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Les Petites Antilles forment un ensemble insulaire à peu 
près homogène situé au cœur de la  province caribéenne 
et reconnu comme un « Point chaud » de biodiversité dans 
 l’Atlantique  occidental. Avec un total de plus d’un millier 
d’espèces, Les Crustacés décapodes des Petites  Antilles 
présente pour la première fois un inventaire documenté des 
crevettes, langoustes,  homards,  bernard-l’ermite et crabes de 
la région. Il s’appuie sur une recherche bibliographique dans 
environ 600 contributions scientifiques publiées pendant plus 
de deux siècles et intègre les efforts de recherche américains, 
français, hollandais et vénézuéliens. Quelques données 
inédites des missions d’étude récentes dans les îles françaises 
de Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique sont également 
incluses. Les lecteurs y trouveront une liste à jour des espèces 
respectant les dernières révisions taxonomiques et précisant 
l’origine de chaque signalement. Une analyse synthétique de 
cette liste propose en outre un historique des récoltes dans 
les îles ; un bilan des  espèces par  famille, îles et archipels ; la 
présentation des principales niches écologiques ; une étude 
zoologique qui distingue les faunes marine et d’eau douce ; 
et les perspectives de découvertes de nouvelles espèces. 
De nombreuses espèces sont illustrées en couleur avec des 
photographies réalisées aussi bien au laboratoire qu’en 
plongée sous-marine.
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