation particulière entre les indices d'abondance cumulés des 
groupes faunistiques et le substrat en fonction du taux de pélites. Les fonds sédimentaires 
mélangés et parfois les fonds coralliens, en raison de la variété des niches, se sont avérés aussi 
riches que les fonds sableux ou vaseux. 

Indépendamment du facteur bathymétrique, pour les récoltes faites à la benne, plusieurs 
assemblages se dessinent, notamment deux ensembles de groupes fortement corrélés entre 
eux, plutôt inféodés aux fonds durs, rocheux, récifaux ou graveleux comportant de nombreux 
éléments hétérométriques, et de 2 ensembles plutôt rencontrés sur les fonds meubles. 
Le premier rassemble des Spongiaires, des Polyplacophores (Chitons), des Gastéropodes, des 
Hydraires, des Coralliaires et des Poissons, surtout sur les fonds rocheux entre 1 0 et 40 
mètres. Les espèces très diversifiées, constitutives des communautés faunistiques 
appartiennent aux crustacés : Portunidés, Majidés, Dromidia antillarum, Stenorhynchus 
seticornis, Pseudosquilla ciliata, Cronius ruber, des chitonidés dont Jschnochiton pectinata, 
des poissons, en particulier des Muraenidés, mais aussi quelques Ophiurides et Echinides. Le 
second comprend des Anthozoaires, des Crustacés, des Gastéropodes, des Echinodermes et 
des Poissons. C'est un assemblage de milieux récifaux caractérisé par de nombreuses formes 
épibiontiques, perforantes ou même excavatrices comme Upogebia spp. installées à la base 
des massifs coralliens dans les amoncellements de sédiment meuble biodétritique dus à leur 
abrasion ou à leur dégradation pour diverses causes. 
Les assemblages des fonds meubles sont essentiellement formés d'espèces endogées issues de 
différents groupes dont les Annélides et les Bivalves, et de formes épibenthiques en particulier 
des Bryozoaires. L'ensemble Bivalves-Sipunculiens assez bien corrélé (r = 0,742, 0,1 %) fait 
aussi partie des assemblages des fonds meubles (Tabl. 8). 

Les assemblages extraits de la matrice de corrélation, pour les récoltes obtenues à la drague 
(Tabl. 9), présentent des analogies avec ceux des bennes. On retrouve des ensembles de 
groupes fortement corrélés prédominants sur les fonds durs et d'autres sur les fonds meubles. 
L'assemblage réunissant des Anthozoaires, des Crustacés, des Echinodermes, des 
Gastropodes, des Tuniciers, des Zoanthaires et des Poissons, correspond à un peuplement de 
fonds durs. Les coefficients de corrélation sont élevés (entre -0, 834 et -0,720) mais de signe 
négatif, la cause tient essentiellement aux variations opposées des indices d'abondance, entre 
les Anthozoaires et les autres groupes, en fonction des différents types de fond. Deux autres 
assemblages apparaissent liés aux fonds durs, l'un composé de Crustacés, de Zoanthaires, de 
Spongiaires, d'Hydraires et de Chitons, l'autre de Céphalopodes, d'Hydraires et de Chitons. 
Dans ce dernier cas, la relation d'habitat semble prédominante. Les communautés des fonds 
durs sont principalement constituées de fof111es épibiontiques, sessiles, pédonculées ou encore 
encroûtantes, avec cependant une fraction vagile. Sur ces substrats, y compris les sols 
graveleux ou sableux grossiers, les spongiaires semblent représenter une importante biomasse 
et jouent probablement un grand rôle au sein des écosystèmes antillais. Plus que des abris, 
elles sont de véritables habitats pour de nombreux mollusques, annélides, crustacés, etc .. , mais 
aussi une importante source de nourriture pour des hôtes spongivores, sédentaires ou de 
passage. 
Les peuplements des fonds meubles sont dominés par les groupes riches en espèces 
sabulicoles et vasicoles, c'est notamment le cas des Bivalves et des Annélides, liés par un 
coefficient de corrélation élevé (r = 0,925) et auxquels sont parfois associés des Sipunculiens 
et des Bryozoaires (Tabl. 9). Si les Bivalves et les Sipunculiens sont représentés par des 
formes endogées, les Annélides par des formes tubicoles enfouies, les Bryozoaires sont 
épibenthiques représentés par de petites colonies cupuliformes isolées et compactes, parfois 
associées à de petits Scleractiniaires (Deltocyathus spp., Stephanocyathus spp. , etc.) 
également isolés, installés à la surface du sédiment meuble. Dans ce cas particulier, il s'agit 
d'organismes de communautés profondes. 
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Le croisement des 2 distributions, bathymétriques et édaphiques, permet d'affiner les 
connaissances sur les associations faunistiques et leurs exigences écologiques, du moins dans 
les limites possibles d'interprétation des résultats, c'est-à-dire au niveau des groupes et non des 
espèces. Ce travail a été fait pour les mollusques afm de préciser le niveau de l'information 
tant du point de vue qualitatif que quantitatif et, est traité plus loin. 

Globalement, on constate une répartition variable des indices d'abondance. Ils sont élevés sur 
les fonds durs favorables à l'installation des formes épilithiques et des coralliaires, c'est-à-dire 
les zones récifales et les fonds caractérisés par des produits d'altération (substrats 1 à 3), 
pauvres en sédiments fins. Mais aussi sur les fonds meubles à très meubles (substrats 6 et 7) 
où la faune endogée est abondante (Tabl. 6 & 7). 

Les fonds durs se rencontrent souvent sur les strates les moins profondes, confirmant les 
biomasses de spongiaires et de coralliaires à ces niveaux. Les fonds meubles souvent 
superficiellement instables, notamment quand ils sont fortement remaniés par 
l'hydrodynamisme des couches d'eaux sus-jacentes, et manquant de supports solides, sont 
inaptes à l'implantation des formes sessi les ou pédonculées. En revanche, ils peuvent convenir 
aux espèces rampantes, fouisseuses et endogées. Par ailleurs, la profondeur peut être un 
obstacle à l'installation de certaines espèces, notamment des coraux qui accueillent des micro
algues symbiotiques dans leurs tissus. Ils sont donc liés au système phytal de la couche 
euphotique. 

Par ailleurs la répartition géographique de l'abondance des organismes benthiques, exprimée 
en nombre d'individus par prélèvement à la benne, montre que le plateau insulaire de la façade 
atlantique est plus riche que le plateau du côté caraïbe, qui est beaucoup plus étroit. Sur cette 
dernière façade, seules les zones situées de part et d'autre et à proximité de la Baie de Fort-de
France, ont une densité d'organismes benthiques relativement imporlante (entre 10 et 50 
individus par benne) ou très importante (plus de 50 individus par benne) (Fig. 6). La seule 
zone bathyale caractérisée par une couverture biologique importante, se situe au sud-sud-ouest 
de la Martinique, entre 300 et 400 mètres de profondeur. 

La diversité spécifique semble plus riche sur les petits fonds et d'une manière générale sur le 
plateau insulaire. Le talus est apparu moins peuplé, toutefois il n'a pu être prospecté aussi 
densément que le plateau, en raison de l'incidence de la pente souvent très abrupte et difficile 
d'accès. De même, la densité des espèces comme des individus, diminue sur les fonds plus 
importants, depuis le glacis insulaire jusqu'aux zones bathyales, à l'exception de quelques sites 
qui se sont révélés très riches, notamment au Sud de la Martinique. Sur les fonds durs, 
rocheux, récifaux et mélangés (substrats 1 - 3), jusqu'à 40-50 mètres de profondeur, la 
diversité peut être très forte, notamment en mollusques, qui sont traités plus loin, mais aussi 
en spongiaires, cnidaires, échinodermes, crustacés, etc : Gorgones, Scolymia sp., Comatules, 
Astrophyton sp., Linckia gui/dingi, Meoma ventricosa, Tripneustes ventricosus, Eucidaris 
tribuloides, Squilla sp., Pseudosquilla ci/iata, Calappa spp. , Macropoda sp., Milhrax sp. , 
lliacanlha Iiodactylus, S/enorhynchus se/icornis, Platylambrus serra/us, Portunidae, Cronius 
ruber. Quelques-unes de ces espèces sont débordantes et empiètent sur les strates plus 
profondes, au-delà de 60 mètres où elles participent aux peuplements de ces fonds avec 
Ac/aea spp., Iliacan/ha inlermedia, Myropsis quinquespinosus et Par/henope agonus. En
dessous de 300 mètres, apparaissent divers brachiopodes, des crinoïdes, Stylas/el' sp., OCIOpUS 
macropoda, des Galathéidés, des Paguridés dont Xylopagllrus reclus e/ Sympagllrus 
pi/iman liS, des Caridés dont Plesionika longicallda, l'oursin Echinonells cyc/os/omlls et sur les 
fonds plus sableux, MixlOpagllrus parado.ms, Rochinia hystrix, des Cidaridés et divers 
Scaphopodes dont Cadllills obesus. 
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Fig. 6 - Répartition des dènsités des organismes benthiques autour de la Martinique. 
En grisé clair, de 10 à 50 organismes par berme ; en grisé foncé, plus de 50 
organismes par berme (maximum = 68). 
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Les biocénoses des substrats meubles surtout composées d'espèces sabulicoles ou vasicoles 
selon l'édaphotope, sont particulièrement riches aux étages infralittoral et circalittoral. Les 
espèces endogées fouisseuses ou en place sont dominantes et les formes épigées vagiles ou 
pédonculées très fréquentes. Les fonds sableux du circalittoral supérieur, notamment entre la 
presqu'île de la Caravelle et la pointe nord de la Martinique, sont favorables à l'installation de 
formes épibenthiques comme la pennatule Renilla reniformis Pallas, d'holothurides, 
d'ophiurides (Astrophyton sp.), et d'astérides, la plus commune étant Astropecten articula/us 
qui à l'instar de A. marginatus, se nourrit de petits mollusques (Bitter, 1984). L'endofaune et 
les formes occasionnellement fouisseuses y sont également bien représentées : des 
échinodermes, notamment l'oursin plat Leodia sexiesperforata localement très abondant, 
Meoma ventricosa dans les herbiers partiellement ensablés ou envasés, les espèces 
typiquement sabulicoles comme Clypeaster subdepressus, C. rosaceus, Plagiobrissus grandis 
et Echinoneus cyclostomus. C'est aussi l'habitat préférentiel de crustacés fouisseurs 
occasionnels ou non, dont plusieurs espèces de Raninidés, Emerita talpoidea, des Portunidés, 
Calappajlammea, Parapenaeus longirostris, des Sipunculidés : Phascolion sp. et Sipunculus 
sp., des scaphopodes : Graptacme eboreum, G. calamus, Antalis antillarum, A. ceratum, et 
des procordés : Amphioxus spp. Cette faune des substrats sableux fins est en partie présente 
sur les fonds sablo-vaseux ou vaseux où l'on trouve en plus des crustacés comme Raninoides 
laevis, Leiolambrus nitidus, Iliacantha intermedia, Lupella forceps, Alpheus spp., des 
échinodermes dont Astropecten articulatus et Moira atropos, divers scaphopodes : Antalis 
antillarum, A. disparile, Graptacme calamus, Dentalium laqueatum et Cadulus acus. Des 
échinides dont Brissopsis atlantica et Brisaster fragilis, des crinoïdes, des crustacés, 
notamment des Caridés comme la crevette Oplophorus gracilirostris, sont fréquents sur les 
substrats meubles bathyaux. 

ann ani bi v bry chi cor cru ech gas hyd spo sc a sip lun ver zoa poi 

ann 1.000 

ani 0.219 1.000 

bi v 0.789 -0.314 1.000 

bry 0.728 -0.263 0.737 1.000 

chi 0.067 0.638 -0.462 0.013 1.000 

cor 0.167 0.938 -0.430 -0.303 0.723 1.000 

cru 0.472 0.731 0.066 -0.12 7 0.4 10 0.7.$2 1.000 

ech 0.597 0.838 0.080 0.018 0.508 0.802 0.7.$7 1.000 

gas 0.416 0.846 -0.208 0.066 0.869 0.896 0.71 0 0.839 1.000 

hyd 0.288 0.235 -0.048 0.526 0.791 0.257 0.127 0.226 0.613 1.000 

spo 0.185 0.462 -0.288 0.101 0.899 0.548 0.372 0.525 0.796 0.808 1.000 

sc a -0.171 -0.356 0. 120 -0.332 0.377 -0.302 0.242 -0.303 -0.377 -0.384 -0.206 1.000 

sip 0.507 -0.050 0.742 0.210 -0.534 -0.292 0.150 0.248 -0.233 -0.355 -0.331 0.222 1.000 

lun 0.298 -0.303 0. 176 0.5 13 0.342 -0.096 -0.185 0.032 0.200 0.497 0.496 -0.171 -0.28 1 1.000 

ver 0.197 0.415 -0.032 -0.388 0.077 0.52 1 0.8.$8 0.437 0.355 --0.253 0.088 0.583 0.068 -0.239 1.000 

zoa 0.309 0.093 0.463 0.069 -0.340 -0.168 -0.044 0.333 -0.133 -0.285 -0. 182 -0. 120 0.868 -0.224 -0.215 1.000 

poi 0.09 1 0.787 -0.437 -0.020 0.914 0.804 0.534 0.523 0.865 0.687 0.694 -0.407 -0.475 0.010 0.169 -0.348 1.000 

Tabl. 8- Tri sur sédiments. Matrice de corrélation (récoltes à la benne). 
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ann anl biv bry ccp chi cor cru ech gas hyd spo sc. sip lun ver zoa poi 

ann 1.000 

anl -0.043 1.000 

biv 0.925 -0.22 1 1.000 

bry 0.561 -0.6 11 0.812 1.000 

cep -0.352 -0.156 ·0.445 -0.259 1.000 

chi -0.225 -0.404 -0.349 -0.209 0.853 1.000 

cor -0.410 ·0.036 -0.340 -0 .150 -0.026 0.170 1.000 

cru ·0.043 -0.773 ·0.034 0.163 0.355 0.754 0.247 1.000 

<ch -0.093 -0.830 -0.0 18 0.275 0.023 0.251 -0.178 0.60 1 1.000 

gas 0.277 -0.789 0.463 0.641 -0.2 12 0.145 0.025 0.716 0.558 1.000 

hyd -0.122 -0.650 ·0. 148 0.094 0.726 0.941 0.257 0.869 0.390 0.396 1.000 

spo -0.450 -0.4 15 -0.455 -0. 180 0.629 0.845 0.640 0.758 0.168 0.235 0.869 1.000 

sca 0.550 0.396 0.330 -0.169 -0.530 -0.460 -0.557 -0.363 -0.022 -0.177 -0.572 -0.721 1.000 

sip 0.694 -0.470 0.883 0.885 0.353 -0.217 ·0.281 0.220 0.154 0.762 0.030 -0.242 0.041 1.000 

lun 0.465 -0.864 0.660 0.903 -0.065 0.144 0.042 0.528 0.492 0.758 0.453 0.179 0.288 0.764 1.000 

ver -0.368 .0.137 -0.213 0.068 0.387 0.052 -0.540 -0. 102 0.169 0.0 17 0.000 -0.124 -0.29 1 0.059 -0.095 1.000 

zoa 0. 168 -0.745 0.151 0.299 0.439 0.792 0.226 0.938 0.467 0.633 0.925 0.738 ·0.372 0.30 1 0.650 ·0.203 1.000 

poi 0.244 -o.no 0.346 0.493 0.002 0.428 0.406 0.846 0.370 o.s50 0.660 0.590 0.357 0.554 0.748 0.336 0.856 1.000 

Tabl.9 - Tri sur sédiments. Matrice de corrélation (récoltes à la drague). 

Cette seconde analyse a permis d'affiner la distribution de quelques groupes en fonction du 
substrat et de mieux définir les combinaisons linéaires. Ainsi, la plupart des échinodermes des 
substrats durs appartiennent pour l'essentiel aux ophiurides et aux échinides (Arbacidae, 
Echinidae) de roche alors qu'ils sont représentés par les échinides de sable (en particulier des 
Spatangidae) et les holothurides sur les fonds meubles. De même, plusieurs gastéropodes de 
fonds durs vivent dans l'entourage des spongiaires et des coraux auxquels ils sont liés par des 
relations de nutrition ou d'habitat. C'est le cas des Magilidae (Coralliophila) , prédateurs du 
corail, des Triphoridae, des Cypraeidae et de quelques autres consommateurs d'éponges. Des 
Siliquariidae semblent associés à certains spongiaires dans lesquels ils vivent enrobés et 
fini ssent par être étouffés. Plusieurs bivalves sont fréquents sur les fonds durs. Ce sont 
beaucoup d'espèces fixées , soit par un ciment sur la roche ou les soubassements coralliens, 
comme les Ostreidae et les Spondylidae, soit par un byssus comme les Pteriidae souvent 
accrochés aux branches des coraux (Acropora cervicornis). D'autres évoluent plus ou moins 
librement autour des édifices coralliens, utilisant au besoin les anfractuosités comme abri, par 
exemple les Limidae ou encore ce sont des espèces foreuses de galerie dans le corail comme 
les Mytilidae des genres Lirhophaga et Borula. Enfin les fonds durs sont aussi l'habitat 
préférentiel des Polyplacophores (Chitons) , plaqués contre les surfaces rocheuses ou sur des 
éléments bioclastiques. 

Quelques coraux et spongiaires vivent sur les fonds meubles dans lesquels ils se maintiennent 
en développant une sorte de long pivot faisant office de racine (Caryophyllia spp., 
Schizocyarhus spp.). Mais, ces substrats sont aussi l'habitat de prédilection de certains 
échinides, de nombreuses annélides polychètes, de sipunculiens et de mollusques bivalves. 
Des gastropodes prédateurs de bivalves et d'annélides, Naticidae et Turridae, sont également 
rencontrés sur ces fonds. Les crustacés capables de changer de biotopes, en quête de 
nourriture, sont très présents et actifs sur les fonds meubles. Plusieurs décapodes nageurs 
(crevettes) appartenant aux Peneidae et aux Pandalidae semblent d'ailleurs inféodés aux fonds 
à dominante vaseuse dans lesquels certaines espèces creusent des terriers . 
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Les Mollusques 

Cet Embranchement est représenté par une grande variété d'espèces dans les eaux tropicales, 
bien que la Province Caraïbe, notamment au niveau de l'Arc antillais, paraisse moins bien 
pourvue que d'autres régions, en particulier l'Inde-Pacifique. Les récoltes effectuées autour de 
la Martinique, ont permis de rapporter, en plus de Polyplacophores (Chitons) et des 
Scaphopodes (Dentales), 168 espèces vivantes de Gastéropodes dont 20 n'ont pu être 
identifiées, et 141 espèces vivantes de Bivalves dont 14 non identifiées (Annexe 4). La plupart 
des identifications ont été faites à partir des travaux de Warrnke et Abbott, 1962 ; Abbott, 
1974; Walls, 1979; Okutani, 1983 ; Rios, 1985 ou encore Boss (1966) et Houart (1991). 

Remarque: L'identification de mollusques à partir d'un matériel composé de tests ou de 
coquilles épaves en bon état, a permis d'accroître substantiellement la liste des mollusques 
testacés potentiellement présents dans les eaux martiniquaises. Encore convient-il de signaler 
que plusieurs dizaines d'espèces n'ont pu être identifiées, surtout des micromollusques, et donc 
n'ont pas été répertoriées (Annexe 5). Pour les eaux côtières du Yucatan et jusqu'au 
circalittoral, Ekdale (1974) cite 316 espèces vivantes ou mortes ; pour la Martinique, 810 
taxons spécifiques, coquilles vivantes et mortes, ont pu être identifiés. Exceptées les espèces 
typiquement littorales ou adlittorales qui n'apparaissent que très peu dans nos échantillons, 
notamment les Neritidae et les Littorinidae, et les espèces profondes qui m~quent dans la 
liste de Ekdale, les 2 inventaires sont assez voisins. 

Distribution des mollusques par secteur géographique 

Les données concernent seulement les Gastéropodes et les Bivalves vivants. L'analyse de la 
distributiorr-circum-martiniquaise des mollusques (Tabl. 1 0), montre que la côte méridionale a 
été sensiblement plus prolifique en espèces et riche en individus, ce que traduisent d'ailleurs 
les indices d'abondance, aussi bien pour les bivalves que pour les gastéropodes et quel que soit 
le moyen de capture utilisé. Cependant, l'application du test de l'hypothèse nulle permet de 
conclure à l'absence de différence significative entre les diverses populations au risque de 1 
%. Il est cependant difficile d'établir actuellement une comparaison réelle sur la distribution 
des espèces en raison de la structure d'échantillonnage. Les points-récoltes sont soit, trop 
densément concentrés soit, trop dispersés (Fig. 2). 

BENNE Bivalves Gastéropodes 

Secteurs N. Stat. N. sp. N. ind. N. stat. N. sp. N. ind. 

Côte caraïbe 45 1.27 4.36 21 1.38 1.71 
Côte sud 
Côte Atlantique nord 88 0.53 4.24 

... ,.., 0.91 1.42 .).) 

Côte Atlantique sud 43 1.02 3.14 "" 1.21 1.76 .).) 

Total Atlantique 131 0.69 3.88 66 1.06 1.59 
DRAGUE 

Bivalves Gastéropodes 
Secteurs N. stat. N. sp. N. ind. N. stat. N. sp. N. ind. 

Côte caraïbe 37 1.27 4.54 32 1.13 2.22 
Côte sud 25 2.16 26.48 22 2.68 11.41 

Côte Atlantique nord 7 2. 14 4.43 10 1.60 2.30 
Côte Atlantique sud 41 2.02 23. 17 35 1.97 8. 14 
Total Atlantique . 48 2.04 20.44 45 1.89 6.84 

Tabl. 10 - Distribution des mollusques par secteur géographique et par 
station : N.stat.= nombre de stations, N.sp.= nombre d'espèces/station ; 
N.ind. = nombre individus/station. 
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Bivalves Gastéropodes 

Sondes N sp./station N ind./station N sp./station N ind./station 
(médianes) 

Benne Drague Benne Drague Benne Drague Benne 
10 2,84 4,26 6,00 19,49 1,53 2,58 1,65 
30 1,98 3,11 4,48 8,32 1,24 2,42 1,26 
50 1,05 2,19 2,75 5,81 1,75 2,25 2,57 
70 2,55 3,16 4,78 27,72 1,33 1,97 1,67 
90 2,33 1,56 3,17 9,94 1,33 2,00 1,33 
125 3,00 1,00 4,50 1,50 1,00 1,22 1,50 
175 1,33 1,67 1,33 
225 1,00 1,00 5,00 3,50 1,00 

>250 2,92 5,67 3,80 

Tabl. 11 -Distribution bathymétrique des mollusques. Sondes= point médian 
de chaque strate. 

Distribution bathymétrique 

Drague 
8,00 
4,15 
4,12 
7,29 
2,50 
2,00 
1,33 
1,00 

14,50 

La plupart des espèces rencontrées, ont été prises en compte dans les analyses qui suivent. Les 
tableaux de répartition bathymétrique donnent une bonne idée globale de la distribution 
verticale d_es espèces (Annexe 2, Tabl. 14, 15). Les analyses multivariées permettent de mieux 
préciser les caractéristiques des assemblages observés (Fig. 7, 8). Une partie de la 
terminologie appliquée aux associations faunistiques a été empruntée à Prenant (1927). 

Près de 94 % des stations-bennes et 66 % des stations-dragues, sont situées sur la tranche 
verticale 0-80 mètres. Au-delà, le biais apporté par ce facteur de pondération, c'est-à-dire le 
nombre de stations par tranche bathymétrique, est plus élevé. Néanmoins, on déduit de ces 
résultats une richesse plus forte en mollusques pour les niveaux bathymétriques supérieurs et 
un second niveau d'abondance entre 80 et 100 mètres. Sur cette même strate, la diversité 
spécifique est au moins équivalente à celle des strates supérieures pour les 2 classes de 
mollusques. A noter également, pour les prélèvements effectués à la drague, la grande richesse 
en mollusques, aussi bien en nombre d'espèces que d'individus, pour la strate inférieure à 250 
mètres. Comme il est dit plus haut, cela est dû à la richesse exceptionnelle de 3 stations 
profondes, localisées au Sud-Ouest de la Pointe des Salines. Ce qui confirme partiellement 
des mesures effectuées dans les eaux profondes, montrant que la diversité faunistique était 
plus grande que généralement admise et liée à la stabilité du milieu (Hessler & Sanders, 
1967). 

Bivalves 

On constate que la plupart des bivalves vivent sur les strates les moins profondes, 61 des 72 
espèces sélectionnées sont présentes sur l'ensemble du plateau insulaire. Quelques-unes sont 
exclusives des petits fonds (moins de 20 rn), c'est le cas de Chione paphia, Laevicardium 
laevigatum , Temnoconcha brasiliana, Lucina roquesana, Solemya occidentalis, 
Trachycardium isocardia, Transenella stimpsoni, Pitar fulminata, etc. Plus de 20 % des 
espèces, dites débordantes, ont une répartition verticale étendue, en particulier Corbula 
contracta, une des plus abondante, présente de 10 à 100 mètres mais élective de 10 à 70 
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mètres et accessoire ailleurs (Annexe 2, Tabl. 14). Une autre espèce Nuculana acuta est 
récoltée de 20 à 250 mètres, mais accessoire partout. D'autres bivalves comme Pifar fulminata 
ou Myrtea pristiphora sont également largement distribués verticalement bien que les niveaux 
d'abondance maximale se situent, pour ces espèces, entre 20 et 80 mètres. La nature du 
substrat, dans ce cas, semble être le facteur primordial. A noter le faible nombre d'espèces 
comme d'individus au niveau de la pente, soit environ entre 100 et 200 mètres (Annexe 2, 
Tabl. 14). Plus bas, la diversité spécifique augmente de nouveau légèrement, ainsi que la 
densité d'individus généralement de petite taille. C'est le cas de Microcardium peramabile et 
de nombreux Nuculacea et Limopsacea dont Nucula semiornata, Nuculana vitrea cerata, 
Sa/urnia quadrangularis, S. corpulenta, Limopsis minuta. La plupart de ces petits bivalves 
proviennent de fonds inférieurs à 250 mètres. Ici, le facteur température peut jouer un rôle 
(Annexe 2, Tab!. 14) car quelques-unes de ces espèces appartiennent à des genres bien 
représentés dans des eaux moins profondes sous des latitudes plus hautes. 

Gastéropodes 

Ce groupe est dans l'ensemble quantitativement moins bien représenté que le précédent, 
honnis quelques espèces comme Columbella mercatoria et Turritella variegata sur les petits 
fonds, Phos candei pour les fonds intermédiaires et mallllvium benthophilum pour les grands 
fonds (Annexe 2, Tab!. 15). Il a été récolté beaucoup plus d'espèces omnivores-détritivores ou 
carnivores que d'herbivores. Ces dernières sont souvent confinées aux eaux littorales ou aux 
fonds rocheux, hors de portée des moyens de capture utilisés. D'une manière générale, la 
diversité spécifique est plus élevée chez les gastéropodes que chez les bivalves (Annexe 2, 
Tabl. 15). Comme chez ces derniers, des espèces ou des assemblages d'espèces sont inféodés à 
un horizon'bien défini et d'autres peuvent se rencontrer à divers niveaux, c'est le cas de Bllrsa 
thomae, de Phos candei, de Cypraea cinerea, de Siliquaria modesta ou encore de Pol ys/ira 
florencae. 

Un biais peut être apporté par l'échantillonnage qui ne reproduit pas toujours la réalité de la 
distribution des espèces. Ainsi, pour Volllta musica, Polinices lacteus, Cypraea cinerea, 
Conus dallcus et Coralliophila abreviata, récoltées à partir du second niveau, et qui sont 
également très fréquentes et parfois abondantes dès l'infralittoral (Annexe 2, Tabl. 15). 

Distribution édaphique 

La répartition des mollusques par nature de substrat est intéressante car elle permet de classer 
les espèces par type d'habitat. En corollaire, les associations peuvent être mieux défmies et les 
relations interspécifiques plus perceptibles. 

Des différences sensibles sont observées, quel que soit l'engin de prélèvement utilisé, entre les 
bivalves et les gastéropodes. On observe, pour les bivalves, un gradient ascendant très net des 
espèces et des individus avec la structure sédimentaire et notamment le taux de particules 
fines (Tab!. 12), le coefficient de corrélation pour les prélèvements à la benne étant 
respectivement pour les espèces et les individus: r = 0,593 et r = 0,875 (significatif à 1 %) et 
pour les prélèvements à la drague: r = 0,946 (significatif à 1 %) et r = 0,805 (significatif à 5 
%). La répartition des gastéropodes en fonction de la nature du substrat est moins bien 
corrélée. Le signe négatif indique une tendance inverse aux taux de pélites, les gastéropodes 
seraient mieux représentés sur les substrats durs ou variés que sur les substrats meubles. Pour 
les prélèvements à la benne, les coefficients de corrélation sont respectivement pour les 
espèces et les individus: r= -0,803 (significatif à 5 %) el r= -0,71. 
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Substrats 
(codes) 

Bivalves Gastéropodes 

Nbre sp./stat. Nbre ind./stat. Nbre sp./stat. Nbre ind./stat. 

Benne Drague Benne Drague Benne Drague Benne Drague 
1 1,75 1,00 2,00 1,80 2,89 1,17 4,00 1,50 
2 1,25 1,72 1,25 2,17 1,67 2,28 2,00 2,61 
3 2,39 2,86 3,13 5,87 1,5 1 4,10 1,67 13,14 
4 2,02 2,28 3,84 6,30 1,05 2,83 1) 11 6,29 
5 1,92 3,54 3,42 6,13 1,00 1,45 1,00 2,72 
6 1,83 3,45 4,45 33,52 1,14 2,23 1,57 8,16 
7 2,74 4,33 8,04 23,11 1,08 1,42 1,38 2,08 

Tabl. 12 - Distribution édaphique des mollusques. Codes substrats (voir définition). 

Bivalves 

Beaucoup de bivalves ont une distribution édaphique relativement éclectique (Annexe 3, Tabl. 
16), mais la diversité des espèces comme la densité en individus, toutes choses étant égales, 
sont inversement proportionnelles à la dureté des fonds. 
Les substrat~ durs des étages circalittoral moyen et inférieur et bathyal, sont peu favorables à 
l'installation de peuplements de bivalves. Ainsi, les substrats 1 et 2 sont pauvres en 
mollusques pélécypodes. Quelques espèces paraissent accidentelles dans ces milieux. En fait, 
elles peuvent provenir de sédiments meubles piégés dans des failles ou déposés dans des 
dépressions naturelles et dont la texture comme la permanence deviennent des facteurs 
favorables à la colonisation par des bivalves fouisseurs. C'est peut-être le cas de Chione 
canee/lata, Glycymeris sp. , Callista eucymata, Te/lina listeri et surtout Myrtea pristiphora, 
forme typique des substrats sable-vaseux . Les autres bivalves du contexte dur vivent 
généralement fixés sur un support rigide, soit cimentés comme les Chamidae (Chama 
macerophylla) et les Spondylidae (Spondylus americanus), soit maintenus plus ou moins 
durablement par un byssus, par exemple des Arcidae (Arca imbricata), des Limidae (Lima 
lima) ou des Pteriidae (Pteria hirundo, notamment sur des gorgones et des coraux). D'autres 
lamellibranches sont des foreurs et ont leur habitat dans les roches ou le calcaire corallien, 
creusé en galerie : Botula fus ca et Lithophaga spp. 

Dans les biotopes appelés «mélange hétérogène biodétritique», les bivalves sont plus variés et 
plus nombreux. On trouve à la fois des bivalves fouisseurs ou fixés, temporairement ou 
définitivement. Les premiers fréquentent essentiellement les poches sableuses ou sable
vaseuses, qui sont une des composantes de cet horizon : Laevicardium laevigatum, 
Phlyctiderma semiaspera, Trachycardium isocardia (fonds grossiers), Trachycardium 
magnum, Chione paphia, Cymatoica orientalis (sédiments fins), Plectodon granulatus. Les 
seconds sont cimentés à la roche, incorporés aux éponges, foreurs ou byssifères, fixés à l'abri 
des roches, des coraux ou des débris coralliens : Barbatia domingensis, Lima scabra tenera, 
etc. 
Les sables grossiers et moyens enrichis de nombreux éléments bioclastiques carbonatés, qui 
s'étagent principalement sur les 2 premiers niveaux où ils sont largement répandus et contigus 
aux substrats précédents, sont le domaine des formes gravelicoles ou sabulicoles sales 
(Glémarec, 1969). La diversité est grande et la majorité des espèces sont fouisseuses et 
communes des niveaux bathymétriques supérieurs : Semele nuculoides, Crassinella lunulata, 
C. martinicensis, Solemya occidentalis, Te/lina listeri, Ervilia nitens, Glycymeris spp., 
Saturnia corpulenta, Limopsis minuta, etc ... Quelques rares espèces byssifères sont encore 
présentes, probablement inféodées aux blocs coralliens ou rocheux épars, notamment Arcopsis 
adamsi. 
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Fig. 7 - Disrribution des bivalves en fonction de 3 variables : profondeur, narure du fond et 
nombre d'individus moyens par station. Plan principal de l'ACP : axe 1 horizontal ; a..xe 
2 ven:ical, points vus : 

CAM = Chama maceropnylla, POR. = Pododesmus rudis, AMG = Amerieardia guppy, NIS = Nioehe 
SOJOrostrata, SMU = Semele purpurascens, BAD = Barbatia domingensis, CHC = Chione caneellata. ARZ 
= ~rea :ebra, ANN = ~nadara notabilis, Al\1M = Ameriearaïa media. CIM = Callista mcculara, CYS = 
Cyachodoma semirugosa, ANC = Anadara chemnic:i, CKP = Codakia peetineila, BOF = Bonda fuse::, 
E~S = Emoa'esma sp., BAC = Barbacia caneellaria, LIP = Lima pellucida, BIS = Bivalve ind., GYP = 

Cf.vc-/meris peccinaca, ATS = Arrina seminuda, .~ = A.reopsis adamsi, OIS= Phfyccia'erma semiaspera, 
CYT = Cyclinel/a tenuis, LIL = Lima lima, L Vp = La'e::!_iea:dium piccum, AQL = ~equ(oeccen lineoiaris, 
LVL = Laevicardium laevigatum, C&\if = Crassinel/a marcinicensis, CYO = Cymacoiea oriencalis, COE = 

Corbula aequivalvis, LIB= Limea bronniana, CL~f = Cillamys munda, CAC= Chcma congregcca. COO = 
Corbula operculaca, PIS = Picar sp.,TEY = Te/lina sybaritica, CAP = Chama sp., CIE = C::llisca 
eucymaca, MCT = Mieroeardium cinccum. CLS = Chlamys sentis, TE2 = Te/lina persiea, CLU = Chlcmys 
muscosus, MAT = ,'v{acoma tenta, TMB = Temnoeoneha brasiliana, TRC = Transeneila conradina, AGD 
= Amygdalum dendritic:~m, BAS = Barbatia sp., NUS = Nuculana sp., TER = Te/lina probrina, ~!CP = 
,\.ficrocardium peramabile, BlP = Bivalve ind., STC = Sccurnia corpulenta, NUV = Nuc:~lana vicrea 
cercca, COC = Corbula conrracca, PPP = Propeamussium pourcalesianum, NCS = Nuc:~ia semiornata. AS[ 
= A.s:arte smithi, POG = Poromya granulaca, STQ = Sacurnia quadrangularis, LSS = Limopsis minuta, 
MYP = Myrtea prisriphora, LUM = Lucina murieata. 
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Fig. 8 - Distribution des gastéropodes en fonction de 3 variables : profondeur, narure du fond et 
nombre d'individus moyens par station. Plan principal de I'ACP : axe 1 horizontal, axe 2 
vertical, points vus : 

MVB = Jfalluvium benrhophilum, TLV = Turrirella variegata, LES = Leptadrill:"a splendida, PSC = Phos 
c::ndei, GAS =Gastéropode ind., OLD =Olive/la dea/bata, TTB = Tenaturris barcleai, OLP = 0/ivella periolira, 
COT = Cosroanachis sp., DST = Distorsio constricta mcgintyi, OL W = OUve/la warermani, TPT = Tricolia 
tesse/ara, SBP = Strombus pugilis, BUC= Bucnema inr~rpleur;, TL:S = Turrireila e;r:oieta, PSE = Phos e!egans, 
C?S = Capulidé inà., AR V = Arene variabilis, PBS = Pilsbryspira leucocyma, PSP = Persicula pulcherrima, 
PLF = Polystira ;7orencae, CRF = Cra.ssispira fuscescens, A YG =Atys guildingi, HIA = Hindsiclava alll.Sidota, 
~TC= Narica canrena, ARC= Architectonica nobi/is, TP~ = Favarria varimurabilis, MTN = Mitreila rrycrers, 
SQQ = Siiiquaria squamata, TPS = Gabrielona sulcifera, SUL = Bulla srriata, CNE = Conus ermineus, NUD = 
Nudibranches ind., EMS = Emarginula sicula, CA.A = Calliostoma aurora, ART = Arene rricarinata, SUR = 
Bursa thomae, ARS = Arene sp., PTE = Peraloconchus erecrus, A YI = Atys riiseana, CNM = Conus mindanus, 
C3M = Columbella mercaroria, CPH = Coralliophila abreviara, CYC = Cypraea cfnerea, CB P = Columbellidé 
inà., SBR = Strombus raninus, CAl= Ca/liosroma barbouri, DOC= Diodora cayennensis, CRA = Cra.ssispira 
sp., TBN = Terebra nassula, CND = Conus daucus, ARB = Arene briareus, CIR = Cirsocrema da/li, CAL = 
C::zl!iostoma sp., CYM = Cymatium femorale. 

Remarque : le point MVB = Malluvium benthophilum excenrré, n'apparaît pas sur le plan (coordonnées: axe 1 = 
5,ï36; axe 2 = 6,3961). Cecte esp.ece profonde est caractérisée par un grand nombre d'individus. 
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Les peuplements de bivalves des biotopes à sables fins qui n'ont pas été souvent rencontrés, ne 
sont pas très caractéristiques. Ce milieu intermédiaire entre les sables grossiers à moyens et 
les sables plus ou moins mélangés à des vases, est habité par les mêmes populations dont la 
composition dépend du niveau. Sur les strates supérieures, on peut récolter Macoma 
brevifrons et des Lucinidés et plus bas, vers 150-200 mètres, Microcardium peramabile et des 
Nuculacea. 
Les sédiments les plus meubles : sables-vaseux, vases et boues, sont très favorables à 
l'implantation des bivalves, pratiquement tous fouisseurs : Myrtea pristiphora, Macoma tenta, 
Tellina probrina, T.persica, Cor bu/a contracta, etc. La diversité est peut être moins élevée 
que sur les sédiments sableux, mais les espèces sont souvent riches en individus. Le principal 
critère de séparation des assemblages, et donc de distribution des espèces sur ces édaphotopes, 
est la bathymétrie. Le facteur température, en réalité peu sensible pour les strates supérieures, 
n'est sans doute pas négligeable dans les grands fonds. Ainsi, l'espèce Nucu/ana aCllla 
largement distribuée verticalement, supporte des écarts de température de près de 10° C et 
apparaît thermo-tolérante. Plusieurs autres espèces de Nuculacea vivent sur les grands fonds à 
des températures relativement basses, entre <10 et 15° C. 

L'analyse en composantes principales (ACP) de la distribution des bivalves en fonction de 3 
variables non corrélées, le nombre d'individus par espèce (nbr), la bathymétrie (pfr) et la 
nature du substrat (sed), montre que presque toute l'information est obtenue sur les deux 
premiers vecteurs propres du plan factoriel principal , qui réunissent 77,4 % de la variation 
totale. Le poids des variables pour les axes 1 et 2, à partir des corrélations au carré, s'établit 
comme suit: nbr = 0,781 % ; pfr = 0,889 % ; sed = 0,653 %. L'axe 1 privilégie la nature du 
substrat (0,698), accessoirement le nombre d'individus (0,57) et, l'axe 2 privilégie la 
profondeur (- 0,805), accessoirement le nombre d'individus (- 0,593) (Fig. 7). Ces données 
confirment· les observations antérieures et notamment une occupation assez large de plusieurs 
substrats meubles ou intermédiaires par de nombreux bivalves. 
Plusieurs associations se dessinent à partir des ACP. Certaines sont relativement pauvres en 
espèces en particulier sur les fonds durs où on ne trouve que les formes fixées ou foreuses et 
très peu de fouisseuses. D'autres assemblages réunissent de nombreuses espèces, en particulier 
sur les fonds meubles sablo-vaseux à vaseux, entre 20 et 40 mètres (quadrants positifs des 
axes 1 et 2 et quadrant négatif de l'axe 1 qui sélectionne principalement les espèces riches en 
individus (Fig. 7). 

Gastéropodes 

Ces mollusques sont généralement plus faiblement représentés que les bivalves (Tabl. 12). 
Leur distribution est aussi sensiblement moins éclectique, beaucoup d'espèces paraissant assez 
strictement inféodées à un type de substrat (Annexe 3, Tabl. 17). Cela tient peut-être aux 
différences dans les habitudes nutritionnelles de ces deux classes, la plupart des bi valves sont 
des filtreurs suspensivores ou des dépositivores et peuvent donc s'accomoder de divers 
endroits pourvu que cela ne perturbe pas leur fonction nutritionnelle. En revanche, beaucoup 
de gastéropodes sont des prédateurs 0\1 des brouteurs relativement spécialisés et ne peuvent 
donc se développer que dans les sites où la végétation recherchée est présente et où les proies 
sont suffisamment abondantes. C'est le cas des Fissurellidae qui râclent les surfaces solides où 
croît une micro-végétation encroûtante, des Strombidae qui se nourrissent de micro-algues 
épiphytes dans les herbiers ou encore des Naticidae endopsammiques à la recherche de 
certains bivalves fouisseurs, etc. 

Sur les fonds durs et assimilés (types là 3), en particulier le type 3 (mélange hétérogène 
biodétritique), les gastéropodes sont relativement nombreux et diversifiés et leur éthologie 
trophique variée. Les niveaux supérieurs sont occupés par des brouteurs, des espèces 
omnivores et leurs prédateurs ': Turbo castanea, Cerithium eburneum, Vasum capitellum, 
Crassispira foscescens, Vo/uta musica, etc ... D'autres évoluent aux entours des édifices 
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coralliens, dans les dépôts éluviaux, et les suivent dans leur extension verticale : Cypraea 
cinerea, Conus daucus, Conus ermineus. Sur le plateau insulaire, sur les zones de mélange 
hétérogène biodétritique, les espèces Turbo haraldi et Arene briareus, sont communes entre 
40 et 60 mètres. Les bivalves présents sur ces fonds, sont souvent des animaux fixés 
(Mytilidés, Ostréidés, Chamidés) qui attirent divers gastéropodes prédateurs, notamment des 
perceurs de la famille des Muricidés. 

Les fonds sableux (types 4, 5) abritent une faune de gastéropodes relativement riche. La 
plupart des espèces sont fouisseuses , détritivores ou prédatrices, voire nécrophages : Oliva 
re/icularis, Olivella dealba/a, Polinices lac/eus, Mi/relia nyc/eis, Volvarina avena, Atys 
guildingi, etc. La majorité de ces espèces sont des hôtes des strates supérieures. Sur les strates 
les plus profondes (> 150 m), on rencontre Murexiella hidalgoi sur des sables fins mélangés à 
des graviers, Hindsiclava alesidola sabulicole stricte et Polyslira jlorencae plus éclectique 
quant à la nature du fond (sables et vases). 
Cene dernière espèce est d'ailleurs toujours présente sur les fonds riches en pélites (types 6 et 
7). D'autres gastéropodes comme Phos candei et Olivella watermani sont des espèces 
communes des horizons 40 à 60 mètres, ainsi que Turri/ella variegala parfois très abondante 
au-dessus de 30 mètres. 

L'analyse en composante principale montre une relative dispersion des points-individus, un 
peu plus de 74 % de variance cumulée pour les 2 premiers axes (Fig. 8). Comme pour les 
bivalves, les 3 variables retenues : nombre d'individus par espèce (nbr), bathymétrie (pfr) et 
nature des fonds (sed), ne sont pas corrélées et les poids de chacune des variables pour les 2 
axes du plan principal assez proches: nbr = 0,782 ; pfr = 0,684 ; sed = 0,771. Le premier axe 
privilégie surtout la profondeur (vecteur propre = 0,767) alors que le nombre d'individus par 
espèce et secondairement la nature du fond, ont le plus contribué à la formation du second 
axe. D'une manière générale, l'évolution des assemblages se fait , pour les quantités 
d'individus, selon une pente générale ascendante négative-positive par rapport aux 2 axes, 
pour la nature des fonds selon une pente ascendante négative-positive par rapport à l'axe 1 et 
positive négative par rapport à l'axe 2 et, pour la profondeur, selon une pente descendante 
positive-négative par rapport à l'axe 1. 
Trois assemblages relativement riches ont pu être extraits à partir du plan principal : un 
assemblage des fonds moyens (3, 4) entre 20 et 40 mètres, un second des fonds meubles au 
même niveau et un troisième des fonds moyens (3 , 4) de la zone bathyale (Fig. 8). 

Relations bivalves - gastéropodes 

Bien qu'il y ait présence simultanée des 2 groupes pour chaque strate, il n'a pas été trouvé de 
corrélation significative entre bivalves et gastéropodes, quelle que soit la variable utilisée 
(nombres d'individus ou d'espèces par station) et l'engin de prélèvement. Dans beaucoup de 
cas, la meilleure relation est une liaison proie-prédateur, par exemple la présence simultanée 
de bivalves endogés dans les sédiments sableux, divers tellinidés, corbulidés et cardiidés, et de 
leurs prédateurs, des naticidés et des buccinidés. 
Par ailleurs, les résultats obtenus pour chaque engin, montrent une situation quasiment inverse 
quel que soit le facteur considéré, bathymétrique ou édaphique (Tabl. Il & 12). 

En croisant les données bathymétriques avec les données édaphiques, en termes d'effectifs par 
espèce, et en appliquant l'analyse des correspondances multiples, des communautés 
malacologiques ont pu être dégagées pour chaque type sédimentaire et pour chaque niveau. 
Les données bathymétriques, édaphiques, sous leur forme codifiée (page 9), et les effectifs par 
espèce sont les variables actives en colonne. Les observations (espèces) sont en ligne. Une 
même espèce peut faire l'objet de plusieurs observations. 
L'espace vertical a été divisé en 14 modalités (POl à PI4). Les nouvelles strates formées vont 
de 10 m en 10 m jusqu'à la profondeur de 100 mètres. Elles ne bougent pas en-dessous. 
L'ensemble des observations dont chacune correspond à une profondeur mesurée. a déterminé 
ce choix en 14 modalités au lieu des 9 précédentes, afin d'affiner les résultats et notamment de 
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mieux définir les communautés malacologiques par niveau. Sur l'axe 1 du plan principal de 
l'ACM (Fig. 9), 67,2 % de l'inertie est expliquée par la contribution relative de 5 modalités: 
P02 = 11-20 m (5,1), P03 = 21 -30 m (13,9), P08 = 71 -80 m (6,0), Pl3 = 201-250 m (3,8) et 
P 14 > 250 m (4,8). Les contributions cumulées de toutes les modalités sont égales à 50 %. 
Deux modalités seulement contribuent fortement au second axe: POl = 0-10 m (20,4) et P07 
= 61-70 m (9,8) et 2 autres pour le troisième axe: P02 = 11-20 m (24,3) et P05 = 41-50 m 
(9,4). 
De même, la nature des fonds est divisée en 7 modalités, SDI à SD7, correspondant aux 
divisions édaphiques établies ci-avant soit, depuis les fonds durs (1) aux fonds à dominante 
vaseuse (7). La plus forte contribution relative à l'inertie expliquée par l'axe 1 est 
principalement due à SD3, sédiment mélangé plutôt grossier (22,0) et accessoirement à SD5 
(sable fin) et SD6 (sablo-vaseux), respectivement Il ,1 et 10,1 % (contributions cumulées = 50 
%). Ce sont les modalités SD4 (sable moyen) et SD6 (sablo-vaseux) qui contribuent le plus à 
l'axe 2 (12,0 et 17,6 %) et SDI (dur, roches) à l'axe 3 (33,9 %). 
Plusieurs espèces largement distribuées verticalement et apparemment adaptées à divers types 
de substrats, participent à plusieurs assemblages sans vraiment les caractériser, sauf dans 
quelques cas. Cet ensemble d'espèces débordantes, appelé groupe des (<ubiquistes», est 
composé de divers bivalves et gastéropodes généralement présents sur tout le plateau 
insulaire, depuis l'aire littorale jusqu'au talus et, pour une espèce (Nucu/ana acura), jusqu'au 
glacis insulaire : 

- bivalves des fonds durs et sableux, Lima scabra tenera; Laevicardium /aevigarum la 
moins profonde, 

- typiquement sabulicoles, Nucu/ana acuta, Gou/dia cerina, Laevicardiwn pic/um, 
Microcardium /inc/um à partir de 30 m, Pitar fu/minata, Crassinella /unu/ata, G/ycymeris 
peclina/a, 

- ou sabulicoles et vasicoles, Myrtea prisriphora et Dip/odon/a punc/ata à partir de 30 
m, Macoma renta, Corbu/a contracta, Tellina probrina et Arcopsis adamsi, 

- gastéropodes des fonds durs, Cypraea cinerea, 
- sabulicoles, Oliva rericu/aris, 
- sabulicoles et vasicoles, Phos candei, 
- ou pratiquement de tous les types sédimentaires, Nassarius a/bus. 

S/rare barhymé/rique 0-20 mètres (pal, P02 ) 

Quatre communautés malacologiques peuvent être observées à ce niveau. 

1) une communauté de fonds durs, soit des platiers rocheux, soit des zones d'accumulation de 
galets, etc., (code 1-2; partie positive de l'axe 2; Fig. 9, Al). 
Ces fonds sont habités par des espèces anfractueuses ou cavicoles, végétariennes, râpeuses, 
carnassières ou commensales et la communauté est dominée par les gastéropodes dont 
quelques-uns excavateurs, mais également riche en bivalves fixés épilithes ou endolithes 
foreurs et dont quelques espèces semblent exclusi ves : Lucapina sowerbii végétarien râpeur, 
Larirus sp., Vexillum pu/che/hlm carnivores, Ceri/hium eburneum arènivore, Turbo castanea 
herbivore. Lirhophaga bisu/cara bivalve perforant et Chama macerophylla, bivalve filtreur 
fixé par un ciment La plupart des autres composantes de cette communauté, sont électives ou 
préférantes, c'est le cas de Vasum capitellum qui, par endroits, peut atteindre des densités 
importantes (2-4 ind./m'), notamment sur les dalles rocheuses ou sur les champs de débris 
coralliens. Ce Turbinellidé s'attaque de préférence aux annélides mais il est également connu 
comme prédateur de lamellibranches (Abbott, 1974). Les autres gastéropodes 
accompagnateurs sont Co/umbella merca/oria, également très abondant, Nassarius 
scissuratus, Marginella /avalleeana, Buchema interp/eura, Mi/relia nycteis e/ Cyma/ium 
femora/e . D'autres bivalves fixé~ ou libres fréquentent aussi ce milieu, Lima lima, Entodesma 
beana, Pseudochama radians, ou encore des fouisseurs dont la présence semble être ici 
accidentelle, Tellina lis/eri, Chione cancella/a, G/ycymeris sp. et Laevicardium pic/um, la 
seule forme ubiquiste observée sur ces fonds à cet étage. 
On retrouve cette communauté sur les fonds caractérisés par le mélange hétérogène 
biodétritique (code 3), à l'exception des espèces exclusives. 
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Il s'agit d'une communauté de mollusques aux mœurs alimentaires variees, brouteurs, 
prédateurs, filtreurs ou encore saprophages. Il ne semble pas qu'il y ait compétition pour la 
nourriture entre gastéropodes et bivalves, ces derniers sont surtout des micro-phytophages et 
les premiers souvent leurs prédateurs. A l'occasion, ces mollusques trouvent refuge dans les 
anfractuosités et les fissures rocheuses ou au sein des massifs coralliens. Certains bivalves 
fouisseurs colonisent plutôt les cuvettes comblées de sédiments meubles ou les herbiers 
jouxtant les zones caillouteuses ou coralliennes, d'autres sont fixés sur des supports solides ou 
bien se présentent en amas plus ou moins denses sur des fonds meubles consolidés par des 
éléments biogènes, par exemple des Arcidés. 

2) Sables moyens (code 4; partie positive et partie négative opposée des axes 1 et 2 ; Fig. 9, 
BI). 
Deux assemblages répondent à ces conditions de milieu où la granulométrie semble être le 
facteur fondamental (Babin & GIémarec, 1971), les autres facteurs, notamment hydrologiques, 
n'apparaissant pas déterminants. L'opposition entre ces 2 assemblages qui occupent le même 
contexte sédiment-profondeur, est due au fait que dans un cas, une population est composée 
d'espèces typiques du milieu concerné et, dans l'autre cas, d'une population d'espèces plus 
ubiquistes également intégrées dans un autre assemblage. 

Les formes exclusives sont des espèces d'éthologie variée, des bivalves fouisseurs dont des 
dépositivores ': Tellina lineata et Tagelus divisus , un gastéropode filtreur fixé sur des supports 
rigides : Calyplraea cenlralis, et un gastéropode prédateur de corail et de gorgones : 
Coralliophila caribaea. Les espèces électives sont également de mœurs diverses et 
relativement nombreuses, des bivalves : Transenella slimpsoni, Solemya occidenlalis, 
Americardia media, Crassinella marlinicensis, et des gastéropodes : Bulla slriala, Slromblls 
costatus, Pilsbryspira leucocyma, Xenophora conchyliophora, Nassarills scissuratus et Nalica 
canrena, ce dernier fouisseur prédateur de bivalves endogés. 
Les autres espèces non ubiquistes, sont accessoires : Tellina similis, Barbalia domingensis, 
Laevicardium sybarilicum, Chione paphia et Architectonica nobilis . 

3) Sables fins (code 5 ; quart négatif des axes 1 et 2 ; Fig. 9, CI). 
L'assemblage trouvé sur cet espace est dominé par le groupe des (<ubiquistes» sabulicoles, 
généralement endogés. Cependant, 2 espèces semblent propres à ce milieu: Lucina roquesana 
et Americardia guppy ainsi que plusieurs autres électives : Tellina sybarilica, Solemya 
occidentalis, Americardia media, Spondylus americanus, cette dernière souvent fixée sur des 
supports rigides épars, Macoma brevifrons, Strombus gallus, accompagnées par des bivalves 
accessoires sabulicoles et des gastéropodes prédateurs : Chione paphia, Transenella 
slimpsoni, Semele bellastriata et Eursa thomae. 

4) Sédiments à dominante vaseuse (code 7 ; quart négatif des axes 1 et 2 ; Fig. 9, DI). 
Cette communauté relativement peu diversifiée, est largement dominée par les formes 
endogées et les populations sont souvent riches en individus. Plusieurs espèces sont 
exclusives, des bivalves: Tellina cftrinitatis, rare ,' Diplodonta notata, Nioche subrostrala, 
Temnoconcha brasiliana, ces 2 dernières probablement dépositivores, parfois représentées par 
de nombreux individus, et un gastéropode fouisseur peut être saprophage : Olive lia minuta. 
D'autres mollusques sont électifs comme Anadara chemnitzi, Periplomafragilis, rare, Lucina 
muricata formant une population dense et Olivella dealbata. Les (<ubiquistes» présentes 
peuvent être très abondantes, c'est le cas de Corbula contracta et de Macoma tenta. A noter 
que le bivalve Temnoconcha brasiliana à une distribution horizontale très localisée. Il n'a été 
observé que dans une seule baie de la côte orientale martiniquaise (Baie du Trésor), associé à 
d'autres espèces du même contexte pour former une biocénose particulière (Paulmier, 1996), 
dans un sédiment riche en pélites et peut être en matières organiques. Celles-ci sont une 
source alimentaire importante ROur les bivalves dépositivores (Bader, 1954 ; Sanders, 1956, 
1958). Une autre espèce des milieux vaseux, Nioche subrostrata, fréquente aussi les milieux 
saumâtres. 
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à SD7 : fonds durs (lA); sables moyens (lB); sables fins (lC); vase-sableux (ID). 
Petits cercles = profondeurs. ' 
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Strate bathymétrique 21 - 40 mètres (P03, P04) 

Six communautés sont présentes à ce niveau caractérisé par des alternances de nature 
sédimentaire. 

1) une communauté du complexe récifal constitué de petits bancs de polypiers et de coraux 
morts (code 2 ; Fig. 10, A2). 
Elle est essentiellement composée de gastéropodes, brouteurs de corail ou saprophages vivant 
sur le corail ou périrécifaux : Cypraea cinerea fréquente sur les pori tes, Vokesimurex 
messorius, Conus daucus, Cirsotrema dalli, Hipponix antiquatus. Quelques «Ubiquistes» 
participent à celte communauté. 

2) une communauté des fonds à mélange hétérogène biodétritique (code 3 ; côté positif de 
l'axe 2 et de part et d'autre de l'axe 1 ; Fig. 10, 82). 
Elle est très riche en espèces aux mœurs diversifiées et dont beaucoup sont aussi représentées 
sur les fonds durs ou sableux adjacents. La plupart des formes ubiquistes fait partie de cet 
ensemble: 

- des espèces exclusives relativement nombreuses: 
des bivalves, Lima scabra scabra, Pecten ziczac espèces épibenthiques plus ou moins vagiles, 
Trachycardium magnum, Ventricolaria rigida qui appartiennent à l'endofaune ; des 
gastéropodes, Calliostoma euglyptum, C. barbouri, Turbo canaliculata, plutôt herbivores, 
Epitonium krebsi prédateur d'actiniaires, Favartia nucea prédateur de petits bivalves, Voluta 
musica prédateur actif d'autres gastéropodes. 

- des espèces électives également nombreuses: 
des gastéropodes, soit des herbivores comme Calliostoma jujubinum et brouteurs de gazon 
épiphyte comme Strombus costatus, des prédateurs de divers invertébrés, Vokesimurex 
messorius, Buchemaliella. Vexillumexiguum. soit d'autres plus ou moins ectoparasites 
comme Volvarina albo/ineata. 

- des espèces préférantes : 
notamment des bivalves fouisseurs, Ervi/ia ni/ens, Callista eucymata, CO/'bula dietziana , des 
gastéropodes brouteurs, arènivores ou saprophages, Strombus pugi/is, Cerithium lilleratum, 
prédateurs d'autres invertébrés, Latirus infimdibulus, Pi/sbryspira leucocyma, Conus 
mindanus, un brouteur de corail, Coralliophi/a abbreviata, et Volvarina avena plus ou moins 
ectoparasite. 

- des espèces accessoires ou accidentelles : 
beaucoup d'«Ubiquistes» font partie de cette catégorie accompagnés par des bivalves, 
notamment des dépositivores : Phlyctiderma semiaspera, Tellina aequislriala, Tellina 
persica, Glycymeris decussata, Arca imbricata, Pinna carnea, Chione cancel/ata, Glycymeris 
sp., Pecten raveneli, et par des gastéropodes : Bursa thomae, Xenophora conchy/iophora. 
Presque tous les bivalves appartiennent à la faune endogée, quelques-uns sont épipsarnmiques 
semi-vagiles comme Pecten ravene/i, ou fixées sur des supports rigides ou sableux consolidés 
par des éléments organogènes, voire biogènes, comme Arca imbricala. Le gastéropode 
Xenophora conchy/iophora serait un hôte préférentiel des écotopes sableux 

3) Fonds sableux, moyens à grossiers (code 4; partie négative de l'axe 1 ; Fig. 10, C2). 
Sur ce biotope, la communauté malacologique est riche en espèces et pour certaines d'entre
elles, en individus. Avec les spongiaires et les coralliaires, les mollusques forment ici une 
couverture biologique relativement dense. 

- la communauté est composée d'espèces exclusives: 
des bivalves fouisseurs , Ervilia concenlrica, Semele nucu/oides, Glycymeris undata, une 
espèce adhérante fixée sur des supports plus ou moins rigides et plus ou moins stables, Chama 
sinuosa, des gastéropodes plus ou moins fouisseurs surtout carnassiers, Conus punc/iculatus, 
Amaea reti/era. Arene tricarinata, Atys caribaea. 
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- d'espèces électives: 
des bivalves épipsammiques plus ou moins vagi les, Lyropecten antillarum, Lima pellucida, 
ou endogés, Crassinella martinicensis, Glycymeris sp., un bivalve endogé disposé 
verticalement dans le sédiment et affleurant en surface, Atrina seminuda, des gastéropodes 
fouisseurs, prédateurs de bivalves ou saprophages, Polinices lacteus, Olivella petiolita. 

- d'espèces préférantes : 
des bivalves fouisseurs principalement dépositivores, Tellina listeri, Callista maculata, 
Chione paphia, ou épi benthiques fixés sur des supports stables ou sur du sédiment meuble 
consolidé, Plicatula gibbosa, Anadara notabilis, et des gastéropodes fouisseurs prédateurs de 
divers invertébrés endogés, Narica canrena, Atys riiseana, Bulla striata. 

- d'espèces accessoires ou accidentelles: 
des bivalves sabulicoles endogés ou épipsammiques, Ervilia nilens, Aequipecten lineolaris, 
Semele bellastriata, Pecten raveneli, Arca zebra, Tellina similis, Callista eucymata, ou à 
tendance vasicole comme Amygdalum dendrilicum. Des gastéropodes carnivores, herbivores, 
détritivores ou ectoparasites, plus ou moins fouisseurs, font également partie du même 
peuplement : Sirombus galllls, Mi/relia nycleis. Atys gui/dingi, Olivella dea/bala, Persicula 
pulcherrima, Conus mindanus, Vokesimurex messorius, Vo/varina avena, V. albolineata. 
Les (<ubiquistes» sabulicoles sont aussi une des composantes principales de cene biocénose. 

4) Fonds de sable fin (code 5 ; quart négatif des axes 1 et 2 du plan principal; Fig. 10, 02). 
La malacofaune est un peu moins riche que sur les autres types de substratum, peut être à 
cause d'une certaine instabilité des sédiments facilement remis en suspension dans certains 
endroits. C'est un milieu de transition entre les fonds sableux moyens et ceux riches en boues 
avec cependant la présence de quelques affleurements rocheux. 

Quelques espèces sans être exclusives, sont cependant très inféodées à ce milieu, 3 
proviennent des affleurements rocheux : Pteria hirul1do parfois fixée sur les ramures de 
coraux arborescents (Acropora cervicornis), Leucozonia nassa et Tricolia affinis, cene 
dernière hôte des algueraies qui s'accrochent sur les substrats durs, et 2 fouisseuses : Strigilla 
mirabilis et Polinices hepaticus prédateur de bivalves endogés. Les autres composants de ce 
peuplement sont surtout des formes enfouies, des gastéropodes carnivores ou saprophages : 
Olivel/a petiolita, Natica canrena, Finella dubia, et des bivalves : Atrina seminuda, 
Crassinella martinicensis. Les autres espèces sont accessoires ou accidentelles : Tellina 
punicea, T sybaritica, Ervilia nitens, Glycymeris decllssa/a, Pecten raveneli, Crassispira 
fuscescens, Conus ermineus. Les «ubiquistes» ne sont pas rares, notamment Pitar fulmina /a. 

5) Fonds sablo-vaseux (code 6; partie positive de l'axe 1 et négative de l'axe 2; Fig. 10, E2) 
La structure meuble du substratum est favorable à l'enfoncement des espèces et le peuplement 
de cene strate est presqu'entièrement constitué d'espèces fouisseuses. La présence de quelques 
supports solides épars, permet l'installation de petites algueraies et de mollusques algophiles 
qui leur sont associés dont Tricolia lesse/ata et Zebina browniana. Plusieurs autres espèces 
sont exclusives, notamment des bivalves : Arcine/la arcinella, Tellina versicolor, Lyol1sia 
hyalina floridana, Cyathodonra semirugosa. Pandora bushiana, et des gastéropodes : Typhis 
expansus, Typhis sp., Glyphostoma epicasta. La présence de dépôts organiques en certains 
endroits, par exemple le Havre du Robert, favorisent l'installation des dépositivores et des 
détritivores mais aussi quelques suspensivores. Les bivalves sont relativement nombreux : 
Trigoniocardium antillarum assez commune et parfois abondante, Peri plo ma fragilis plus 
rare, Amygdalum dendriticum qui a la particularité de vivre à l'intérieur d'un manchon 
constitué d'un épais feutrage de fibres diverses et du byssus de l'animal, le tout colmaté par de 
fines particules minérales, plutôt localisée mais pouvant présenter des densités élevées, 
Anadara chemnitzi également. abondante, Laevicardium sybariticum, Cyclinella lenuis. 
Tellina aequistriata, Pinna carnea, ainsi que les gastéropodes O/ivella dealba/a, Turri/ella 
variegala tous les deux communs et S/rombus pugi/is. Les autres espèces du même biotope 
sont accessoires ou accidentelles, soit des bivalves suspensivores et dépositivores : Atrina 
seminuda, Lucina muricata, Phlyctiderma semiaspera, Tellina mar/inicensis, Tellina persica, 
Tel/ina pl/nicea, Cyma/oica orienta/is, Callis/a macl/lata, Pitar aresra, Chione paphia, soit 
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des gastéropodes carnivores : Vokesimurex messorius, Atys riiseana, Eu/ima bifaseiata, cette 
dernière ectoparasite d'holothuries. Cet assemblage comme le suivant, ne sont pas sans 
présenter d'analogie avec l'assemblage à Turrilel/a de Petuch (1976). 
Les (<ubiquistes» sabulicoles ou vasicoles sont aussi bien représentés, notamment Phos candei. 

6) Fonds à dominante vaseuse (code 7 ; quart négatif des axes 1 et 2 du plan principal ; Fig. 
10, F2). 
L'assemblage observé sur cette strate est très proche de la précédente dont il apparaît être en 
continuité. Quelques espèces sont cependant typiques de ce milieu riche en pélites : 
Parvanachis obesa, Cryo/urris serga, Codakia pec/inel/a et Eulima hemphilli ectoparasite 
d'échinodermes. Certaines sont plus densément présentes ici comme Olivel/a dealba/a; 
Buchema/iel/a, Pi/al' ares/a, Dip/odontapune/ata, Trigonioeardium an/illarum, Te/lina 
punieea et Cyc/inel/a /enuis. Une autre catégorie de mollusque rassemble des espèces qui ne 
semblent faire que des apparitions comme Finella dubia, Lep/adrillia sp/endida, Tenarurris 
bartlel/i, Entodesma beana et Tel/ina aequislriara. Enfin, les deux formes ubiquistes, Phos 
eandei et surtout CO/'bula con/l'acta, largement distribuées, peuvent constituer des biomasses 
importantes. 

Strate bathymétrique 41 - 60 mètres (P05, P06) 

Sept associations correspondant aux 7 types édaphiques, ont pu être identifiées. 

1) Fonds durs rocheux (code 1 ; quart positif des axes 1 et 2; Fig. 11 , A3). 

Les fonds ' rocheux ne sont pas communs à ces profondeurs qui correspondent 
approximativement à la partie centrale du plateau insulaire. La malacofaune assez pauvre, est 
représentée par 4 espèces principales dont au moins une probablement accidentelle : 
Crassispira juscescens, Arene briareus, Arca imbricara et Myrtea pristiphora. 

2) Fonds récifaux hermatypiques (code 2; partie positive de l'axe 1, sur l'axe 2; Fig. II, B3). 

La malacofaune est largement dominée par des gastéropodes dont quelques uns sessi les et 
d'autres erratiques, brouteurs ou filtreurs, prédateurs ou ectoparasites. Des espèces semblent 
électives comme Rissoina mu//icos/ata, Euche/us gul/arosea, Conus sp. , Conus ermineus et 
Petaloconchus mcgintyi forme adhérante. D'autres sont préférantes comme Atys guildingi, 
Conus daucus, Turbo haraldi et Vo/varina avena, ou encore accessoires comme Vo/varina 
albolineata. Quelques rares bivalves semi-vagiles comme Lima lima, fréquentent ces lieux. La 
présence du fouisseur Nioche cQf'dilla paraît accidentelle. A noter également deux espèces 
caractéristiques, le bivalve fo reur Boru/a jusca qui creuse des cavités dans le calcaire corallien 
et le gastéropode Cypraea cinerea qui semble se nourrir sur les porites. 

3) Fonds à structure hétérogène (code 3 ; quart positif des axes 1 et 2 ; Fig. II, C3) 

Ces fonds constitués d'éléments fins à grossiers, très hétérométriques, séparés ou imbriqués, 
ainsi que d'affleurements rocheux et de quelques structures biohermales, sont favorables à 
l'implantation d'algueraies. La diversité spécifique de la malacofaune est élevée ainsi que la 
diversité éthologique des espèces. Ces lieux permettent encore l'installation d'une faune fixée , 
bivalves et surtout gastéropodes plus diversifiés et dont plusieurs espèces sont exclusives : 
Diodorajalllnei, Hemi/oma emarginu/a, Emarginula phrixodes toutes plus ou moins ancrées à 
leur support, Cyc/ostrema cancel/ara, Trivia occidentalis, Latiaxis mans fie/di , ces deux 
dernières spongivores ou broute uses de Cnidaires. Deux bivalves paraissent aussi inféodés à 
ce milieu, Ch/amys munda et Pl,ec/odon granula/us, ce dernier peut être carnivore. 
Les formes électives et préférantes sont également nombreuses, encore des gastéropodes plus 
ou moins sédentaires et d'autres relativement mobiles : Tegu/a livido maeu/a/a, Modu/us 
/indae gervaini, Cypraea cinerea, Turbo hara/di, Favartia varimutabilis, Muricopsis oxy/ata, 
Vexil/um exiguum, V hislrio, Conus mindanus, Cerodrillia perryae, des bivalves fouisseurs 
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ou non, adhérents, cimentés ou byssiferes : Mal/eus candeanus, Barbatia candida, B. 
cancel/ata, Codalda orbiculata, Parvilucina multilineata, Callista eucymata. Enfin, d'autres 
espèces accessoires ou accidentelles interviennent peu ou prou dans ces assemblages: Bursa 
thomae, Morula didyma, Volvarina avena, Buchema interp/eura, Barbatia domingensis, Lima 
pel/ucida, Pecten raveneli, Lyropecten antillarum, Plicatula gtibbosa, Corbula cymel/a. 

4) Fonds sableux moyens, avec quelques éléments grossiers (code 4 ; partie positive de l'axe 1 
et négative-positive des axes 1 et 2 ; Fig. 11, 03). 
La nature souvent graveleuse du sédiment et parfois sa consolidation par des algues calcaires, 
favorise encore la présence d'espèces de substrats durcis comme Cypraea spurca aciclliaris et 
Modulus lindae gervaini, Pseudochama radians et Barbatia domingensis. Toutefois, la 
dominante meuble permet l'installation d'une assez grande variété d'espèces 
fouisseuses: Tellina cf.mera, Glycymeris decussata, Glycymeris grandmaisonae, Americardia 
media, Transenel/a conradina, Callisla eucymala, Tellina marlinicensis, Corbula cymel/a, 
Polinices lacteus, Olivel/a watermani. Les formes épi benthiques sont également fréquentes, 
c'est le cas du strombe commercial ou lambi, Strombus gigas, surtout l'écophase adulte, qui 
doit brouter sur des herbiers profonds et des algueraies, ainsi que de nombreux autres 
gastéropodes prédateurs, notamment: Favartia varimulabilis, Vexillum hislrio, Cerodrillia 
perryae et Pyrene dormitor observé seulement sur cette strate, Turbo haraldi, Volvarina 
avena, V albolineata, et quelques bivalves dont Pecten raveneli. 
Les <<ubiquistes» sabulicoles sont parfois abondants . 

5) Sables fins (code 5 ; quart positif-négatif des 2 axes du plan principal; Fig. Il , E3) 
Il n'a pas été observé à ce niveau d'espèces typiques sur cet édaphotope. Terebra dislocata y 
est peut être plus fréquente qu'ailleurs et deux <<ubiquistes», Microcardium tinctum et 
Laevicardium pictum y sont relativement abondantes. Les autres espèces sont 
accessoires: Phos candei, Aequipectenlineolaris et Pecten raveneli. 

6) Fonds sablo-vaseux (code 6 ; partie positive de l'axe 1 et quart positif-négatif des axes 1 & 
2; Fig. 11 , F3). 
La communauté est dominée par les formes endogées avec quelques espèces épipsammiques 
comme Lima locklini, Vexillum hendersoni exclusives, et Vermicularia spirala préférante. Les 
gastéropodes Turritel/a exoleta, Alvania auberiana et Terebra dislocata sont aussi 
caractéristiques de ce milieu avec plusieurs bivalves : Amygdalum dendrilicum localement 
abondante, Pinna carnea, Tellina probrina, T. persica. Les populations d'<<ubiquistes» 
peuvent être très denses, c'est le cas de Myrtea pristiphora, Microcardium tinetum, 
Laevicardium pictllln, GOllldia cerina et Corbula contracta. D'autres espèces communes, 
accessoires, sont plus ou moins bien intégrées aux assemblages sablo-vaseux de ce niveau, en 
particulier Phos candei, Glycymeris decussata, Cymaloica orientalis et Corbula operculata. 

7) Fonds vaseux (code 7 ; panie négative de "axe 1 et quart négatif des 2 premiers axes ; Fig. 
11 , G3). 
Les fonds riches en pélites sont principalement ' habités par des formes endogées ou 
fouisseuses. Deux espèces typiques appartiennent au groupe des mollusques carnivores, un 
gastéropode : Scaphander watsoni, et un pélécypode : Cardiomya glypta. Les «ubiquistes» 
sabulicoles et vasicoles sont fréquents et parfois abondamment représentés comme Corbula 
contracta, Macoma tenta, Tellina probrina et Myrtea pristiphora. Les autres espèces 
accessoires ou même préférantes, sont peu diversifiées, Amygdalum dendriticllm étant la plus 
commune avec Tellina persica, Aequipecten lineolaris, Tellina marlinicensis et Cymatium 
mllricatum, cette dernière probablement erratique et largement distribuée verticalement, est 
présente depuis l'infralittoral. 

Strate bathymétrique 61-80 mètres (P07, P08) 

Il correspond à la partie moyenne inférieure du plateau insulaire. Les fonds durs ou mélangés 
(codes 1 à 3) sont peu répandus, les fonds sableux et sablo-vaseux (codes 4 à 6) souvent 
rencontrés : 
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1) Substrats sableux, graveleux à moyens (code 4 ; 2 assemblages correspondant à ces 
modalités sont pratiquement opposés, le premier composé de mollusques des strates 
supérieures : quart positif-négatif des axes 1 & 2 ; le second de mollusques des strates 
inférieures: quart négatif-positif des axes 1 & 2 ; Fig. Il, A4). 
Les (<ubiquistes» sabulicoles constituent l'essentiel du peuplement qui présente beaucoup 
d'analogie avec les mêmes édaphotopes des deux précédents niveaux avec lesquels il est en 
continuité. Quelques espèces sont cependant caractéristiques de cet habitat : Lariaxis dalli, 
Phos sp., Phalium granularum cicatricosum, Triphora nigrocincra et Chlamys muscosus. La 
plupart des gastéropodes sont carnivores, prédateurs d'autres mollusques, d'échinodermes et 
de coralliaires. 

2) Fonds sablo-vaseux (code 6 ; partie positive de l'axe 1 ; Fig. II , B4) 
Les (<ubiquistes» sabulicoles ou vasicoles sont toujours la composante principale de ce 
peuplement. Quelques espèces som électives ou préférantes de cet édaphotope dont plusieurs 
gastéropodes carnivores et omnivores : DislOrsio constricta mcgintyi, Morula didyma, 
Leptadrillia splendida, Tenarurris bartlerti, Irhycythara lanceolara, Atys guildingi, ainsi que 
des bivalves épipsammiques et fouisseurs: Amygdalum dendrilicum parfois en fortes densités, 
Pecten chazialei, Chlamys sentis, Chama congregata. Cymatoica orien/alis. 

Strate bathymétrique 81-100 mètres (P09, PlO) 

Ce niveau correspond au bas du plateau insulaire et en certains endroits au début du talus 
insulaire. La structure édaphique est principalement du type «mélange hétérogène 
biodétritique» (code 3 ; Fig. 12, AS). La malacofaune y est relativement peu diversifiée. Les 
formes fixées ou sédentaires, souvent suspensivores, sont dominantes dans ce biotope où elles 
cohabitent avec quelques espèces fouisseuses et vagi les, prédatrices ou ectoparasites : 
plusieurs bivalves fouisseurs , Ventrieolaria rugosa, Mieroeardium tinerum, Laevieardillm 
picrwn, ou épi benthiques, Limea bronniana, Lima seabra tenera, des gastéropodes plus ou 
moins sédentaires et excavateurs, Diodora eayennensis, Siliquaria sqllamara, S. modesra, 
Vermielilaria spirata, ou plus mobiles, Marginella lavalleeana, Conus mindanus. Les 
vermetiformes présents sont souvent associés aux éponges et peuvent être localement 
abondants. 

Strate bathymétrique 1 DI - 200 mètres ( 6ème & 7ème niveaux, PlI, P 12) 

Cette strate qui regroupe les sixième et septième niveaux, correspond au talus insulaire 
souvent très déclive, notamment sur la façade caraïbe, avec peut-être quelques dépressions et 
terrasses comblées de sédiments meubles. La malacofaune semble pauvre. Les principales 
espèces rencontrées sur une structure édaphique grossière à dominante sableuse (code 4 ; Fig. 
12, A6) dans la partie supérieure (101 - 150 m), appartiennent aux groupes de gastéropodes 
prédateurs ou suspensivores fixés : Bursa tholl/ae, Siliquaria modesra. Deux bivalves 
fouisseurs dont la présence est peut-être accidentelle, sans doute installés dans des cu venes ou 
sur les terrasses, ont été récoltés sur ce biotope : Hererodonax bimaeulata et Pilar fulminata. 
Sur les sols plus meubles (codes 5 à 7 ; Fig. 12, B6), on trouve des bivalves endogés ou 
épi benthiques : Nueulana aeuta, Limarllia setifera et quelques gastéropodes prédateurs: Phos 
candei et Murexiella hidalgoi. 
Au bas du talus et sur le glacis insulaire, c'est-à-dire la partie la plus profonde (151 - 200 m), 
la malacofaune reste relativement pauvre mais on y décèle l'amorce d'un changement avec 
l'apparition d'espèces typiquement bathyales. Ce changement lié au facteur bathymétrique, 
l'est peut être également au facteur thermique. C'est le niveau de la thermocline (Fig. 3) et les 
températures sont du type tempéré-chaud (18°C). Sur les édaphotopes meubles (codes 5 & 6 ; 
Fig. 12, A 7) mélangés avec des éléments graveleux, des suspensivores adhérants comme 
Petaloeonchlls ereerus sont assez fréquents, accompagnés de quelques gastéropodes 
prédateurs: Conus villepini et Polystira florencae, et de quelques bivalves fouisseurs dont 
certains déjà caractéristiques des milieux profonds : Myrtea pristiphora, Mierocardium 
peramabile, Poromya sp. 
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Pl3 ; SD3, SD4) : mélangés sableux (8A); et du 9ème niveau (>250 rn; Pl4 ; SD3, SD4, à SD7): 
mélangés (9A) ; sables moyens (98). 

AXE 1 
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Strate bathymétrique 201 - 250 mètres (P 13) 

Cette strate englobe le glacis insulaire et la partie supérieure de l'étage bathyal. Les différentes 
structures édaphiques semblent imbriquées et dominées par la phase sableuse (codes 3 à 6 · 
quart positif-négatif des axes 1 & 2 , Fig. 12, A8) ' 
Cet écotope semble être une zone de transition pour la malacofaune. Les températures sont 
plus tempérées (1 5° C). Les formes bathyales deviennent plus nombreuses et plus communes 
mais quelques espèces du plateau et du circalittoral profond ou du large, sont encore 
présentes, notamment Nuculana acuta et Myrtea pristiphora. D'autres espèces sont 
caractéristiques comme le gastéropode Cerithiopsis crystallina qui peut être localement 
abondant, ainsi que le bivalve Nuculana vitrea cerata. Un prédateur fouisseur Natica 
cf.menkeana a également été récolté à ce niveau. 

Neuvième niveau (>250 mètres jusqu'à environ 500 mètres ; PJ4) 

C'est la tranche supérieure de la zone bathyale, en-dessous de la thermocline.Les températures 
sont du type tempéré-froid ( 14-1 0°C). La couverture sédimentaire est relativement homogène 
bien que plusieurs édaphotopes aient pu être identifiés. 

1) Sédiments mélangés (code 3 ; quart négatif-positif du plan principal ; Fig. 12, A9). 
L'assemblage malacologique de ce biotope est assez bien individualisé et ses constituants plus 
ou moins psychrophiles. Il s'agit essentiellement d'espèces profondes aux mœurs variées. Les 
prédateurs fouisseurs sont relativement nombreux : Natica sp., Polinices sp., Terebra nassula, 
T benthalis, ainsi que les suspensivores comme Petaloconchus erectus et peut être Malluvium 
benthophilum qui a la particularité de vivre fixé sur les radiales d'un oursin cidaride hôte des 
mêmes fonds. D'autres gastéropodes électifs ou accessoires, carnivores, limivores ou 
saprophages, contribuent aussi à ce peuplement : Arene variabilis, Homalopoma sp ., 
j\Jicrogaza rotella, Gabrielona sulcifera, ainsi que plusieurs bivalves soit endogés comme 
Nucula semiornata, Nuculana vitrea cerala, soit épigés comme Limopsis minuta ou 
Propeamussium pourtalesianum dont quelques exemplaires ont été pêchés à 900 mètres de 
profondeur. 

2) Sols sableux (code 4 ; quart négatif-positif des axes 1 & 2 ; Fig. 12, B9). 
Le peuplement malacologique typiquement sabulicole, est bien diversifié. Le genre Solariella 
avec plusieurs espèces domine le groupe des gastéropodes : Solariella sp., S. infundibula, S. 
serici.fila, S. lacune/la. Les autres espèces accompagnatrices de mœurs trophiques variées, 
prédateurs, suspensivores ou détritivores, sont généralement faiblement représentées : Conus 
villepini, Emarginula sicula, Calliostoma aurora. Les bivalves, généralement de petites 
espèces, sont pour la plupart fouisseurs ou encore épibenthiques comme Limopsis minuta de 
loin la plus riche en individus, les autres espèces étant communes sans être abondantes : 
Nucula semiornata, Nuculana vitrea cerata, Sarurnia corpulenta, S. quadrangularis, Astarte 
smithi, Microcardium peramabile, Poromya granulata. La plupart de ces mollusques se 
retrouve sur des fonds plus meubles, avec un taux de pélites plus élevé (codes 6 et 7) avec des 
espèces plus inféodées à ces milieux, généralement assez rares, notamment les gastéropodes 
Hindsiclava alesidota et surtout Polystirajlorencae. 

Conclusion 

La distribution des indices d'abondance pour les différents groupes faunistiques benthiques, et 
plus spécialement pour les mqllusques, confirme partiellement les données déjà connues, 
relatives à la répartition de la biomasse sur les fonds (Bouchon et Laborel, 1986). Les strates 
les moins profondes sont souvent les plus productives. Bien que les indices d'abondance 
restent relativement élevés sur le plateau insulaire, un gradient décroissant avec la profondeur 
est observé jusqu'aux environs de l'isobathe 60 mètres où la faune semble prospérer de 
nouveau jusqu'à l'approche du talus insulaire, c'est-à-dire aux environs de l'isobathe 100 
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mètres. Elle décline rapidement au niveau du talus dont la pente abrupte doit être peu 
favorable à l'installation de beaucoup d'espèces. En bas du talus et dans la zone bathyale, la 
faune s'appauvrit progressivement et les organismes sont plus dispersés. Quelques aires font 
exception à cette tendance générale et apparaissent comme des oasis, c'est le cas au Sud de la 
Martinique en-dessous de 300 mètres et jusqu'à près de 400 mètres. 
En données brutes, les strates limitées d'une part, par les isobathes de 0 et 20 mètres et d'autre 
part, par les isobathes 60 et 80 mètres, paraissent les plus riches. La distribution des 
mollusques suit cette tendance générale. 
La répartition édaphique de la faune benthique est plus variable. Elle est en rapport avec 
l'aptitude des espèces à s'implanter sur tel ou tel substrat. Ainsi, les fonds qualifiés de 
«mélange hétérogène biodétritique», se sont avérés souvent les plus riches. Sans doute en 
raison de la multiplicité des biotopes favorisant l'établissement de communautés animales 
diversifiées et l'existence de réseaux de relations interspécifiques complexes. Les groupes 
faunistiques dominants des fonds durs (échinodermes, spongiaires, gastéropodes, etc.,) 
trouvent sur ces fonds de structure variée un milieu favorable à leur installation. A l'opposé, 
les fonds meubles et très meubles sont propices à l'implantation d'une faune endogée et vagile. 
Ainsi, dans ce milieu, les bivalves sont plus diversifiés et abondants que les gastéropodes. 

Les communautés malacologiques ont pu être relativement bien précisées en fonction des 
facteurs bathymétrique et édaphique et aussi thermique. Elles n'apparaissent pas cependant, 
comme des entités complètement fermées en raison de la distribution verticale et de la 
distribution édaphique étendues de nombreuses espèces, souvent les mêmes (Annexes 2 & 3, 
Tab!. 14-17), qui de ce fait peuvent appartenir à plusieurs communautés. A partir de l'aire 
réunissant les conditions optimales, il y a interpénétration de ces espèces très tolérantes, vers 
les communautés voisines ou parfois éloignées. 

La tendance évolutive des écosystèmes benthiques antillais et notamment martiniquais, 
dépend essentiellement de facteurs très variables, souvent de caractère aléatoire soit, 
intrinsèques soit, extrinsèques comme par exemple, les ouragans ou les périodes de fortes 
pluviosité, dont l'impact notamment sur les coralliaires et plus généralement sur les 
écosystèmes côtiers, peut être très important (Bouchon el al. , 1990). Un facteur nouveau et 
relativement récent, vient s'ajouter aux précédents, la pollution d'origine anthropique. 
L'exploitation de la mer par l'homme, notamment des ressources halieutiques, qui elle est très 
ancienne, n'entre pas dans ce cadre, quoique ces dernières décennies on assiste à une 
accélération du processus. La pollution atteint les rivages et les secteurs adjacents par toutes 
sortes d'effluents. En particulier, les eaux de ravinement drainent vers les zones littorales des 
éléments polluants issus des activités industrielles et agricoles, plus ou moins bien acceptés 
par les êtres vivants de ces milieux, selon qu'ils s'agissent de composés organiques ou de 
résidus chimiques (hydrocarbures, pesticides, etc. ,). C'est pourquoi un suivi de ces 
écosystèmes benthiques paraît nécessaire afin de contrôler leur évolution et de mesurer les 
effets possibles de ces facteurs de variation sur la flore et sur la faune benthique. 

Le milieu peut être indirectement perturbé pat l'installation d'activités industrielles 
spécifiquement marines, par exemple l'exploitation de granulats marins qui n'est pas une 
activité neutre pour ce milieu. Les extractions de sédiments limitées par les moyens 
techniques actuels, se font généralement sur des petits fonds , souvent en zones côtières. En 
plus d'une action de déstructuration des fonds, il est vrai sur des aires réduites, cette activité 
génére un panache de turbidité dont les effets durables, peuvent s'étendre bien au-delà de la 
zone d'exploitation. Les conséquences sur les organismes benthiques, et en particulier les 
coralliaires ne sont plus à décrire. A terme, d'autres activités comme la pêche, peuvent être 
localement et provisoirement perturbées. L'étude d'implantation d'une exploitation de 
granulats marins en zone côtière, doit prendre en compte des facteurs d'environnement, 
notamment les régimes couraptologiques du secteur concerné, des facteurs biotiques, 
notamment la couverture biologique benthique (la flore et la faune), le facteur halieutique, en 
terme de zones de concentration d'engins de pêche. Dans ce contexte, l'évaluation de la 
biodiversité benthique, essentiellement d'une manière qualitative, pourra apparaître comme un 
point de départ pour les études futures , quelle que soit leur nature. 
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Annexe 1 

Codes Taxons Noms courants 
1- PORIF- SPO Porifera, Spongiaires Eponges 
2- HYDRZ - HYD Hydrozoaires, Hydrocoralliaires Sertulaires, Millepora 
4- ANTHO - ANT Anthozoaires Gorgones 
3- CORAL- COR Hexacoralliaires, Scleractiniaires Coraux 
5- ZOANT - ZOA Zoanthaires Anémones 
6- ANNEL - ANN Polychètes, Oligochètes Annélides 
7- SIPUN - SIP Sipunculiens Siponcles, Phascolions 
8- VERMI - VER Vermidiens Divers, Brachiopodes 
9- BRYOZ- BRY Bryozoaires 
12- GASTR - GAS Mollusques Gastéropodes 
13- BIVAL - BIV Mollusques Bivalves 
1 0- CHITO - CHI Mollusques Polyplacophores Chitons 
11 - SCAPH- SCA Mollusques Scaphopodes Dentales 
14- CEPHA - CEP Mollusques Céphalopodes Pieuvres 
15- CRUST - CRU Crustacés Crabes, Crevettes, Divers 
16- ECHIN - ECH Echinodermes Oursins; Astérides 
17- TUNIC- TUN Tuniciers Ascidies, Amphioxus 
18- VERTE- VER Vertébrés Poissons 

Tal?l: 13 - Codification des groupes faunistiques. 
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Annexe 2 
Sondes (médianes 2. (mètres) 

10 30 50 70 90 125 175 225 >250 
Espèces 

Chama macerophylla 1 
Lucina roquesana 1 
Macoma brevifrons 3 
Nioche subrostrata 1 
Spondylus americanus 1 

Temnoconcha brasiliana 7 

Trachycardium isocardia 2 
Transenella stimpsoni 5 
Anadara chemnitzi 1 2 
Callista maculata 1 4 
Chione paphia 22 3 
Crassinella martinicensis 2 16 
Cyclinella tenuis 6 6 
Entodesma beana 1 1 
Laevicardium sybariticum 1 1 
Lucina muricata 52 1 
Perip1oma fragi1is 1 3 
Pitar aresta 2 7 
Tellina simi lis 1 3 
Tell ina sybaritica 1 5 
Americardia media 3 1 

Arcopsis adamsi 6 9 4 

Barbatia domingensis 5 3 

Chione cancellata 3 1 1 
Corbula aequivalvis I l 1 
Crassinella lunulata 6 7 3 
Phlyctiderma semiaspera 17 10 2 
Glycymeris pectinata 6 9 2 
Glycymeris sp. 1 3 2 

Laevicardium laevigatum 26 1 
Lima lima 1 1 
Tellina listeri 4 Il 1 

Transenella conradina 3 13 3 2 

Arca imbricata 2 1 1 
Corbula opercu1ata 2 7 8 9 

Cymatoica orientalis 5 2 5 2 
Gou1dia cerina 19 12 23 10 
Tellina probrina 3 21 21 54 
Corbula contracta 144 45 119 70 

., 

.) 

Laevicardium pictum 5 7 14 14 1 

Lima scabra tenera 1 1 2 3 5 
Macoma tenta 4 8 18 50 3 

Pitar fu1minata 12 33 22 24 1 

Nucu1ana acuta 3 6 6 2 1 5 

Arcinella arcinella 4 
Atrina seminuda 4 
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Lima scabra 3 

Pecten ziczac 2 
Seme1e nucu1oides 18 

Trigonocardium antillarum 13 
G1ycymeris decussata 28 6 

P1icatu1a gibbosa 3 1 
Tellina martinicensis 5 1 

Aequipecten lineolaris 1 1 2 

Amygda1um dendriticum 30 17 39 
Callista eucymata 1 7 3 
Pecten ravene li 1 2 3 
Dip1odonta punctata 6 3 1 1 
Microcardium tinctum 3 14 33 9 
Tellina persicu1a 2 10 13 2 

Myrtea pristiphora 3 39 155 40 1 3 
Botu1a fusca 2 

Plectodon granulatus 4 

Venus snelli 2 

Microcardium peramabi1e 1 5 

Nuculana vitrea cerata 2 4 8 
Poromya granulata 1 1 
Limopsis minuta 18 
Nucula semiomata 

.., 
.) 

Propeamussium pourtalesianum 2 

Satumia corpulenta 2 

Satumia quadrangu1aris 2 

Tabl. 14- Distribution bathymétrique des bivalves (indices d'abondance/station). 
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Sondes (médianes) (mètres) 
JO 30 50 70 90 125 175 225 >250 

Espèces 

Architectonica nobilis 2 
Calyptraea centralis 1 
Cerithium eburneum 2 
Conus regius 1 
Coral liophola caribaea 1 

Lucapina sp. 1 

Nassarius scissurarus 3 

Olivella floralia 1 

Olivella minuta 1 
Strictispira paxillus 4 

Strombus raninus 1 
Turbo castanea 1 
Vasum capitellum 4 

Vexillum pulchellum 1 
Bulla striata 4 1 
Cerithium litteratum 1 1 

Columbella mercartoria 16 1 

Coralliophila abreviata 1 2 
Mirrella nycteis 9 3 

Natica canrena 1 3 

Olive lia dealbata 5 7 
Strombus costatus 7 2 
Strombus gallus 2 2 
Strombus pugilis 1 9 
Turritella variegata 19 7 
Buchema interpleura 2 2 

Costoanachis sp. 1 1 1 
Cymatium muricatum 1 1 

Nassarius albus 4 2 5 

Oliva reticularis 4 9 4 

Pilsbryspira leucocyma 4 1 1 
Nudibranbranchia spp. 8 2 3 1 

Xenophora conchyliophora 2 4 1 

Bursa thomae 1 1 2 1 
Phos candei 3 29 16 42 2 

Amaea retifera 1 

Arene tricarinata 1 

Atys caribaea 1 

Atys riiseana 2 

Buchema liella 2 

Calliostoma barbouri 1 

Calliostoma euglyptum 1 

Caliostoma jujubinum 1 
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Cirsotrema dalli 1 

Conus puncticulatus 1 
Cryorurris serga 1 
Cymatium femorale 1 

Epitonium krebsi 1 
Eulima hemphilli 1 

Favartia nucea 1 
Finella dubia 2 

Glyphostoma epicasta 1 
Hipponix antiquatus 1 

Leucozonia nassa 1 
Yokesimurex messorius 5 

Natica sp. 1 

Olivella petiolita 6 
Olivella sp. 1 
Parvanachis obesa 1 

Patelloida pustulata 1 

Persicula pulcherrima 4 

Polinices hepaticus 1 

Tricolia affinis 1 

Tricolia tesselata 2 
Trivia candidula 1 
Turbo canaliculata 1 

Typhis expansus 2 

Typhis sp. l 

Volura musica 1 

Zebina browniana 1 

Conus daucus 2 1 

Conus ennineus 1 
.., 
.) 

Crassispira fuscescens 1 1 

Eulima bifasciata 1 1 

Polinices lacteus 3 l 

Vexillum exiguum 1 1 

Volvarina albolineata 2 1 
Yolvarina avena 2 4 

Atys guildingi 2 2 5 
Latirus infundibulus 3 1 1 

Lepradrill ia splendida 1 6 

Tenarurris bartletti 1 3 

Trivia suffusa 1 1 

Conus mindanus 3 3 1 

Cypraea cinerea 5 6 1 1 

Alvania auberiana 1 

Cerodrillia perryae 2 
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Conus sp. 2 

Conus spurius 1 

Cypraea spurca acicularis 1 

Cyc1ostrema cancellatum 1 

Diodora jaumei 1 

Emarginula phrixodes 1 
Euchelus guttarosea 1 

Favartia varimutabilis 3 

Hemitoma emarginula 1 

Latiaxis mansfieldi 1 
Peta1oconchus mcgintyi 1 
Pyrene dormitor 1 

Rissoina multicostata 1 

Scaphander watsoni 1 

Siratus consuelae 1 

Strombus gigas 1 

Tegula livido maculata 1 

Tri via occidentalis 1 

Turbo haraldi 3 

Turritella exoleta 1 

Vexillum hendersoni 1 
Vexillum histrio 2 

Arene briareus 1 1 

Modulus sp. 3 1 

Morula didyma 1 2 

Muricopsis oxytata 1 1 

Terebra dislocata 1 2 

Vermicularia spirata 1 2 

01ivella watermani 6 3 1 

Siliquaria modesta 1 5 2 5 

Ithycythara sp. 4 

Triphora turris-thomae 1 

Distorsio constricta mcgimyi 4 1 

Polystira florencae 1 1 1 1 

Diodora cayennensis 1 

Phalium granulatum - 1 

Phos elegans 2 

Siliquaria squamata " .> 

Latiaxis dalli 1 

Murexiella hidalgoi 1 

Phalium cicatricosum 1 

Phos sp. 1 

Triphora nigrocincta 1 

Petaloconchus erectus 1 

Conus villepini 1 1 



1 

Cerithiopsis crystallina 
Hindsiclava alesidota 
Natica cf.mankeana 
Arene variabil is 
Calliostoma aurora 
Emarginula sicula 
Gabrielona sulcifera 
Homalopoma sp. 

Malluvium benthophilum 
Microgaza rotella 
Solariella infundibula 
Solariella lacunella 
Solariella sericitila 
Terebra benthalis 
Terebra nassula 

Tabl. 15 - Distribution bathymétrique des principaux gastéropodes. 
(indices d'abondance/station) . 
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Annexe 3 

Nature du fond (code) 1 2 
., , 4 5 6 7 

Espèces 
Chama macerophylla 1 

Entodesma beana 1 1 
Lima lima 1 2 
Chione cancellata 1 4 
Arca imbricata 2 1 2 
Glycymeris sp. 1 2 4 
Limopsis minuta 1 2 15 
Callista eucymata 1 6 3 1 
Tellina listeri 1 1 13 1 
Myrtea pristiphora 1 7 6 210 17 
Botula fusca 2 
Barbatia domingensis 1 5 1 1 
Pecten raveneli 1 1 2 1 
Laevicardium laevigatum 1 7 15 4 1 
Lima scabra tenera 1 7 2 1 1 
Gouldia cerina 2 9 29 3 17 6 

Laevicardium pictum 1 5 14 4 14 2 
Microcardium tinctum 3 14 9 4 27 1 
Pitar fulminàta 1 20 30 10 31 4 
Lima scabra 3 

Pecten ziczac 2 
Plectodon granulatus 4 
Propeamussium pourta1esianum 2 
Trachycardium isocardia 2 
Venus snell i 2 

Nucula semiomata 2 1 
Plicatula gibbosa 1 1 
Spondylus americanus 1 1 
Transenella stimpsoni 3 1 1 
Nuculana vitrea cerata 2 8 4 
Chione paphia 14 6 4 1 
Cymatoica orientalis 6 8 

Glycymeris decussata 5 17 10 2 

Glycymeris pectinata 5 7 3 1 
Transenella conradina 2 16 2 

Arcopsis adamsi 3 8 2 7 3 
Corbula contracta 1 9 4 187 181 

Crassinella 1unulata 5 9 1 1 

Diplodonta punctata 2 4 2 2 
Nuculana acuta 1 4 4 Il .. 

..) 

Phlyctiderma semiaspera 4 22 3 

Tellina persica 2 19 7 

Lucina roquesana 
. 

1 

Satumia corpulenta 2 

Satumia quadrangularis 1 
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Semele nuculoides 18 

Americardia media 2 2 

Crassinella martinicensis 4 5 

Macoma brevifrons 2 1 

Atrina seminuda 1 1 2 
Callista maculata 3 2 
Laevicardium sybariticum 1 5 

Poromya granulata 1 1 

Aequipecten lineolaris 1 2 1 
Amygdalum dendriticum 1 40 6 
Corbula operculata 10 1 21 4 
Macoma tenta 4 66 13 
Tellina martinicensis 1 1 4 

Tellina probrina 3 5 73 18 

Tellina simil is 3 1 

Microcardium peramabile 5 1 

Tellina sybaritica 2 4 

Arcinella arcinella 4 

Anadara chernnitzi 2 1 
Corbula aequivalvis 9 3 
Cyclinella tenuis 7 5 

Lucina muricata 1 52 

Periploma fragilis 3 1 

Pitar aresta 1 8 

Trigonocardium antillarum 9 4 

Nioche subrostrata 1 

Temnoconcha brasiliana 7 

Tabl. 16 - Distribution édaphique des bivalves (indices d'abondance/station). 

Nature du fond (codes) 1 2 3 4 5 6 7 

Espèces 

Cerithium ebumeum 2 
Cymatium femorale 1 

Lucapina sp. 1 
Patelloida pustulata 1 
Turbo castanea 1 
Vexillum pulchellum 1 
Arene briareus 1 1 

Cerithium litteratum 1 1 

Columbella mercatoria 5 12 

Marginella lavalleeana 1 1 

Conus villepini 1 2 

Cypraea cinerea 1 2 9 1 

Mitrella nycteis 1 ' 8 3 
Nassarius scissurarus 1 1 
Vasum capitellum 1 2 1 

Crassispira fuscescens 1 1 
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Buchema interpleura 1 2 1 

Cirsotrema dalli 1 

Conus sp. 2 

Euchelus guttarosea 1 

Hipponix antiquatus 1 

Petaloconchus mcgintyi 1 

Rissoina multicostata 1 

Trivia candidula 1 

Conus daucus 2 1 

Turbo haraldi 1 1 l 

Volvarina albolineata l 1 1 

Volvarina avena 2 2 2 

Xenophora conchyliophora 1 5 1 

Conus errnineus 3 1 

Atys guildingi 2 1 2 4 

Vokesimurex messorius 1 1 1 2 

Nassarius albus 1 3 5 ·2 1 

Arene variabilis 5 
Calliostoma barbouri 1 

Calliostoma euglyptum 1 

Call iostoma j ujubinum 1 

Coralliophi la abreviata 3 
Costoanachis sp. 2 

Cyclostrema cancellatum 1 

Diodora cayennensis 1 

Diodora jaumei 1 

Emarginula phrixodes 1 

Epitonium krebsi 1 

Favartia nucea 1 

Gabrielona sulcifera 3 

Hemitoma emarginula 1 

Homalopoma sp. 1 

Latiaxis mansfieldi 1 

Microgaza rotella 1 
Muricopsis oxytata 2 
Siliquaria squamata 

.., 
.:> 

Strictispira paxillus 4 

Strombus raninus 1 

1 Tegula livido maculata 1 

Terebra benthalis 1 

Triphora turris thomae 1 

Trivia occidentalis 1 

Turbo canaliculatus 1 

Vexillum exiguum 2 

Voluta musica 1 

Bulla striata 2 2 

Cerodrill ia perryae 1 1 

Conus mindanus 5 2 
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Favartia varimutabilis 1 2 
Malluvium benthophillum 29 28 

Modulus sp. 2 2 

Nudibranchia spp. 13 1 

Pilsbryspira leucocyma 4 2 

Siliquaria modesra 8 5 
Strombus cosrarus 6 1 

Terebra nassula 2 1 

Vexillum hisrrio 1 1 

Bursa thomae 2 2 1 

Petaloconchus erecrus 1 1 
Morula didyma 1 2 

Oliva reticularis 1 12 2 2 
Trivia suffusa 1 1 

Yermicularia spirata 1 1 1 

Architectonica nobilis 1 1 1 

Buchema liella 1 1 

Cymatium muricarum 1 1 

Latirus infundibulum 4 1 

Phos candei 5 16 62 9 

Polysrira florencae 1 1 1 1 

Strombus pugilis 1 8 1 

Amaea retifera 1 

Arene tricarinara 1 

Atys caribaea 1 

Calliostoma aurora 1 

Calyptraea central is 1 

Conus puncticularus 1 

Conus regius 1 

Conus spurius 1 

Coralliophilla caribaea 1 

Cypraea spurca acicularis 1 

Emarginula sicula 1 

Latiaxis dalli 1 
Ol ivella tloralia 1 

Phalium cicatricosum 1 

Phos sp. 1 

Polinices lacteus 4 

Pyrene dormitor 1 

Siratus consuelae 1 

Solariella infundibula 1 

Solariella Jacunella 2 

Solarielle sericifila 1 

Strombus gigas 1 

Triphora nigrocincta 1 

Natica canrena \ 2 2 

Olivella petiolita 1 5 

Strombus gallus 2 2 



Atys riiseana 1 

Olivella watennani 3 
Phos elegans 1 

Olivella dealbata 1 

Persicula pulcherrima 3 
Hindsiclava alesidota 1 

Leucozonia nassa 1 

Murexiella hidalgoi 1 

Natica cf. mankeana 1 

Polinices hepaticus 1 

Tricolia affinis 1 

Zafrona idalina 1 
Terebra dislocata 2 
Finella dubia 1 
A1vania auberiana 
Cerithiopsis crystallina 

Distorsio constricra mcgintyi 
G 1yphostoma epi casta 
Ithycythara sp. 
Olivella sp. 
Tricolia tesselara 
Turritella exo1eta 
Turritella variegara 
Typhis expansus 
Typhis sp. 
Vexillum hendersoni 
Zebina browniana 
Eulima bifasciata 
Leptadrillia sp1endida 

Tenaturris bartleni 
Cryoturris serga 
Eu1ima hemphilli 
Olivella minuta 
Parvanachis obesa 
Phalium granulatum 
Scaphander watsoni 

Tabl. 17 - Distribution édaphique des gastéropodes. 
(indices d'abondance/station). 
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Annexe 4 

Mollusques récoltés vivants. 

Classe des Gastropodes 

Famille des FissureIIidae 

Famille des Acmaeidae 

Famille des Trochidae 

Famille des Turbinidae 

Famille des Cyclostrematidae 

Famille des Phasianellidae 

Famille des Risso idae 

Famille des Rissoinidae 

Famille des Turritellidae 

Famille des Verrnetidae 

Emarginula phrixodes DaIl, 1927 
Emarginula sicula Gray, 1825 
Hemiroma emarginara (Blainville, 1825) 
Diodora cayennensis (Lamarck, 1822) 
Diodorajaumei Aguayo & Redher, 1936 
Lucapina sowerbii (Sowerby, 1835) 
Lucapina sp. 

PareI/aida pusrulara (Helbling, 1779) 

Euchelus gulfarosea Dall, 1889 
Calliosloma aurora DaII, 1888 
CalliosfOma barbollri Clench & Aguayo, 1946 
Calliosroma euglyprllm (A. Adams, 1854) 
Calliosloma jujubinum (Gmelin, 1791 ) 
Calliosloma sp. 
Microgaza rorella DaII, 1881 
Tegula /ivido maclliara (C.B. Adams, 1845) 
Solariella infimdibula (Watson, 1879) 
Solariel/a laeuna (Dall, 1881 ) 
Solariella serieifila (Dall , 1881) 
Solariel/a sp. 

Turbo eanaliculala Hermann, 1781 
Turbo casranea Gmelin, 1791 
Turbo haraldi Robertson, 1957 
Turbo sp. 
Homalopoma sp. 

Cycloslrema cancel/alum Marryat, 1818 
Arene briareus (Dall, 1881) 
Arene sp. 
Arene rricarinala (Steams, 1872) 
Arene variabilis (DaII, 1889) 

Tricolia affinis (C.B. Adams, 1850) 
Trico/ia lesselata (Potiez & Michaud, 1838) 
Gabrielona sulcifera Robertson, 1973 

Alvania auberiana (Orbigny, 1842) 

Rissoina mlilticosrara (C.B. Adams, 1850) 
Zebina browniana (Orbigny, 1842) 

Tlirrilella exolera (Linné, 1758) 
Turritella variegala (Linné, 1758) 
Vermicularia spirara (Phi1ippi, 1838) 

Petaloconchus ereclus (Dall, 1888) 
Pelaloconchlls mcgintyi Olsson & Harbisson, 1953 
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Famille des Siliquariidae 

Famille des Modulidae 

Famille des Cerithiidae 

Famille des Hipponicidae 

Famille des Capulidae 

Famille des Crepidulae 

Famille des Xenophoridae 

Famille des Strombidae 

Famille des Eratoidae 

Famille des Cypraeidae 

Famille des Naticidae 

Famille des Cassidae 

Famille des Ranellidae 

Famille des Bursidae 

Famille des Cerithiopsidae 

Famille des Triphoridae 

Famille des Epitoniidae 

Siliquaria modesta Dall, 1881 
Siliquaria squamata Blainville, 1827 

Modulus lindae gervaini Paulmier, 1997 

Cerithium eburneum Bruguière, 1792 
Cerithium litteratum (Born, 1778) 
Fine/la dubia (Orbigny, 1842) 

Hipponix antiqua/us (Linné, 1767) 
Malluvium benthophilum (Dall, 1889) 
Malluvium sp. 

Capu/us sp. 

Calyptraea centra lis (Conrad, 1831) 

Xenophora conchyliophora (Born, 1780) 

Strombus costatus Gmelin, 1791 
Strombus gallus Linné, 1758 
Strombus gigas Linné, 1758 
Strombus pugilis Linné, 1758 
Strombus raninus Gmelin, 1791 

Trivia candidula Gaskoin, 1835 
Trivia occidentalis Schilder, 1922 
Trivia suffusa (Gray, 1832) 

Cypraea ci nere a Gmelin, 1791) 
Cypraea spurca acicularis Gmelin, 1791 

Natica canrena (Linné, 1748) 
Natica cf.menkeana Philippi, 1852 
Polinices hepaticus (Rëding, 1798) 
Polinices lacteus (Guilding, 1833) 
Polinices sp. 

Phalium granulatum cicatricosum Gmelin, 1791 
Phalium granulatum granulatum (Born, 1778) 

Charonia variegata Guv.) (Lamarck, 1816) 
Cymatiumfemorale (Linné, 1758) 
Cymatium muricinum (Rëding, 1798) 
Cymarium sp. Guv.) 
Distorsio constricta mcgintyi Emerson & Puffer, 1953 

Bursa thomae (Orbigny, 1842) 

Cerithiopsis crystallinum Dall, 1881 

Triphora nigrocincta (C.B. Adams, 1839) 
Triphora turris-thomae (Holthen, 1802) 

Amaea retifera Dall, 1889 
Cirsotrema dalli Redher, 1945 
Epitonium krebsi (Mërch, 1874) 
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Famille des Eulimidae Eulima bifasciata (Orbigny, 1842) 
Eulima hemphilli (Dall, 1884) 

Famille des Muricidae Acttnotrophon acttnophorus Dall, 1889 
Vokestmurex messorius (Sowerby, 1841) 
Murexiella hidalgoi (Crosse, 1869) 
Muricopsis oxytata (M. Smith, 1838) 
Stratus consuelae (V errill, 19 50) 
Stratus motacilla Gmelin, 1791 
Stratus sp. 
Favartia nucea Morch, 1850 
Favartia varimutabilis Houart, 1991 
Typhis expansus Sowerby, 1874 
Typhis sp. 

Famille des Magilidae Coralliophila abbreviata (Lamarck, 1816) 
Coralliophila aberrans (C.B. Adams, 1850) 
Coralliophila caribaea Abbott, 1958 
Latiaxts da/li Emerson & d'Attilio, 1963 
Latiaxis mansfieldi (McGinty, 1940) 

Famille des Columbellidae Columbella mercatoria (Linné, 1758) 
Costoanachis sp. 
Parvanachis obesa (C.B. Adams, 1845) 
Minipyrene dormitor (Sowerby, 1844) 
Mitre/la nycteis (Duclos, 1846) 
Zafrona ida/ina (Duclos, 1846) 

Famille des Buccinidae Me tula fusiformis Clench & Aguayo, 1946 
Phos candei (Orbigny, 1842) 
Phos elegans (Guppy, 1866) 
Phos sp. 

Famille des Nassariidae Nassarius albus (Say, 1826) 
Nassarius scissuratus (Dall, 1889) 

Famille des Fasciolariidae Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 
Latirus infundibulum (Gmelin, 1791) 
Latirus sp. 

Famille des Olividae Oliva reticularis Lamarck, 1811 
Olivella dea/bata (Reeve, 1850) 
Olive !la jlorafia- (Duclos, 1853) 
Olive/la minuta (Link, 1807) 
Olive/la petiolita (Duclos, 1835) 
Olivel/a watermani McGinty, 1940 

Famille des Turbinellidae Vasum capitellum (Linné, 1758) 

Famille des Volutidae Voluta musica Linné, 1758 

Famille des Marginellidae Margine/la lavalleeana Orbigny, 1842 
Persicula pulcherrima Gaskoin, 1849 
Volvarina afbofineata (Orbigny, 1842) 
Volvarina avena (Kiener, 1834) 



Famille des Costellariidae 

Famille des Conidae 

Famille des Terebridae 

Famille des Turridae 

Famille des Architectonicidae 

Famille des Cylichnidae 

Famille des Bullidae 

Famille des Atyidae 

Classe des Bivalves 

Famille des Nuculidae 

Famille des Malletiidae 

Vexil/um exiguum (C.B. Adams, 1845) 
Vexillum hendersoni (Dall, 1927) 
Vexillum histrio (Reeve, 1844) 
Vexil/um pulchellum (Reeve, 1845) 

Conus daucus Hwass, 1792 
Conus ermineus Born, 1778 
Conus jaspideus Gmelin, 1791 
Conus mindanus Hwass, 1792 
Conus puncticulatus Hwass, 1792 
Conus pusil/us Lamarck, 1810 
Conus regius Gmelin, 1791 
Conus sp. 
Conl/s spurius Gmelin, 1791 
Conl/s villepini Fischer & Bemardi, 1857 

Terebra benthalis Dall, 1899 
Terebra dis/ocata Say, 1822 
Terebra nassula Dall, 1889 

Buchema interpleura (Dall & Simpson, 1901) 
Buchema liella (Core a, 1934) 
Buchema sp. 
Cerodrillia perryae Bartsch & Redher, 1939 
Compsodrillia gundlachi (Dall & Simpson, 1901) 
Crassispirafuscescens Reeve, 1843 
Crassispira sp. 
Cryoturris serga (Dall, 1881) 
Gemmula periscelida (Dall , 1889) 
Glyphostoma epicasta (Bartsch, 1934) 
Hindsiclava alesidota (Dall, 1889) 
lthycythara lanceolata (C.B. Adams, 1850) 
Lepradrillia splendida Bartsch, 1934 
Pilsbryspira leucocyma (Dall, 1883) 
Polystira florencae Bartsch, 1934 
Strictispira paxillus (Reeve, 1845) 
Tenaturris bartleui (Dall, 1889) 
Turridae spp 

Architectonica nobilis Roding, 1798 

Scaphander \Vatsoni Dall , 1881 

Bl/lla striara Bruguière, 1792 

Atys caribaea (Orbigny, 1841) 
Atys guildingii (Sowerby, 1869) 
Atys riiseana (Morch, 1875) 

Nucula semiornata Orbigny, 1846 

Saturnia corpulenta (Dall , 1881) 
Satl/rnia quadrangularis (Dall, 1881) 
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Famille des Nuculanidae 

Famille des Solemyacidae 

Famille des Arcidae 

Famille des Glycymerididae 

Famille des Limopsidae 

Famille des Mytilidae 

Famille des Pinnidae 

Famille des Pteriidae 

Famille des Mallaeidae 

Famille des Pectinidae 

Famille des Plicatulidae 

Famille des Spondylidae 

Famille des Anomiidae 

Nuculana acuta (Conrad, 1831) 
Nuculana vitrea cerata (Dall, 1881) 

Salemya accidentalis Deshayes, 1857 

Anadara chemnitzi (Philippi, 1851) 
Anadara narabilis (Rôding, 1798) 
Arca imbricara Bruguière, 1789 
Arca zebra (Swainson, 1833) 
Arcapsis adamsi (Dall, 1886) 
Barbatia cancellaria (Lamarck, 1819) 
Barbatia candida (Helbling, 1779) 
Barbatia damingensis (Lamarck, 1819) 
Barbalia sp_ 

Glycymeris decussata (Linné, 1758) 
Glycymeris pecrinara (Gmelin, 1791) 
Glycymeris aff.subrilis Nicol 1956 
Glycymeris undata (Linné, 1758) 

Limapsis minllla Philippi, 1836 

Amygda/um dendriticum Mühlfeld, 1811 
Amygda/um palitum 01 errill & Smith, 1880) 
Bonda lusca (Gmelin, 1791 ) 
Gregariella caralliaphaga (Gmelin, 1791) 
Lithaphaga bisulcara (Orbigny, 1842) 
Madia/us americanus (Leach, 1815) 
Musculus laW-ahs (Say, 1822) 

Atrina seminuda (Lamarck, 1819) 
Pinna carnea (Gmelin, 1791) 

Preria hirunda (Linné, 1758) 

Malleus candeanus (Orbigny, 1842) 

Argapecten (Aequipecten) linea/aris (Lamarck, 1819) 
Chlamys munda (Reeve, 1853) 
Chlamys muscasus (Wood, 1828) 
Ch/amys senris (Reeve, 1853) 
Lyrapecten anrillarum (Récluz, 1853) 
Pallia/um sp_ -
Pecren chazia/ei Dautzenberg, 1900 
Pecten ravene/i Dall, 1898 
Pecten ziczac (Linné, 1758) 
Prapeamussium paurralesianum (Dall, 1886) 

Plicatu/a gibbasa Lamarck, 1801 

Spandy/us americanus Hermann, 1781 

Padadesmus rudis (Broderip, 1834) 
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Famille des Limidae 

Famille des Lucinidae 

Famille des Ungulinidae 

Famille des Chamidae 

Famille des Astartidae 

Famille des Crassatellidae 

Famille des Cardiidae 

Famille des Mesodesmatidae 

Famille des Tellinidae 

Lima lima (Linné, 1758) 
Lima locklini McGinty, 1955 
Lima pellucida C.B. Adams, 1846 
Lima scabra scabra (Born, 1778) 
Lima scabra tenera Sowerby, 1843 
Limatula setifera Dall, 1886 
Limea bronniana Dall, 1886 

Codakia orbiculata (Montagu, 1808) 
Codakia pectinella C.B. Adams, 1852 
Lucina muricata (Spengler, 1798) 
Lucina roquesana Gibson & Gibson, 1982 
Lucina grandmaisonae Paulmier, 1997 
Myrtea pristiphora DaI! & Simpson, 1901 
Parvilucina multilineata (Tuomey & Holmes, 1857) 

Diplodonta notata Dall & Simpson, 1901 
Diplodonta punetata (Say, 1822) 
Phlyctiderma semiaspera (Philippi, 1836) 

Arcinella areinella (Linné, 1767) 
Chama congregala Conrad, 1833 
Chama macerophylla (Gmelin, 1791) 
Chama sinuosa Broderip, 1835 
Chama sp. 
Pseudochama radians (Lamarck, 1819) 

Astarte smithi Dall, 1886 

Crassinella lunulata (Conrad, 1834) 
Crassinella martinicensis (Orbigny, 1842) 

Americardia guppy Thiele, 1910 
Americardia media (Linné, 1758) 
Laevicardium laevigalum (Linné, 1758) 
Laevicardium piclum (Ravenel , 1821) 
Laevicardiw/1 sybariticum (Dall, 1886) 
Microcardium peramabile (Dall, 1881) 
Microcardium tinctum (Dall, 1881) 
Trachycardium isocardia (Linné, 1758) 
Trachycardium magnum (Linné, 1758) 
Trigoniocardium antillarum (Orbigny, 1842) 

Ervilia concentrica (Holmes, 1860) 
Ervi/ia nitens (Montagu, 1806) 

Cymaloica orientatis (Dall, 1890) 
Macoma brevifrons (Say, 1834) 
Macoma tenta (Say, 1834) 
Strigilla mirabilis (Philippi, 1841) 
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Famille des Psammobiinae 

Famille des Semelidae 

Famille des Solecurtidae 

Famille des Veneridae 

Famille des Corbulidae 

Famille des Pandoridae 

Famille des Lyonsiidae 

Tellina aequistriata Say, 1824 
Tellina lineata Turton, 1819 
Tel/ina listeri Reding, 1798 
Te/lina martinicensis Orbigny, 1853 
Tellina mera Say, 1824 
Tellina persica Dall & Simpson, 1901 
Tellina probrina Boss, 1964 
Tellina punicea Born, 1778 
Tellina similis Sowerby, 1806 
Tellina sp. 1 
Tellina sp. 2 
Tellina sp. 3 
Tellina sybaritica Dall, 1881 
Te/lina versic%r De Kay, 1843 
Temnoconeha brosiliana Dall, 1921 

Heterodonax bimaeu/ata (Linné, 1758) 

Cumingia eoarctara Sowerby, 1833 
Semele bellastriata (Conrad, 1837) 
Semele nueuloides (Conrad, 1841) 
Semele proficua (Pulteney, 1799) 
Semele purpurascens (Gmelin, 1791) 

Tagelus divisus (Spengler, 1794) 

Callista eueymata (Dall, 1889) 
Callisra maculara (Linné, 1758) 
Chione eaneellara (Linné, 1767) 
Chione paphia (Linné, 1767) 
Cyclinella tenuis (Récluz, 1852) 
Gouldia eerina (C.B. Adams, 1846) 
Nioehe subrostrata Lamarck, 1818 
Nioche eardilla (Lamarck, 1818) 
Pitar arestus (Dall & Simpson, 1901) 
PilaI' foiminallis (Menke, 1828) 
Pitar sp. 
Transenella conradina Dall, 1883 
Transenella stimpsoni Dall, 1902 
Ven/ricolaria rigida (Dillwyn, 1817) 
Venlricolaria rugalina (Heilprin, 1887) 
Ven/rieolaria sp. 
Venus snelli Fischer-Piette, 1975 

Corbula aeqllivalvis Philippi, 1836 
Corbula contracta Say, 1822 
CO/'bula eymella Dall, 1881 
Corbula dietziana (C.B. Adams, 1852) 
Corbllia operculata Philippi , 1849 
Corbula sp. 

Pandora bushiana Dall, 1886 

Entodesma beana (Orbigny, 1842) 
En/odesma sp. 
Lyonsia hyalina floridana Conrad, 1849 
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Famille des Periplomatidae 

Famille des Thraciidae 

Famille des Poromyidae 

Famille des Cuspidariidae 

Periplomafragile (Totten, 1835) 

Cyathodonta semirugosa (Reeve, 1859) 

Poromya granulata (Nyst & Westendorp, 1839) 
Poromya sp. 

Cardiomya glypta (Bush, 1885) 
Cuspidaria sp. 
Plectodon granulatus (Dall, 1881) 
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Annexe 5 

Liste des mollusques testacés récoltés non vivants sur les fonds martiniquais. 

Classe des Gastropoda 

Famille des Pleurotomariidae 

Famille des Scissurellidae 

Famille des Fissurellidae 

Famille des Pate llidae 

Famille des Cocculinidae 

Famille des Trochidae 

Enlemnotrochus adansonianus (Crosse & Fischer, 1961) 
Perolrochus pyramus Bayer, 1967 
Perotrochus quoyanus (Fischer & Bernardi, 1856) 

Scissurella crispata (Fleming, 1828) 

Diodora arcuala (Sowerby, 1 862) 
Diodora dysoni Reeve, 1850 
Diodora fluviana Dall, 1889 
Diodora lisleri (Orbigny, 1842) 
Diodora minula (Lamarck, 1822) 
Diodora sayi (Dall, 1899) 
Diodora variegala (Sowerby, 1862) 
Diodora viridula (Lamarck, 1822) 
Emarginu/a pumila (Adams, 1851) 
Emarginu/a lubereu/osa (Libassi, 1859) 
Fissurella angusta (Gmelin, 1791) 
Fissllrella barbadensis (Gmelin, 1791) 
Hemiloma ocloradiala (Gmelin, 1789) 
Lucapina suffusa (Reeve, 1850) 
Lueapinella limall//a (Reeve, 1850) 
Nesla allanliea Farfante, 1947 
Pl/nelurella ael/minala Watson, 1883 
Punelurella amillana Farfante, 1947 
Punelurella asluriana (Fischer, 1882) 
Puneturella cfbil/sae Farfante, 1947 
Pl/nelurella granulala Seguenza, 1863 
Punell/rella (Fissurisepla) Irifolium Dall, 1881 
Rimll/a aequiscll/pta Dall , 1927 
Rimulafrenulara Dall, 1889 
Rimula pyenonema Pi1sbry, 1943 

NOloacmea anrillarum (Sowerby, 1831) 

Cocculina beanii Dall, 1882 
Cocculina /epla/ea Verrill, 1884 
Cocculina portoricensis Dall & Simpson, 1901 

Basilissa alla Watson, 1879 
Basilissa coslulata Watson, 1879 
Calliostoma hendersoni Dall, 1927 
Callioslomajavanicum (Lamarck, 1822) 
Calliostoma olssoni Bayer, 1971 
Calliosloma roseo/um Dall, 1880 
Euchelus corbis (Dall, 1859) 
Euche/us denliferus (Dall, 1889) 
Lischkeia imperialis (Dall , 1881) 
So/ariella aclinophora Dall , 1890 
So/ariella lamellosa Verrill & Smith, 1880 
So/ariella /. lubriea Dall, 1881 



Famille des Stomatellidae 

Famille des Turbinidae 

Famille des Cyclostrematidae 

Famille des Phasianellidae 

Famille des Neritidae 

Famille des Littorinidae 

Famille des Rissoidae 

Famille des Rissoinidae 

Famille des Caecidae 

Famille des Vermetidae 

Famille des Modulidae 

Famille des Cerithiidae 

Famille des Hipponicidae 

Famille des Fossaridae 

Famille des V anikoroidae 

Famille des Crepidulidae 

Famille des Xenophoridae 

Solariella cf.maculata Dall, 1881 
Tegula hotessieriana (Orbigny, 1842) 
Tegula viridula (Gmelin, 1791) 
Umbonium bairdii Dall, 1889 

Synaptocochlea picta (Orbigny, 1842) 

Astraea phoebia Reding, 1798 
Homalopoma linnei (Dall, 1889) 

Arene cf.microforis (Dall, 1889) 
Arene miniata (Dall, 1889) 
Arene venustula Aguayo & Redher, 1936 

Tricolia adamsi (Philippi, 1853) 
Tri co lia bella (M. Smith, 193 7) 
Tricolia thalassicola Robertson, 1958 

Smaragdia viridis (Linné, 1758) 

Littorina nebulosa Lamarck, 1822 

A/vanta xanthias (Watson, 1885) 

Crepitacella vestalis Redher, 1943 
Rissoina brye rea (Montagu, 1803) 
Rissoina cancellata Philippi, 184 7 
Rissoina catesbyana Orbigny, 1842 
Rissoina decussata (Montagu, 1803) 

Caecum antillarum Carpenter, 1857 
Caecum cycloferum De Felin, 1867 
Caecum jloridanum Stimpson, 1851 
Caecum imbricatum Carpenter, 1857 
Caecum insu/arum D.R. Moore, 1970 

Petaloconchus irregularis (Orbigny, 1842) 
Serpulorbis decussatus (Gmelin, 1791) 
Serpulorbis riisei (Mërch, 1862) 

Modulus modulus (Linné, 1758) 

Alaba incerta (Orbigny, 1842) 
Cerithium eburneum algicola C.B. Adams, 1845 
Cerithium lutosum Menke, 1828 
Fine/la adamsi (Dall, 1889) 

Hipponix s. subrufus (Lamarck, 1819) 
Malluvium hungaricum (Linné, 1767) 

Fossarus cf.compactus (Dall, 1881) 

Vanikoro oxychone Mërch, 1877 

Cheilea equestris (Linné, 1758) 
Crepidula plana Say, 1822 

Xenophora caribaea (Petit, 1856) 
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Famille des Eratoidae 

Famille des Cypraeidae 

Famille des Ovulidae 

Famille des Pediculariidae 

Famille des Naticidae 

Famille des Cassidae 

Famille des Ranellidae 

Famille des Bursidae 

Famille des Tonnidae 

Famille des Cerithiopsidae 

Famille des Triphoridae 

Xenophora longleyi Bartsch, 1831 

Erato maugeriae (Gray, 1832) 
Trivia leucosphaera 
Trivia nix Schilder, 1922 
Trivia quadripuncrara (Gray, 1827) 

Cypraea surinamensis Perry, 1811 

Cyphoma intermedium 
Primovula carnea (Poiret, 1789) 
Simnia acicularis (Lamarck, 1810) 
Simnia uniplicara (Sowerby, 1848) 

Pedicularia decussata (Gou1d, 1855) 

Narica cayennensis Récluz, 1850 
Narica livida Pfeiffer, 1840 
Narica marochiensis (Gme1in, 1791) 
Narica pusilla Say, 1822 
Sigalica semisulcata (Gray, 1839) 
Sinum minor (Dall , 1889) 
Sinum perspecrivum (Say, 1831) 
Stigmaulax sulcata (Born, 1778) 

Cypraecassis tesrieulus (Linné, 1758) 
Microcassis colertae Paulmier, 1997 
Sconsia srriata (Lamarck, 1816) 

Cymarium aquati/e (Reeve, 1844) 
Cymariwn cynocepha/um (Lamarck, 1816) 
Cymatium krebsii (Môrch, 1877) 
Cymarium /abiosum (Wood, 1828) 
Cymatium nicobaricum (Rôding, 1798) 
Cymarium parthenopeum (von Salis, 1793) 
Cymariwn pharcidum Dall, 1889 
Cymatium restudineum redheri Verrill, 1950 
Cymatium vespaceum Lamarck, 1822 
Disrorsio perdistorla Fulton, 1938 

Bursa corrllgata (perry, 1811) 
Bursa /arirudo-natalis Coelho & Matthews, 1970 
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Bursa ranel/oides tenuisculpla (Dautz. & Fischer, 1906) 

Eudo/ium crosseanum (Monterosato, 1869) 
Eudolium rhompsoni McGinty, 1955 
Oocorys verrilli (Dall , 1889) 
Tonna galea (Linné, 1758) 
Tonna maculosa (Dillwyn, 1817) 

Cerithiopsis abruplum Watson, 1880 
Cerithiopsis emersoni (C.B. Adams, 1838) 
Cerilhiopsis cf.exilis (C .B. Adams, 1850) 
Cerirhiopsis greeni (C.B. Adams, 1839) 
Cerirhiopsis lalum (C.B. Adams, 1850) 
Sei/a adamsi (Lea, 1845) 

Triphora decorala (C.B. Adams, 1850) 



Famille des Janthinidae 

Famille des Epitoniidae 

Famille des Eulimidae 

Famille des Atlantidae 

Famille des Muricidae 

Triphora lilacina (Dall, 1889) 
Triphora melanura (C.B. Adams, 1850) 
Triphora ornata (Deshayes, 1823) 
Triphora pulchella (C.B. Adams, 1850) 
Triphora triserialis (Dall, 1881) 

Janthina exigua Lamarck, 1816 
Janthinajanthina (Linné, 1758) 

Cylindriscala watsoni (de Boury, 1911) 
Epitonium denticulatum (Sowerby, 1844) 
Epitonium echinaticostum Orbigny, 1842 
Epitonium humphreysi (Kiener, 1838) 
Epitonium lamellosum (Lamarck, 1822) 
Epitonium nautlae (Mërch, 1874) 
Epitonium novangliae (Couthouy, 1838) 
Epitonium unifasciatum (Sowerby, 1844) 
Nystiella cf.atlantis Clench & Turner, 1952 
Nystiella cf.opalina (Dall, 1927) 
Opalia cf.aurifila (Dall, 1889) 
Opalia burryi Clench & Turner, 1950 
Opalia eolis Clench & Turner, 1950 
Opalia pumilio (Mërch, 1874) 
Sthenorytis pernobilis (Fischer & Bemardi, 1857) 

Balcis arcuata (C.B. Adams, 1850) 
Balcis gibba (de Folin, 1867) 
Balcis intermedia (Cantraine, 1835) 
Balcis cfjamaicensis (C.B. Adams, 1845) 
Eulima auricincta Abbott, 1959 
Eulima cf.patula (Dall & Simpson, 1901) 
Niso aeglees Bush, 1885 
Niso interrupta (Sowerby, 1834) 

Atlanta peroni Lesueur, 1817 

Acanthorrophon striatoides (V okes, 1980) 
Aspella senex Dall, 1903 
Chicoreus brevifrons (Lamarck, 1822) 
Cytharomorula grayi (Dall, 1889) 
Dermomurex abyssicola (Crosse, 1865) 
Dermomurex alabastrum (A. Adams, 1864) 
Dermomurex pàuperculus (C.B. Adams, 1850) 
Morula didyma (Schwengel, 1943) 
Morula nodulosa (C.B. Adams, 1845) 
Murexiella mcgintyi (M. Smith, 1838) 
Muricopsis caribaea (Bartsch & Redher, 1939) 
Phyllonotus pomum (Gmelin, 1791 ) 
Pterynotus sp. 
Pygmaepterys germainae Vokes & d'Attilia, 1980 
Si ra tus articula/us (Reeve, 1841) 
Siratus beauii Fischer & Bernardi, 1857 
Siratus cailleti Petit, 1856 
Siratus ciboney (Clench & Farfante, 1945) 
Siratus coltrorum Vokes, 1990 
Siratus perelegans Vokes, 1965 
Trophonopsis aculeatus (Watson, 1883) 
Thais haemastoma (Linné, 1767) 
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Typhis cf.perchardei Radwin & d'Attilio, 1976 

Famille des Coralliophilidae Coralliophila lamellosa (Philippi, 1836) 
Coralliophila scalariformis (Lamarck, 1822) 
Latiaxis tectumsinensis (Deshayes, 1856) 

Famille des Columbellidae Aesopus stearnsi (Tryon, 1883) 
Anachis pulchella (Blainville, 1829) 
Conella ovulata (Lamarck, 1822) 
Conella ovuloides (C.B. Adams, 1850) 
Cosmioconcha calliglypta (Dall & Simpson, 1901) 
Cosmioconcha nitens (C.B. Adams, 1850) 
Costoanachis catenata (Sowerby, 1844) 
Costoanachis hotessieriana (Orbigny, 1842) 
Costoanachis lafresnayi Fischer & Bernardi, 1856 
Costoanachis sparsa (Reeve, 1859) 
Mitrella lunata (Say, 1826) 
Nassarina metabrunnea Dall & Simpson, 1901 
Parvanachis obesa (C.B. Adams, 1845) 
Steironepion monilifera (Sowerby, 1844) 
Suturoglypta pretri (Duclos, 1846) 

Famille des Buccinidae ?Caducifer swifti (Tryon, 1881) 
Colubraria lanceolata (Menke, 1828) 
Colubraria obscura (Reeve, 1844) . Engina corinnae Crovo, 1971 
Mohnia kaicherae Petuch, 1987 
Phos beauii (Fischer & Bemardi, 1860) 

Famille des Nassariidae Nassarius antil/arum (Orbigny, 1842) 
Nassarius nanus Usticke, 1959 

Famille des Fasciolariidae Do/icholatirus cayohuesonicus (Sowerby, 1878) 
Lath'us brevicaudatus(Rôding, 1798) 

Famille des Olividae O/ivella bullula (Reeve, 1850) 
O/ivella floralia (Duclos, 1853) 
Olive lia cffuscocincta Dall , 1889 
Olive lia mutica (Say, 1822) 
Olive lia perplexa Olsson, 1956 
Olive lia watermani var.? 

1 Famille des Mitridae Mitra barbadensis (Ome1in, 1791) 
Mitra nodulosa (Omelin, 1791) 
Mitra straminea A. Adams, 1853 
Mill'a swainsoni antil/ensis Dall, 1889 

Famille des Costellariidae Vexil/um albocinctum (C.B. Adams, 1845 
Vexil/um cf.gemmatum (Sowerby, 1871) 
Vexil/um hanleyi (Dorhn, 1861) 
Vexil/um cf.laterculatum (Sowerby, 1874) 
Vexil/um styria Dall, 1889 

Famille des Vo1umitridae Microvoluta intermedia (Dall , 1889) 

Famille des Vo1utidae Enaeta guildingii (Sowerby, 1844) 

Famille des Harpidae Morum dennisoni (Reeve, 1842) 



Famille des Cancellariidae 

Famille des Marginellidae 

Famille des Conidae 

Famille des Terebridae 

Famille des Turridae 

Morum oniscus (Linné, 1767) 
Adme/e microscopica Dall, 1889 
Trigonos/oma smithi (Dall, 1888) 

Granu/ina ovuliformis (Orbigny, 1841) 
Marginella cf.aureocincta Stearns, 1872 
Marginella cf.bella Conrad, 1868 
Marginella den/iculata Conrad, 1930 
Marginella eburneola Conrad, 1834 
Marginella haemalita Kiener, 1834 
Persicula ca/enala (Montagu, 1803) 
Volvarina avenacea (Deshayes, 1844) 
Volvarina lac/ea (Kiener, 1841) 
Volvarina lenuilabra (Tomlin, 1917) 

Conus a/racllls Tom1in, 1937 
Conus al/enua/us Reeve, 1844 
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Conus aus/ini capricorni V. Mol , Tursch, Kempf, 1967 
Conus bermudensis f.elven/inus Duclos, 1835 
Conus cen/urio Born, 1780 
Conus jaspideus branhamae Clench, 1953 
Conus jaspideus verrucosus Hwass, 1792 
Conusjuliae (amphiurgusjuliae?) Clench, 1942 
Conus mazei Deshayes, 1874 
Conus cf.knudseni Sander, 1982 
Conus mus Hwass, 1792 

Terebra concava Say, 1827 
Terebra cf.limallila Dall, 1889 
Terebra pro/exla (Conrad, 1748) 

Acma/lirris brisis Woodring, 1928 
Bel/aspira brunescens (Redher, 1939) 
Brachycylhara biconica (C.B. Adams, 1850) 
Buchema inlerstrigala (E.A. Smith, 1882) 
Cerodrillia thea (Dall, 1883) 
Cla/hrodrillia cf.gibbosa (Born, 1778) 
Cla/hrodrillia cf.minor (Dautzenberg, 1900) 
Cochlespira elegans (Dall, 1881) 
Cochlespira radiala (Dall, 1889) 
Compsodrillia aces/ra (Dall, 1889) 
Compsodrillia halioslrephis (Dall, 1889) 
Compsodrillia Iris/icha (Dall, 1889) 
Crassispira cubana Melville, 1923 
Cryolurris adamsi (E.A. Smith, 1884) 
Cryo/lirris cilronella (Dall, 1889) 
Cryo/lirrisfargoi McGincy, 1955 
Oyo/urris quadrilinea/a (C.B. Adams, 1850) 
Daphnella cinglila/a Dall , 1890 
Daphnella corbicula Dall, 1889 
Daphnella eugrammata Dall, 1902 
Daphnella limnaeformis (Kiener, 1840) 
Daphnella relifera Dall, 1889 
Drillia cydia (Bartsch, 1943) 
Drillia cf.delec/a (Dall, 1881) 
Eucyc/os/oma slegeri McGinty, 1955 
GlyphoslOma gabbii (Dall, 1889) 
Glyphollirris qlladra/a (Reeve, 1845) 



Famille des Architectonicidae 

Famille des Mathildidae 

Famille des Pyramidellidae 

Famille des Acteonidae 

Famille des Ringiculidae 

Famille des Cylichnidae 

G/yphoturris rugirima (Dall, 1889) 
lnodrillia aepynota (Dall, 1889) 
lthycythara sp. 
Kurtziella atrosty/a (Tryon, 1884) 
Kurtziella corallina (Watson, 1881) 
Kurtziella diomedea Bartsch & Redher, 1939 
Kurtziella rubella (Kurtz & Stimpson, 1851) 
Leptadrillia cf.cookei (EA Smith, 1888) 
Lellcosyrinx lenoceras Dall, 1889 
Leucosyrinx verrilli (Dall, 1881) 
Mange/iafusca C.B. Adams, 1850 
Microdrillia comatotropis (Dall, 1881) 
Nannodiella cfoxia (Bush, 1885) 
Nannodiella vespllciana (Orbigny, 1842) 
Pilsbryspira a/bomacu/ata (Orbigny, 1842) 
P/ellrotomel/a macra (Watson, 1881) 
Po/ystira tellea (Dall , 1889) 
Pyrgocythara a/bovittata (C.B. Adams, 1845) 
Pyrgocythara coxi Fargo, 1953 
Pyrgospira tampaensis (Bartsch & Redher, 1939) 
Saccharoturris monocingu/ata (Dall, 1889) 
Spirotropis cf.spirophora (Watson, 1881 ) 
Splendril/ia cf/issotropis (Dall , 1881) 
Sp/endrillia woodringi (Bartsch, 1934) 
Vitricythara metria (IJall, 1903) 

Architectonica peracuta (Dall , 1889) 
Heliaclls bisllicaills (Orbigny, 1845) 
Heliaclls cylindricllS (Gmelin. 1791) 
Heliacus perrieri (Rochebrunne, 1881) 
Philippia krebsii (Morch, 1875) 
Pselldomalaxis centrifoga Monrerosato, 1890 

Mathilda barbadensis Dall , 1889 

Odostomia laevigata (Orbigny-, 1842) 
Peristichia agria Dall, 1889 
Pyramidella candida Morch, 1875 
Triptychus nive liS Morch, 1875 
Turbonilla haycocki Dall & Bartsch, 1911 
Turbonilla hemphilli Bush, 1899 
Turbonilla cf incisa Bush, 1899 
Turbonilla inslilaris Dall , & Simpson, 1901 
TlIrbonilla interrllpta (Totten, 1835) 
Turbonilla pupoides Orbigny, 1842 
Turbonilla pusilla (C.B. Adams, 1850) 

Acteon cf.danaida Dall , 1881 
Acteonfinlayi McGinty, 1855 
Acteon plInctostriatus (C.B. Adams, 1840) 

Ringicll/a nitida Verrill, 1873 
Ringicu/a semistriata Orbigny, 1842 

Acteocina candei (Orbigny, 1841) 
Acteocina lepta Woodring, 1928 
Cylichna disclls Watson, 1883 
Cylichna verrilli Dall, 1889 
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Famille des Atyidae 

Famille Retusidae 

Famille des Cylindrobullidae 

Famille des Cuvieridae 

Famille deS·Umbraculidae 

Famille des Melampidae 

Classe des Scapl/Opoda 

Famille des Dentaliidae 

Famille des Laevidentaliidae 

Famille des Siphonodentaliidae 

Atys lineata Usticke, 1959 
Haminoea antil/arum (Orbigny, 1841) 
Haminoea elegans (Gray, 1825) 
Haminoea petiti (Orbigny, 1842) 

Pyrunculus caelalus (Bush, 1885) 
Pyrunculus ovatus (Jeffreys, 1870) 
Volvulel/a persimilis (Morch, 1875) 

Cylindrobulla beauii P. Fischer, 1856 

Cavolinia gibbosa (Orbigny, 1836) 
Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813) 
Cavolinia longirostris (Blainville, 1821) 
Cavolinia iridenlata (Niebuhr, 1775) 
Cavolinia uncinata (Rang, 1829) 
Clio po/ita (Pelseneer, 1888) 
Clio recurva (Children, 1823) 
Clio pyramidata Linné, 1767 
Creseis acicula (Rang, 1828) 
Cuvierina columnel/a (Rang, 1827) 
Diacria rrispinosa (Blainville, 1821) 
Stylio/a subu/a (Quoy & Gaimard, 1827) 

Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786) 

Melampus coffeus (Linné, 1758) 

Anta/is antillarum (Orbigny, 1842) 
Antalis ceral!lm Dall , 1881 
Antalis disparile (Orbigny. 1842) 
Antalis laphrium Dall, 1889 
Dentalium cf.gou/dii Dall , 1889 
Dentalium laquearum Verrill, 1885 
Graplacme calamus (Dall, 1889) 
Graplacme eboreum (Conrad, 1846) 
Graptacme semislriolarum (Guilding, 1834) 

Laevidentalium ·callipep/lim (Dall , 1889) 
Laevidentalium liodon (pilsbry & Sharp, 1897) 

Cadllilis aeus Dall , 1889 
Cadllills obeslls Watson, 1879 
Cadulus pO/-vus Henderson, 1920 
Cadulus p/atensis Henderson, 1920 
Cadulus portoricensis Henderson, 1920 
Cadulus telrasehistus (Watson, 1879) 
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Classe des Bivalvia 

Famille des Nuculidae 

Famille des Malletiidae 

Famille des Nuculanidae 

Famille des Arcidae 

Famille des Limopsidae 

Famille des Manzanellidae 

Famille des Mytilidae 

Famille des Pteriidae 

Famille des Pectinidae 

Famille des Spondylidae 

Famille des Dimyidae 

Famille des Anomiidae 

Nucu/a crenu/ata A. Adams, 1856 
Brevinucu/a verrilli (Dall, 1886) 

Malletia veneriformis E.A. Smith, 1885 
Saturnia acinula Dan, 1889 
Tindaria amabi/is Dall, 1889 
Tindaria cytherea Dan, 1889 
Tindaria stria/a (King, 1831) 

Nucu/ana cO/penteri (Dan, 1881) 

Anadara baughmani Hertlein, 1951 
Anadara brasiliana (Lamarck, 1819) 
Barbatia ectocomata (Dall, 1886) 
Barba/ia /enera (C.B. Adams, 1845) 
Bathyarca g/omeru/a (Dall , 1881) 
Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1833) 
Bentharca cf.asperula (Dall, 1881) 
Ben/harca sagrina/a (Dall, 1886) 
Lunarca ovalis (Bruguière, 1789) 

Limopsis an/illensis Dall, 1881 
Limopsis aurila Brocchi, 1814 
Limopsis sulcata Verrill & Bush, 1898 

Nucinella serrei Lamy, 1912 

Brachidontes eXIIstus (Linné, 1758) 
Crenella divarica/a (Orbigny, 1846) 
Lioberus cas/aneus (Say, 1822) 

Pinctada imbricata Roding, 1798 

Argopec/en gibbus (Linné, 1758) 
Argopecten nucleus (Born, 1778) 
Chlamys acanthodes (Dall , 1925) 
Chlamys benedic/i (Verrill & Bush, 1897) 
Chlamys imbricata (Gmelin. 1791) 
Chlamys multisqllama/a (Dunker, 1864) 
Chlamys orna/a (Lamarck, 1819) 
Cyclopec/en leptaleus (Verrill, 1884) 
Cyc/opec/en strigilla/us (Dall, 1889) 
Leptopec/en bavayi (Dautzenberg, 1900) 
Lyropecten nodosus (Linné, 1758) 
Palliolum reticllillm (Dall, 1886) 
Propeamussillm cancella/um (E.A. Smith, 1886) 
Propeamussium dalli (E.A. Smith, 1886) 
Propeamussium holmesi (Dall, 1886) 
Propeamllssiwn sayanum (Dall, 1886) 

Spondylus cf.gllssoni Costa, 1829 

Dimya argentea Dall, 1886 

Anomia ephippium Linné, 1758 
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Famille des Limidae 

Famille des Ostreidae 

Famille des Gryphaeidae 

Famille des Lucinidae 

Famille des Thyasiridae 

Famille des Ungulinidae 

Famille des Chamidae 

Famille des Erycynidae 

Famille des Lasaeidae 

Famille des Sportellidae 

Famille des Carditidae 

Famille des Cardiidae 

Famille des Mactridae 

Famille des Tellinidae 

Lima albicoma Dall, 1886 
Limatula confusa (E.A. Smith, 1885) 

Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) 
Lopha frons (Linné, 1758) 
Ostrea equestris Say, 1834 
OSlrea cf.permollis (Sowerby, 1841) 

Pycnodonta hyotis (Linné, 1758) 

Anodontia alba Link, 1807 
Codakia costata (Orbigny. 1842) 
Codakia orbieularis (Linné, 1758) 
Divaricella divaricala (Orbigny, 1842) 
Linga amianta (Dall , 1901) 
Linga sombrerensis (Dall, 1886) 
Lucina pectinata (Gmelin, 1791) 
Lucina radians (Conrad, 1841 ) 
Parvi/ucina blanda (Dall & Simpson, 1901) 

Thyasira rrisinuala Orbigny, 1842 

Diplodonta nuc/eiformis Wagner, 1838 

Chama lacluca Dall, 1886 
Chama sarda Reeve, 1847 
Chama sinuosa Broderip, 1835 

Erycyna linella Dall, 1899 
Elycyna periscopiana Dall , 1899 

Aligena texasiana Harry, 1969 

Basterotia quadrata (Hinds, 1843) 

Cardila gracilis (Shuttleworth, 1856) 

Papyridea semisulcata (Gray, 1825) 
Papyridea soleniformis (Bruguière, 1789) 
Trachycardium murica/um (Linné, 1758) 

Maclra fragilis (Gmelin, 1791) 

Arcopagia fausla (Pulteney, 1799) 
Macoma pseudomera Dall & Simpson, 1900 
Macoma lageliformis Dall, 1900 
Slrigilla carnaria (Linné, 1758) 
Strigilla pseudocarnaria Boss, 1969 
Tellina americana Dall, 1900 
Tellina angulosa Gmelin, 1791 
Te/lina euvilrea Boss, 1964 
Tellina exerylhra Boss, 1964 
Tellina guildingi Hanley, 1844 
Tellina nilens C.B. Adams, 1845 
Tellina radiata Linné, 1758 
Tellina vespuciana Orbigny, 1842 
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Famille des Donacidae 

Famille des Psammobiidae 

Famille des Semelidae 

Famille des Solecurtidae 

Famille des Dreissenidae 

Famille des Trapeziidae 

Famille des Vesicomyidae 

Famille des Glossidae 

Famille des Veneridae 

Famille des Corbulidae 

Famille des Gastrochaenidae 

Famille des Pholadidae 

Famille des Teredinae 

Famille des Poromyidae 

Famille des Verticordiidae 

Famille des Cuspidariidae 

Donax denticu/atus Linné, 1758 

Asaphis deflorata (Linné, 1758) 

A bra aequalis (Say, 1822) 
Abra /ioica (Dall , 1881) 
Abra /ongica/lis americana Verrill & Bush, 1898 

So/ecurlus cumingianus (Dunker, 1861) 
Solecurtus sanctaemarthae Orbigny, 1842 
Tage/us p/ebeius (Lightfoot, 1786) 

Mylilopsis domingensis (Récluz, 1852) 

Coralliophaga cora/liophaga (Gmelin, 1791) 

Vesicomya vesica (Dall, 1886) 

Meiocardia agassizii Dall, 1889 

Chionopsis pubera (Bory St Vincent, 1827) 
Dosinia elegans Conrad, 1846 
Periglypta listeri (Gray, 1838) 
PilaI' albidus (Gmelin, 1791) 
Timoclea pygmaea (Lamarck, 1818) 
Tive/a mactroides (Born, 1778) 
Transenella cubaniana (Orbigny, 1842) 

Corbll/a cfbarattiana c.B. Adams, 1852 
Corbll/a cf.krebsiana C.B. Adams, 1852 

Gastrochaena hians (Gmelin, 1791) 

Marlesia fragilis Verrill & Bush, 1898 

Bankia jimbriatll/a Moll & Roch, 1931 
Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849) 

Poromya rostrata Redher, 1943 

Verticordia jisheriana Dall, 1881 
Verlicordia ornala (Orbigny, 1842) 

Cardiomya costellata (Deshayes, 1837) 
Cardiomya ornatissima (Orbigny 1842) 
Cardiomya perrostrata (Dall, 1881) 
Clispidaria braziliensis E.A. Smith, 1915 
Cuspidaria jeffreysi (Dall, 1881) 
Clispidaria cfmedia Verrill & Bush, 1898 
Cuspidaria microrhina Dall, 1886 
Cuspidaria cfobesa (Loven, 1846) 
Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793) 
Leiomya clavicu/ata (Dall , 1881) 
Myonera cf./amellifera (Dall, 1881) 
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Liste des légendes des planches 

Planche 1- Fig. A- C. Engins de prélèvements. - A et B : Benne Van Veen. - C et 
D : Benne Hamon (disposée pour la mise à l'eau sur la figure D). 

Planche 2 - Fig. E - G. Engin de prélèvements, la drague. - E et F : éléments grossiers 
constitués de galets, de débris coralliens et de spongiaires. - G : galets 
volcaniques dont certains de grande dimension. 

Planche 3 - Fig. 1 - 3. Différents tests de ptéropodes présents dans les boues profondes. 

Planche .j - Fig. 1 - 3. Autres ptéropodes des boues profondes. 

Planche 5 - Fig. 1 - 3. Tests de foraminifères des boues profondes. 

Planche 6 - Fig. 1 - 3. Tests de foraminifères des boues profondes. 



Fig. A-C. Engins de récoltes. - A et B : benne Van Veen. - Cet D : benne Hamon (d isposée 
pour la mise à l'eau su r la figure D). 
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PI. 2 

Fig. E-G. Drague. - E et F : éléments grossiers constitués de galets, de débri s coralliens et de 
spongiaires. - G : galets vo lcaniques dont certains de grande dimension. 
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Fig. 1-3. Tests de foraminifères des boues profondes. 
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PI. 6 

3 

Fig, 1-3, Autres tests de foraminifères des boues profondes, 




