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La gouvernance et la gestion de 
l’espace marin martiniquais ont 
connu un profond bouleversement 
avec la création de trois instances 
intégrant de par leur périmètre, la 
thématique des récifs coralliens 
et écosystèmes associés (conseil 
maritime ultramarin du bassin des 
Antilles – CMUBA, comité de l’eau 
et de la biodiversité – CEB, et parc 
naturel marin de Martinique). Par 
ailleurs, l’arrêté du 25 avril 2017 
fixant la liste des coraux protégés 

en Guadeloupe, en Martinique et à 
Saint-Martin et les modalités de leur 
protection, implique désormais une 
consultation systématique du CNPN 
(conseil national de la protection de 
la nature) pour tous travaux, études 
ou action ayant un lien avec l’une des 
16 espèces listées. Dans ce contexte 
nouveau, les priorités de l’action 
locale de l’Ifrecor ont été redéfinies 
et les moyens financiers recentrés sur 
un nombre plus restreint d’actions.

Responsable du comité local : Fabien Vedie puis 
Sabrina Munier, DEAL Martinique
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Type d’île : Volcanique
Terres émergées (km2) : 1128
Mer territoriale + ZEE (km2) : 48900
Surface récifo-lagonaire totale 
(km2) : 415
Linéaire récifs (km) : 70
Nbr. de classe de niveau 5 : 22
Herbiers (km2) : 49,7
Mangroves (ha) : 1856
Densité pop. (hab./km2) : 330
Statut du territoire : DOM et ROM
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Les coraux du genre Acropora jouent 
un rôle crucial dans l’édification 
des récifs coralliens de la Caraïbe, 
avec notamment leurs structures 

tridimensionnelles complexes qui 
fournissent un habitat particulier 
aux juvéniles de premier ordre. 
L’effondrement alarmant de leurs 

populations dans les 
années 80 (estimé 
à 80 %) a conduit à 
leur inscription sur la 
liste rouge de l’UICN 
en tant qu’espèces 
en danger critique 
d’extinction. Face à la 
raréfaction drastique 
de ces coraux dans 
les eaux côtières de la 
Martinique, la DEAL 
Martinique a initié, en 
2015, un projet visant 

la réimplantation de ce genre sur la 
côte caraïbe. L’objectif du projet est 
de proposer à titre conservatoire et 
expérimental de constituer trois sites 
pilotes pour la réimplantation de ces 
espèces au large de la commune de 
Sainte Luce. Depuis 2017, l’entretien 
et le suivi de ces sites a été confié à 
l’association de protection du milieu 
marin : L’Asso-mer.

h t t p : / / w w w . m a r t i n i q u e .
developpement-durable.gouv.fr/
coraux-a1547.html

h tt p s : / / w w w. l a s s o m e r. f r/ n o s -
actions-et-projets/bouturage-de-
coraux/

Observée pour la première fois 
en 2014 en Floride, la maladie 
corallienne liée à la perte de tissus 
(Stony Coral Tissue Loss Disease ou 
SCTLD) est une maladie mortelle qui 
affecte les coraux durs des récifs de la 
Caraïbe (plus de 20 espèces de coraux 
sur les 45 environ que comptent les 
récifs caribéens). Des espèces sont 
particulièrement sensibles tels que 
le corail fleur (Eusmilia fastigiata), 
le corail méandreux (Meandrina 
meandrites), le corail cierge 
(Dentrogyra cylindrus), le corail étoilé 
(Dichocoenia stokesii) ou encore les 
coraux cerveaux. La propagation de 
la maladie est extrêmement rapide et 
mortelle pour la plupart des colonies 
affectées. 

La maladie a été récemment observée 
sur le territoire de la Guadeloupe (juin 
2020) et au nord de Sainte-Lucie (août 
2020) et encore plus récemment en 
Martinique (septembre 2020).

Dans le cadre des suivis réalisé en 
Martinique en mars 2021, il a été 
constaté qu’un quart des espèces à 
forte sensibilité sont mortes de façon 
très récente et que presque 10 % des 
colonies présentait une infection à la 
SCTLD. Un second suivi a été réalisé 
début 2022. Il existe peu de leviers 
d’action face à l’arrivée de cette 
maladie. Des réseaux d’acteurs se 
sont organisés sur les territoires des 
Antilles françaises. La communication 
auprès des acteurs de la mer est l’une 
des actions clés. Il a été rappelé à 
l’ensemble des plongeurs qu’il ne 
faut pas toucher les coraux et que la 
désinfection du matériel de plongée 
est essentielle pour ralentir la 
dissémination de la SCTLD. 

Voir site DEAL : 
h t t p : / / w w w . m a r t i n i q u e .
developpement-durable.gouv.fr/
coraux-a1547.html

Connaître et comprendre pour gérer

Communiquer et sensibiliser 

Projet ACROPORA sur la commune de Sainte Luce : 
bouturage de coraux du genre Acropora 

SCTLD : Suivi et diffusion d’un poster - 2020
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L’arrêté ministériel fixant la liste des 
16 espèces de coraux protégés en 
Guadeloupe, Martinique et à Saint-

Martin, ainsi que les modalités de leur 
protection a été adopté en 2017.

Des arrêtés préfectoraux réglem-
entant la pêche professionnelle et 
de loisirs ont été adoptés en 2019. La 
DEAL et la direction de la mer (DM) 
Martinique ont édités des memento 
à destination des pêcheurs, détaillant 
les engins de pêche autorisés, les 
obligations déclaratives, les espèces 
règlementées ou protégées, les 
limitations de capture et de taille, 
ainsi que les zones règlementées. 

Développer les moyens d’actions 
(réglementaire, financiers, institutionnels) 

Arrêté de protection de 16 espèces de coraux 
sur la Martinique, la Guadeloupe, et St Martin

Arrêté sur la pêche professionnelle 
et la pêche loisir

Principaux 
partenaires

DEAL Martinique (responsable Ifrecor de la Martinique)
Office de l’eau, Direction de la mer, OFB, Conservatoire du littoral
Kap Natirel, Carbet des sciences, MNHN, Observatoire du milieu marin 
martiniquais, Flabellina, L’Assomer,  Oceanvironnement
Aquasearch, Nova Blue, Impact Mer, Biotope, Créocean
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