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La zone infralittorale est située sous la limite des plus basses marées. Constamment submergée, 
cette zone dont la profondeur varie entre 0 et 30 m (hydrographique) est difficile à caractériser 
puisque, même à profondeur égale, la pénétration de la lumière n’y est pas homogène. Le substrat 
de la zone infralittorale peut être meuble ou rocheux, mais souvent il n’est pas possible de l’identi-
fier. Cette zone se poursuit en s’éloignant des côtes et n’a pas été cartographiée dans son entièreté 
(minimum de 500 m de la côte ou jusqu’à la zone visible).

 Infralittoral rocheux, 
Havre-Saint-Pierre (2017)

Le substrat de la zone infralittorale peut être 
rocheux, rocheux avec placages, ou meuble. Le 
type de substrat influence les communautés 
floristiques et fauniques qui s’établissent dans 
cet écosystème.

On y retrouve des macroalgues en abondance. La 
zostère marine est aussi parfois présente dans 
les  milieux sableux, à proximité du bas estran.
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 Infralittoral rocheux à macroalgues, 
Havre-Saint-Pierre (2017)

 Positionnement de l’infralittoral meuble dans un système côtier, 
Sainte-Anne-des-Monts (2017)



Rôles écologiques

La zone infralittorale est un écosystème essentiel sur le plan écologique puisqu’elle constitue la transition 
entre la mer et la côte et contribue à la séquestration du carbone et à la production d’oxygène1. Ses 
conditions abiotiques, comme la disponibilité de la lumière, de l’oxygène et la température, y varient en 
fonction de la profondeur2 et les organismes y vivent soit dans la colonne d’eau (pélagique), soit au fond, 
sur ou dans le sédiment (benthique)3. Sa forte concentration en substances nutritives dissoutes permet 
une importante production primaire3. Cette zone de couplage pélago-benthique est un important site 
d’alevinage, d’alimentation et de croissance pour divers poissons et invertébrés, ainsi que pour les oiseaux 
qui s’en nourrissent3. Sa proximité avec la côte la rend particulièrement sensible aux perturbations 
anthropiques (pollution, infrastructures, exploitation des ressources). Les eaux côtières peu profondes 
sont aussi de plus en plus exposées à des extrêmes hydrologiques, par exemple, des décharges d'eau 
douce élevées, des inondations soudaines et des vagues de chaleur4. Paradoxalement, la zone côtière peu 
profonde est très peu documentée. 
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Les herbiers de zostère se classent parmi les écosys-
tèmes les plus productifs de la planète. Sa présence 
crée un habitat tridimensionnel de prédilection pour 
de nombreuses espèces d’algues, d’invertébrés et de 
poissons. Elle constitue également un abri contre la 
prédation pour plusieurs organismes, en plus d’être 
une composante importante du régime alimentaire 
de plusieurs oiseaux migrateurs aquatiques.

La zostère contribue à la structure physique des mi-
lieux et peut notamment contribuer à limiter l’érosion 
de la côte. En outre, les herbiers de zostère filtrent la 
colonne d’eau, stabilisent les sédiments, créent une 
zone tampon et diminuent l’énergie des vagues8.

Zostère marine

Les macroalgues constituent un habitat pour les organismes tels que des bactéries, des algues, 
des diatomées et des hydrozoaires. Elles abritent également une faune mobile telle que les 
gastéropodes et les crustacés. Les macroalgues procurent un environnement tridimensionnel 
complexe qui constitue aussi, pour ces organismes, un refuge contre les prédateurs et contre la 
dessiccation à marée basse5, 6, 7. 
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Ce document a été produit dans le 
cadre du projet Résilience côtière.
Pour lire le rapport de synthèse, 
cliquez ici

https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resilience-cotiere#realisations 

Pour consulter le rapport métho-
dologique de la cartographie des 
écosystèmes côtiers, cliquez ici

Pour visualiser la cartographie, 
rendez-vous sur le site internet 
sigec.uqar.ca ou cliquez ici 
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 Infralittoral meuble à zostère, 
Gaspé (2017)


