
Epibiontes des palétuviers en eaux côtières à la Martinique ; travaux 

préliminaires pour le développement d’un bioindicateur  



Introduction 
 Nécessité d’adapter la DCE à un cadre tropical marin 

en Martinique. 

 Depuis 2007 réflexions sur :  

 Les récifs coralliens,  

 Les herbiers 

 Et l’endofaune des substrat meubles (dans les 

anciennes MET). 

 Peu de travaux ont été conduits sur les mangroves. 

 Entre 2010 et 2012, une étude exploratoire a 

été conduite sur les épibiontes des racines de 

palétuviers. 
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Conception d’indices de bio-évaluation de la qualité écologique des masses d’eau de 

transition de l’île de la Martinique à partir des épibiontes des racines de palétuviers 

Epibiontes Organismes se développant fixés à une surface vivante (Wahl 1989) 

Introduction 



Objectifs 

 Améliorer la connaissance sur les épibiontes de palétuviers 

 

 Définir des classes de qualité de milieu 

 

 Définir des indices de suivi des épibiontes pertinents 

 

 Elaborer un pré-atlas des spongiaires de mangroves 
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Méthodologie 
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 Une étude en plusieurs temps :  
 

 Caractérisation des sites  

 
 

 

 Caractérisation des épibiontes sur le terrain 

 

 

 relier les observations terrain aux pressions 
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Sites suivis 
Méthodologie 

 Spatio-temporalité 
 8 sites  

 2 années (nov. 2010- mars. 

2012) 

 Suivi bi-annuel: saison sèche, 

saison humide 

 

4 campagnes 

 

 

 
Carte de la Martinique avec la localisation des 8 sites 

d’étude (1) Cohé ; (2) Merle ; (3) Baude ; (4) Marin ; 

(5) Grenade ; (6) Saintpée ; (7) Requins ; (8) Trésor.  



Caractérisation des sites 

 Analyse bibliographique et cartographique (Corine Land Cover 

2006) 

 

 Echantillonnage : physicochimie sur les sites, suivi des paramètres 

physico-chimiques 
 Salinité 

 Température 

 pH 

 Oxygène 

 Nitrates 

 Nitrites 

 Ammonium 

 Orthophosphates 

 Turbidité 

 4 classes de pression 
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Méthodologie 



Caractérisation des 

épibiontes 
 

Groupes taxonomiques 
généraux 

 
 Dynamique de 

l’ensemble des 
groupes faunistiques 
/floristiques 
 

 Marquage de 20 
racines : 10 aériennes 
/ 10 fixées 

 PIT sur chaque racine 
(30 pts équidistants 
depuis le 0 biologique) 
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Zéro 

biologique 

Longueur 

de racine 

retenue A 

Racine 

principale 

Racines 

secondaires 

Racine A 

Racine B 

Longueur 

de racine 

retenue B 

Méthodologie 



Suivi spécifique aux spongiaires  
 
 

 3 transects pérennes de 10 m 

 Sur chaque racine colonisée par des éponges (en contact avec 

transect) sont notées : 

 Les espèces (identification in situ ou en labo) 

 La profondeur 

 Volume (mais résultats non concluants) 
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Méthodologie 

	



Résultats 
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Caractérisation des sites 

Les indices de pression 

par site 

La physico-chimie 

 

 Températures plus froides en 

saison sèche 

 Salinité en général moins 

élevée en saison humide 

 PO4
3- très faibles 

 Les DIN varient d’un site à 

l’autre sans variation 

saisonnière précise 
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Site  
Statio

n  

Indice 
de 

pression  
Description des principales pressions  

Cohé du 
Lamentin  

Cohé 4 

Immense BV très anthropisé (urbain, agricole, industries et 
commerces), plan d’eau à usages industriels, professionnels et de 

loisirs importants. Pollutions avérées. 

Baie de 
Génipa 

Merle 3 
Grand BV anthropisé (agricole surtout), plan d’eau à usages 

professionnels et de loisirs importants. Pollutions suspectées. 

Ilet Baude Baude 3 

Grand BV très anthropisé (urbain, agricole, industries et commerces), 
plan d’eau à usages industriels, professionnels et de loisirs importants 

(nautisme). Pollutions avérées. 
Pointe 
Marin 

Baie du 
Marin 

Marin 3 

Grand BV très anthropisé (urbain, agricole, industries et commerces), 
plan d’eau à usages industriels, professionnels et de loisirs importants 

(nautisme). Pollutions avérées. 

Grenade Grenade 2 
Petit BV peu anthropisé (agricole surtout), plan d’eau modérément 

fréquenté. 

Baie de 
Saintpée 

Saintpée 2 
Petit BV peu anthropisé (mais BV du Robert proche), plan d’eau 

modérément fréquenté. 

Baie des 
Requins 

Requins 2 
Grand BV adjacent anthropisé (urbain, agricole, industries), plan d’eau 

à usages industriels, professionnels et de loisirs. 

Baie du 
Trésor 

Trésor 1 
Petit BV très peu anthropisé, plan d’eau modérément fréquenté, 

possibles influences du Galion non quantifiées. 

Résultats 



Les grandes catégories 

d’épibiontes 
 25 % de racine non 

colonisée en moyenne 
 

 11 groupes définis: 
 
 AN: anémones 
 ASC: ascidies 
 BIV: bivalves 
 BRYO: bryozoaires 
 CIR: cirripèdes 
 CYA: cyanobactéries 
 GO: gorgones 
 MA: macroalgues 
 POLY: polychètes 
 SP: spongiaires 
 TU: Turf 
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Pourcentage général des occurrences des divers groupes 

étudiés sur les racines de palétuviers (n=80±SD) 

Groupes AN, ASC et GO inférieurs à 1% 

Résultats 



Les grandes catégories 

d’épibiontes 

 Les pourcentages de 

colonisation varient d’un 

site à l’autre: 
 Min: 66,3% à Cohé 

 Max: 76,4% à Baude 

 

 Les groupes les plus 

représentés sont: 

 Les macroalgues 

 Le turf 

 Les éponges 
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Pourcentage d’occurrences des divers groupes étudiés sur les racines de 

palétuviers (n=80±SD) aux 8 stations 

Résultats 



Distribution des peuplements 

 Mise en évidence de 

l ’étagement des 

peuplements sur les racines 

de palétuviers 

 Cirripèdes + bivalves 

majoritairement dans la 

partie haute 

 MA+SP sur toute la racine 
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Analyses statistiques 

 1. PERMANOVA sur le jeu de données  pb 
rencontré : interactions significatives entre 
plusieurs facteurs et variation spatio-temporelle 
différente entre Caraïbe /Atlantique 

 2. PCO par côte 

 PCO Caraïbe  

 Site Marin + Cohé campagnes 3 + 4 se 
détachent des autres  

  SIMPER 

 Marin : MA (-) ; CIR (+) ; SP (-) ; BIV (+) 

 Cohé : éponges   turf 

 PCO Atlantique 

 Baie du Trésor se détache des autres 

  SIMPER 

 BIV (-) ; CIR (+) après pas de tendance 
claire 

 3. PERMDISP  chgts spatio-temporels + forts 
sur la côte Caraïbe que Atlantique 
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Les spongiaires 
 47 espèces de spongiaires, 

appartenant à 7 ordres et 21 

familles ont été recensées 

 

 Une nouvelle espèce en cours 

de description 

 

 Effort d’échantillonnage 

satisfaisant, même s’il reste du 

potentiel 
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 Les spongiaires peuvent 

être classés selon 3 

groupes: 
 Communs 

 Caractéristiques 

 Pas associés à l’écosystème 

de la mangrove 

 

Milieux	de	
prédilection	

Nombre	
d’espèces	

Nom	des	espèces	

Espèces	

caractéristiques	de	

mangrove	

8	
Chondrilla	caribensis,	M.	americana,	Lyssodendoryx	spinulosa,	Callyspongia	pallida,	Haliclona	smithae,		Darwinella	

rosacea,	Haliclona	sp2	et	sp3	

Espèces	

Généralistes	

	

	

35	

T.	ignis,		M.	microsigmatosa,	Spirastrella	mollis,	Haliclona	implexiformis,		Dysidea	etheria,	Suberites	aurantiacus,	

Mycale	angulosa,	Desmapsamma	anchorata,	H.	manglaris,	H.	caerulea,		Chalinula	molitba,	Tethya	actinia,	Clathria	

venosa,	H.	tubifera,	H.	vermeuleni,	H.	curacaoensis,	Halichondria	magniconulosa,	Scopalina	ruetzleri,		Chelonaplysilla	

erecta,	M.	laevis,	M.	laxissima,	Amphimedon	compressa,	Niphates	erecta,	Ircinia	strobilina,	Haliclona	piscaderaensis,	
Oceanapia	nodosa,	Spongia	pertusa,	S.	tubulifera,	Amphimedon	erina,	Niphates	caycedoi,	Biemna	caribea,	Clathria	

schoenus,	M.	magniraphidifera,	M.	carmigropila,	Terpios	manglaris	

Espèces	préférant	

d’autres	milieux	
4	 Placospongia	intermedia,	Neopetrosia	carbonaria,	Chelonaplysilla	betinensis,	Tedania	klausi	

 



Les spongiaires 

 Le nombre d’individus 

présents sur les racines de 

palétuviers varie d’un site à 

l’autre. 
 Moy.Min: 0,11ind/dm2 (Cohé) 

 Moy.Max:0,36ind/dm2 

(Grenade) 

 

 Le nombre d’espèces par site 

varie de manière similaire à 

celle du nombre d’individus 

précédemment décrits. 
 Moy.Min: 0,11 esp/dm2 

 Moy.Max: 0,28 esp/dm2 
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Analyses statistiques 

 1. PERMANOVA sur le jeu de 
données  pb rencontré : 
interactions significatives entre 
plusieurs facteurs et variation 
spatio-temporelle différente entre 
Caraïbe/Atlantique 

 2. PCO par côte 

 PCO Caraïbe  

 Site Marin + Cohé se détachent 
des autres  

  SIMPER 

 Marin diffère des autres par 
les fréquences en H. 
implexiformis (+) et S. 
aurantiacus (+).  

 Cohé : absence de nbr 
espèces spongiaires 

 PCO Atlantique 
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Conclusions 

Les groupes 

taxonomiques 

 Evaluer la biodiversité de 
cet habitat 

 Préciser la distribution 
des espèces et des 
groupes fonctionnels 

 Forte variabilité inter et 
intra sites 

 Certaines espèces 
semblent absentes des 
sites fortement 
anthropisés (ascidies) 

 

Les éponges 

 Description de 47 espèces : 
nombre important en comparaison 
aux autres travaux de la Caraïbe 

 Mais les occurrences de ces 
organismes semblent faibles par 
rapport aux autres groupes (4-
22%) 

 Les éponges ont toutes disparu de 
Cohé entre 2 campagnes (pollution 
chimique ?)  indication de 
« pollutions ponctuelles » ? 

 L’espèce Suberites aurantiacus 
semblerait indiquer des milieux 
perturbés 
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Perspectives et travaux 

connexes 

 Rédaction d’un atlas des spongiaires de la Martinique  base de travail 

pour la Martinique mais aussi les Antilles 

 Présentation d’un poster au 3ème congrès international des aires marines 

protégées IMPAC3 à Marseille en octobre 2013 

 Collaboration entre spongiologues et enseignement : école thématique 

CNRS sur la biodiversité des éponges de la Caraïbe en décembre 2013 

(environ 10 experts et 25 « élèves » de 10 nationalités) 

 Aujourd’hui un programme de recherche en cours : Laboratoire 

International Associé (LIA) MARRIO « Patrons de biodiversité et 

chimiodiversité des éponges de la MARtinique à RIO de Janeiro ». 

 Perspectives de travaux futurs 
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Les épibiontes de palétuviers au service de la bio-indication : inventaire, suivi et bio-évaluation 

Une approche écosystémique pour mieux connaitre et gérer les mangroves 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

M aterials &  methods / M atér iel et méthodes 

Results / Résultats 

(1) Impact Mer - Expertise et conseil en environnement et en développement 

90 rue du Professeur Garcin – 97200 FOR T DE FRANCE – Tél : 05 96 63 31 35  

Site Web : www.impact-mer.fr - contact@impact-mer.fr !

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

I ntroduction / I ntroduction 

Discussion &  Conclusion / Discussion &  Conclusion 

• Two campaigns for both wet and dry seasons between November 2010 
and March 2012. 

• Deux campagnes en saison humide et deux en saison sèche de novembre 2010 à mars 2012. 

• Eight different locations around 
Martinique island. 

• Three of them located in zones 
foreseen as MPAs : 

•    Baie de Génipa (x 2), 

•    Baie du Trésor. 

• 8 sites répartis autour de la Martinique dont 3 sont 
localisés dans des AMP en projet : baie de Génipa (x 2) et 
baie du Trésor. 

• Two separate protocols have been set up for sponges and other epibionts. 

• Deux protocoles distincts ont été utilisés pour les spongiaires et les autres épibiontes. 

Des variabilités spatiales (intra et inter site) et temporelles montrent que certains groupes d’organismes (macroalgues, 

ascidies et spongiaires) peuvent être des bioindicateurs utiles à la surveillance des variations de qualité du milieu pour les 

gestionnaires des espaces naturels. 

•  The sponge inventory allowed the identification of 47 different species within 

7 orders and 21 families. Species curves showed a good sampling effort, 

even though other species might be present. 

•   One had never been described before. 

These observations allowed to assess the biodiversity of this habitat and to clarify the 

distribution of species and functional groups. Biodiversity of sponges could be an indicator of the 

quality of mangrove water mass. 

These results improved knowledge about this ecosystem and developed a preliminary draft of a 

management tool for monitoring these sensitive sites. This could help for MPA decision. 

Algae colonised the major part of roots, followed by 

bivalves, sponges, barnacles, bryozoans and 

tunicates. 25% of the roots stayed unsettled. 
 

Les algues représentaient la majorité de la couverture des racines, suivies par les 

bivalves, les éponges, les cirripèdes, les bryozoaires et les ascidies, 25% des 

racines sont restés non colonisés. 

•  L’inventaire des spongiaires a permis le recensement de 47 

espèces appartenant à 7 ordres et 21 familles, dont une espèce 

jamais décrite auparavant. L’effort d’échantillonnage caractérisé 

par les courbes de richesses cumulées est satisfaisant même si 

d’autres espèces pourraient encore être découvertes. 

This study sought to develop a tool for environmental 
management based on bioindication. Thus an inventory of 
mangroves’ sponges and a description of mangroves roots’ 
epibionts was carried out. 

Cette étude visait à développer un outil de gestion du milieu via la bioindication et s’appuyant sur 
un inventaire des spongiaires et une description des assemblages d épibiontes des racines de 
palétuviers. 

Context : 
 

• Adaptation of European Water Framework Directive in French overseas 
territories. 

• Improve knowledge on mangroves’ aquatic ecosystem. 
 

=> Research program on bioindicators in Martinique island F.W.I. 
 

Contexte : Adaptation de la DCE (Directive Cadre européenne sur l Eau) dans les territoires d’Outre-Mer & volonté 
d’amélioration des connaissances sur l’écosystème aquatique des mangroves. 

Þ Programme de recherche de bioindicateurs dans les mangroves de Martinique. 

Guillaume Tollu, Impact Mer1 (gtollu@impact-mer.fr) ; Sophie Carteron, Grontmij2 ; Marie Thabard, Impact Mer1 ; Thierry Pérez, IMBE ; Adeline Pouget-Cuvelier, Impact Mer1 

Identification of epibionts (groups of 

s p e c i e s ) p r e s e n t u n d e r 3 0 

equidistant PIT on 20 labeled roots. 

Determination and zonation of all 

sponges developping on each root 

along mangrove fringes (3 LIT of 10m) 

Ces observations ont permis d’évaluer la biodiversité de cet habitat et de préciser la distribution des espèces et des groupes fonctionnels. La biodiversité des éponges pourrait être 

indicatrice de la qualité des masses d’eau de mangrove. 

Les résultats représentent à la fois une amélioration des connaissances et une ébauche d’outil de gestion pour le suivi de ces sites sensibles, outil d’aide à la décision pour mise en 

AMP par exemple. 

Les mangroves sont des écosystèmes particulièrement menacés par l’impact anthropique grandissant sur les zones côtières. Des approches telles que la GIZC (Gestion Intégrée 

des Zones Côtières) et les AMP devraient protéger et faciliter la préservation de ces zones. 

Le suivi des épibiontes par grandes catégories a été réalisé 

sur 20 racines marquées au niveau de 30 PIT équidistants. 

Le suivi des éponges a consisté en la détermination et la 

zonation de tous les spécimens d’éponges sur les racines 

de 3 transects de 10 mètres. 

(2) Grontmij Environnement & Infrastructures 

370 rue René Descartes 13799 Aix-en-Provence  

 Tél : 04 42 99 28 93 - sophie.carteron@grontmij.fr  

An atlas of Martinique mangrove’s sponges has also been 
realized. 
 

Un atlas des spongiaires de mangroves de la Martinique a aussi été élaboré. 

• Physico-chemical surveys have been conducted in parallel. 

• Catchment basins of each site were studied to develop an index of 
human pressure. 

• Les bassins versants de chaque site ont été étudiés de manière à obtenir un index de pression anthropique. 

• Des suivis des paramètres physico-chimiques ont été réalisés en parallèle.  

Mangroves are threatened ecosystems by the growing human coastal impact. Approaches as ICZM 

(Integrated Coastal Zone Management) and MPA would protect, and enhance preservation of these areas. 

Temporal and spatial variability (intra and inter-

site) revealed that some groups of organisms 

(macroalgae, tunicates and sponges) could be 

useful bioindicators for managers of natural areas 

to monitor changes in environmental quality. 

•  Changes in sponge’s distribution over time 

and location suggested a relationship between 

specific richness and index of human pressure 

on catchment basin, littorals and coastal 

environments. 

Thanks to Maria Cristina Diaz, Smithsonian Institute, Edlin Guerra Castro, IVIC, Jean Vacelet, IMBE and the funders : ONEMA, ODE & DEAL Martinique  /  Réalisation octobre 2013 
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•  Les variations de distribution des peuplements de spongiaires 

montrent une relation entre la richesse spécifique et l’indice de pression 

anthropique sur les bassins versants, le littoral et les milieux côtiers. 

Conception d’indices de bio-évaluation de la qualité écologique des masses d’eau de 

transition de l’île de la Martinique à partir des épibiontes des racines de palétuviers 



Merci de votre attention 

Conception d’indices de bio-évaluation de la qualité écologique des masses d’eau de transition de l’île de la 

Martinique à partir des épibiontes des racines de palétuviers 
20 


