
les palétuviers, végétation typique des mangroves, sont reconna issables à leurs racines aériennes. 
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Présentes sur plus de 70 % des côtes tropicales 
mondiales, les mangroves représentent 
l'un des plus importants écosystèmes 
de notre planète. La température et la salinité 
de l'eau de mer déterminent la distribution 
de ces forêts marécageuses aux caractéristiques 
exceptionnelles, qui remplissent des services 
écosystémiques essentiels ... e~ voient peser 
sur elles de nombreuses menaces. 
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L a mangrove est définie comme un écosystème forestier constitué 

d'arbustes, d'arbres et de palmiers, tous réunis sous l'appella

tion générique de pa létuviers. Cette formation se développe 

sur les rivages abrités, sur les sols meubles, sa lés, pauvres en 

oxygène, situés dans la zone intertidale (zone de balancement 

des marées) des régions où la température moyenne de l'eau de 

mer du mois le plus froid est supérieure à 20 °C. On retrouve 

ainsi les mangroves sur à peu près toutes les côtes sabla-vaseuses 

des zones tropicales et intertropica les. Elles couvriraient quelques 

18 l 399 km 2 de surface 1
. L'Indonésie compte à elle seu le 23 % 

des mangroves du monde. La Guyane, la Nouvelle-Calédonie, 

ou encore Mayotte, entre autres, abritent d'importantes surfaces 

de cet écosystème exceptionnel. 

Les palétuviers : des 
adaptations exceptionnelles 

Il a fa ll u des millions d 'années d'évolution pour que les palétu

viers développent d'ingénieuses adaptations pour survivre là où 

ni les espèces marines, à cause de la gravi té, ni les espèces 

terrestres, à cause de la sal inité, ne pouvaient se développer. 

En effet, alors que le sel est un poison pour l'essentiel du monde 

végétal, eux vivent en pleine eau sa lée ! A lors que la plupart 

des arbres respirent par leurs racines, eux poussent dans un sol 

sans air. Comment se dresser solidement sur un sol boueux sans 

Tapis de pneumatophores d 'Avicennio germinons ou Panama . 

tomber au premier coup de vent, comment se reproduire sur des 

sols couverts d'eau ? Comment les palétuviers se sont-ils adaptés 

aux condi tions extrêmes de cet espace entre terre et mer ? 

Un sol meuble et instable 

Si les arbres des forêts marécageuses ont des contreforts impres

sionnants, les pa létuviers ont quant à eux développé des racines 

échasses et des racines traçantes très spécifiques. Ces organes 

leur confèrent une stabilité et une forte résistance, éprouvées lors 

des cyclones. Les marins ne s'y trompent pas, qui y abritent leurs 

embarcations. Les arbres du genre Rhizophora, par exemple, 

pro jettent des racines adventives depuis leur tronc et leurs branches 

tout autour de l'arbre, offrant parfois ains i des centaines de pieds 

d'ancrage au plant. D'autres genres développent des racines 

traçan tes se déployant tout autour de l'arbre, parfo is sur plus 

de 40 m de rayon, constituant une assise inébranlable. 

Un milieu salé 

Pour fa ire face à la sa lure des eaux et des sols, les palétuviers 

on t adopté deux types de stratégies : l'exclusion et l'excrétion. 

La plupart des palétuviers fil trent l'eau et peuvent ains i exclure 

jusqu'à 90 % du sel marin par un mécanisme osmotique actif. 

Les Avicennia, quant à eux, absorbent l'eau salée mais excrètent 

le sel excédentaire, toxique, grâce à des g landes situées dans 

leurs feuilles. On voit couramment le sel crista ll isé sur les feuilles 



Du fruit à la propagule enracinée chez Rhizophora mangle. Martin ique. 

en saison sèche. Enfi n, l'accumulation du sel résiduel dans des 

feu illes sénescentes permet de finaliser son épuration lors de la 

chute régu lière des plus vieilles feuilles 

Un sol sans oxygène 

La plupart des arbres respirent par leurs feuilles et par leurs racines. 

Si les palétuviers vivent les pieds dans l'eau, ils doivent pour autant 

en limiter la consommation car elle est chargée en sel dont ils 

doivent se préserver. Ils li mi tent donc leur transpiration pour abaisser 

leurs besoins en eau et se comportent alors comme des plantes 

de zones arides. Ainsi, les Lumnitzera ont développé des feuilles 

crassulescentes (feuilles charnues servant de réserve d'eau), tand is 

que celles des Avicennia sont couvertes de pubescences (duvet de 

poils fins) limitant l'évaporation, et celles des Rhizophoracées de 

cire. La respiration par les feuilles s'en trouve donc nettement 

diminuée. La respiration par les racines est, quant à elle, rendue 

d ifficile dans un sol saturé d'eau et généralement très pauvre en_ 

oxygène. Les palétuviers ont donc développé des racines aériennes. 

L'adaptation la plus étonnante est le développement de pneuma

tophores, racines sortant du sol à la verticale, à la manière du 

tuba des plongeurs, pour venir respi rer au-dessus du sol noyé. 

Les racines aériennes des palétuviers sont également couvertes 

de lenticelles (cellules spécialisées dans les échanges gazeux) 

très efficaces qui aspirent l'air à marée basse, le stockent et le 

diffusent ensuite dans des tissus spécialisés, appe lés aérenchymes. 

Au niveau des racines souterraines, ces aérenchymes créent une 

zone d'oxydation des métaux allant, dans les sols très chargés en 

métaux comme en Guyane et en Nouvelle-Ca lédonie, jusqu'à la 

formation de véritables tubes métalliques essentiellement consti

tués de fer et de manganèse. 

Instabilité marine 

Ce sont assurément les adaptations à l'environnement physique 

marin qui sont les plus originales. Les palétuviers ont en effet 

acquis la capacité de faire germer leurs graines alors qu'elles 

sont encore dans le fruit, directement sur l'arbre. Appelée vivipa

rité par analogie avec la stratégie de reproduction animale 

caractérisée par le développement embryonnaire du jeune 

à l'intérieu r de sa mère, cette caractéristique est très rare dans 

le règne végétal. Chez les Rhizophoracées, par exemple, la 

jeune plantule germe sur l'arbre-mère, et une grosse radicule 
de 30 à 50 cm se développe. Le jeune plant ainsi équipé tombe, 

et si la marée est basse, il peut se planter dans la vase directement 

sous le plan t mère. Si la marée est haute, la plantule (appelée 

propagule) tom bée à l'eau flotte par son bourgeon feuillé puis 

est transportée par les courants (hydrochorie) jusqu'à trouver 

la station idéale de plantation. Dès que sa racine touche un 

substrat, des racines à la croissance particulièrement rapide ancrent 

en quelques heures ce jeune palétuvier sur son nouvel habitat. 

Mais ce n'est pas tou t : devant tant d'incertitude sur les stations 

d'accueil, il est primordial de pouvoir rap idement et abondam

ment se reproduire. Une stratégie de conservation complémen

taire s'est mise en place, la néoténie, c'est-à-dire la précocité 

sexuelle. Les Avicennia germinans de Guyane, par exemple, 

fleurissent et fructifient après seulement quelques mois de vie, 

•+»t·t¼J 
Radicule: Partie de l'axe de l'embryon qui, en se développant, 
forme la racine du végétal. 
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Jeunes semis d'Avicennia germinans sur un banc de vase. Yolimopo, Guyane. 

un record chez les arbres. Sur les bancs de sable très mobiles de 

Guyane, ces mêmes Avicennia sèment des mil lions de plantu les 

qu i germent en quelques jours et partic ipen t à la stabili té et la 

richesse des rivages de ce département. 

De l'utilité des mangroves 

Peu connues par les habi tants des pays tempérés, les mangroves 

sont indispensables à la surv ie de la plupart des populations 

côtières du monde tropica l, c'est-à-d ire une grande partie de 

l'human ité. On se souvient du tsunami su rven u en Asie du Sud-Est 

en 2004. C'est à la su ite de cet événement catastrophique que 

la communauté internationale a réellemen t commencé à prendre 

Flamants des Caraïbes (Phoenicopterus ruber) sur l'île de Bonoire, 
Petites Antilles. 
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conscience de cet habitat jusqu'alors méconnu, généralement 

cra int, très souven t détru it. La ra ison de ce souda in intérêt est 

venue du consta t que l'essentiel des dégâts a a lors été enregistré 

sur les côtes sans mangroves, ou dont les mangroves ava ient été 

détruites, alors que les vi llages abrités par cet écosystème avaient 

beaucoup mieux résisté. Depu is 2004, de nombreuses études 

on t permis de qual ifier et quanti fier les fonctions essentielles et 

les services rendus par les mangroves. 

Des fonctions de production 

Les mangroves peuven t héberger jusqu 'à 80 % des espèces 

hal ieuti ques pendant tout ou partie de leur cycle de vie. Ces 

fonctions de production sont essentiel les pour bien des commu

nautés qui vivent de la pêche côtière, et agrémentent leur quoti

dien de crabes et d'huîtres de palétuviers . Le bois est également 

utili sable pour constru ire pirogues et ma isons, et la mang rove 

permet de récolter miel, ta nins et remèdes. 

Des fonctions sociales 

Su r la plupart des zones côtières tropicales, les mangroves 

assurent des fonctions traditionnel les, culture lles et socia les, 

telles que la chasse récréa tive pra tiquée su r les miroirs de 

chasse (plans d'eau aménagés pour la chasse au gibier d'eau) 

aux Antil les. Sources de contes et de légendes, elles occupent 

une part importa nte des cul tures ancestra les de ces rég ions. 

Depuis quelques années, elles font aussi l'ob jet d 'un fo rt intérêt de 

la part de l'i ndustrie du tourisme, notamment la niche écotouristique. 

Si ce nouvel engouement touristique peut être garant d'une protec

tion partielle pour l' intérêt économique qu'il génère, les pressions 

qu' il engendre peuvent menacer les plus frag iles écosystèmes. 

Sous la mangrove, une vie foisonnante . Ici , un jeune barracuda ou milieu 
des alevins innombrables . Guadeloupe. 



-- ----- - - - - - -- - -- -

Dans la mangrove de Mayotte, une expérimentation 
de dépollution grandeur nature 

François Fromard, Laboratoire Écologie fonctionnelle 
et environnement, CNRS Toulouse. 

À Mayotte, la mangrove tapisse les fonds des baies sur 
environ 680 ha tout autour de l'archipel. Entre terre surpeu

plée et lagon fragile, riche d'une grande biodiversité 
(coraux, cétacés, tortues marines, dugongs .. . ), la mangrove 

apparaît comme une véritable zone tampon. Elle est le 

réceptacle des sédiments mobilisés par l'érosion des sols 

et des eaux usées chargées de polluants issues des villes 
et villages, le plus souvent non traitées faute de stations 

d'épuration fonctionnelles . Son rôle est donc essentiel au 

bon équilibre écologique du lagon. 

Depuis 2008, le CNRS et le Syndicat des eaux de Mayotte 

(SIEAM) testent sur le site de Malamani un mode de traite
ment des eaux usées par la mangrove, et étudient sur le 

long terme l'impact de ces rejets sur l'écosystème. Des 

eaux usées domestiques sont collectées, filtrées et prétrai

tées avant d'être conduites par un réseau de tuyaux sur 

deux parcelles de mangroves de 675 m2 chacune, respec
tivement dominées par les palétuviers Rhizophora mucro
nata et Ceriops tagal. Une quantité de l O m3 d'eau est 

rejetée à marée basse une fois par 24 h. Deux parcelles 

identiques ne recevant pas d'eaux usées font office de 
témoins. Le suivi effectué depuis l O ans n'a révélé à ce 

jour aucun dysfonctionnement majeur et irréversible dans 

les parcelles, mais des modifications sont perceptibles dans 

les différents compartiments de l'écosystème. 

La plus spectaculaire est une stimulation de la croissance 

des palétuviers : une part importante de l'azote apportée 

par les eaux usées est absorbée par la végétation, entraî

nant une augmentation du diamètre et de la hauteur des 

arbres, de leur production de litière ou encore de la surface 

des feuilles et de leur contenu en pigments ; une modifi

cation de couleur de la canopée est perceptible sur les 

images par satellite. Les crabes, qui jouent en creusant 
leurs terriers et en s'a limentant un rôle important dans la 

structuration du milieu, ainsi que la méiofaune (organismes 

benthiques de taille comprise entre 50 et 250 ~ml réagissent 
également aux apports répétés d 'eaux usées. Si la densité 

g loba le de ces communautés n'est pas affectée, leur struc

ture est par contre modifiée - les crabes Sesarmidae par 

exemple sont plus nombreux alors que les Ocypodidae 
sont moins présents , et la tai lle des terriers diminue . 

Sur cette image satellite prise sur le si te de Malamani, au sud-ouest 
de Mayotte, le traitement par infrarouge permet de montrer l'efficacité 
épuratoire de la mangrove en mettant en évidence l'activité chlorophyllienne. 
Les taches rouges correspondent aux sorties des buses provenant de 
la station d'épuration. Les nutriments présents dans les effluents dopent 
l'activité chlorophyllienne. Puis celle-ci s'estompe au fur et à mesure que 
les nutriments se raréfient. 

On constate également que végétation et méiofaune sont 

plus affectées dans la mangrove dominée par le palétuvier 

Ceriops tagal, alors que ce sont les crabes sous Rhizo
phora mucronata. Enfin, les communautés microbiennes 

voient leur densité s'accroître et leur diversité modifiée, avec 

une forte stimulation des communautés impliquées dans le 

cycle de l'azote, en particulier des bactéries dénitrifiantes. 

Huit ans après le début de l'expérimentation, le système 

de rejet a été modifié. Les communautés affectées par les 

rejets sont alors revenues rapidement à leur état préa lable 

- en particulier la végétation et les crabes -, démontrant 

ainsi la forte résilience de la mangrove. 
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Des fonctions de régulation et de protection 

Les qua lités épuratoires des mangroves pal lient en partie le déficit 

d'épuration des eaux usées domestiques, agricoles et industrielles 

locales avant un écoulement en mer qui sera it autrement cotas· 

trophique pour un mil ieu marin fragi le. Cette fonction est malheu· 

reusement trop souven t uti lisée par les collectivités peu scrupu· 

leuses comme une solution en soi. Les mangroves perdent alors 

jour après jour leurs capacités épura toires et finissent par mourir 

par asphyxie. De par l'imbrication des réseaux racinaires, les 

mangroves assurent également la rétention des alluvions et parti· 

cipent ainsi à la stabilisation des rivages et du li ttoral, atténuant 

ainsi l'effet de l'élévation du niveau marin et les risques de submer· 

sion. Face aux événements climatiques et océaniques intenses, 

tels que les tsunam is ou les cyclones, les mangroves assurent une 

protection très efficace . Des études ont ainsi pu montrer que les 

mangroves pouvaient sur certa ines stations absorber jusqu'à 70 % 
de l'énergie des cyclones et des houles océaniques. Autre atout 

essentiel des mangroves, el les absorbent et séquestrent quatre fois 

plus de carbone que les forêts équatoria les classiques, ce qui en 

fait les championnes toutes catégories de l'a tténua tion de l'effet 

de serre et des changements climatiques. Enfin, et ce n'est pas 

négligeable, les mangroves abritent une faune et une flore excep

tionnelles qui y trouvent parfois leur dernier refuge, comme c'est le 

cas pour le flaman t des Caraïbes (Phoenicopterus ruber), et bon 

nombre d'orchidées, d'insectes et de crustacés dont beaucoup 

restent encore à ce jour inconnus de la science . 

Menaces et enjeux 
de conservation 

Selon l'ONG internationale Save the mangroves, les mangroves, 

qui couvra ient autrefois plus de 200 000 km2, ont reculé dans 

le monde entier de 35 à 86 % selon les régions2
. Régressant au 

rythme éJe l % par an, elles seraient en voie de disparition dans 

26 des 123 pays dans lesquels elles sont répertoriées . Ce recul 

s'accompagne systématiquement par là perte des services associés. 

Les menaces physiques, la pollution ch imique et l'anthropisation 

sont les principales menaces qui pèsent sur les mangroves. L'essen· 

Polynésie française : conserver ou éliminer les palétuviers introduits ? 

Jean -Yves Meyer, Délégation à la recherche de la Polynésie 
française, B.P. 20981 , Papeete, Tahiti, Polynésie française 

Le statut de la mangrove en Polynésie française est très 

particulier : contrairement aux îles et archipels voisins 

comme Samoa, Tonga, Fidji, Vanuatu, ou la Nouvelle-Calé· 

donie, le palétuvier Rhizophora styfosa y a été introduit par 

l'homme dans les années 1930, sur l'île de Moorea, en 

provenance de la Nouvelle-Calédonie, pour y développer 

l'élevage d'huîtres et de crabes de pa létuvier. L'espèce 

s'y est rapidement établie et s'est propagée dans les 

îles de Tahiti, Bora Bora, Huahine, Raïatea, Tahaa . Son 

élimination avait été envisagée à Moorea au début des 

années 1980 par le Service de l'économie rurale puis 

abandonnée, les experts s'opposant sur les impacts écolo

giques de l'espèce (nurserie pour les poissons et protection 

du littora l pour les uns, envahissante et« nuisible » pour 

les autres). À Moorea, Rhizophora stylosa est passé de 

moins de 500 individus dans les années 1960 à près de 

1 30 000 en 2016, avec 10 % du trait de côte occupé. 

li a notamment colonisé des habitats littoraux et maréca· 

geux naturels, dits de « submangroves », caractérisés par 

des forêts à Hibiscus tiliaceus (Malvacée) avec la grande 

fougère semi-aquatique Acrostichum aureum (Pteridacée) et 

des pelouses à graminée Paspalum vaginatum (Poacée), 
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Photo : Jean'l'ves Meyer 

Prairie de Paspalum vaginatum et Acrostichum aureum à Huanine, 
juin 2007. 

site de repos et de nourrissage privi légié des limicoles 

migrateurs. Des études scientifiques sur les impacts positifs 

ou négatifs du palétuvier sur la biodivers ité terrestre et 

marine devraient être menées si l'on ne veut pas assister 

au remplacement progressif d'un écosystème naturel d iver· 

sifié et complexe par un« néo-écosystème» composé d'une 

formation végétale quasi·monospécifique. Un état complet 

de l' invasion sera réalisé par le Pôle relais zones humides 

tropicales en septembre 201 8. 



la mangrove de l'étang de la barriére à Saint-Martin (île des Antilles) est aujourd'hui presque perdue par défaut de gestion et forte pression anthropique. 

tiel de la press ion qu'elles subissent provient de leur destruction 

directe. On estime que choque année plus de l O 000 km 2 de 

mangroves disparaissent sous les remblais effectués lors d'exten

sions urbaines ou industrielles, de zones agricoles ou de bassins 

d'aquaculture. Lo crevetticulture à elle seule détruit des milliers 

d'hectares de mangroves par on. 

Bien que les palétuviers soient globalement très résistants aux 

pollutions, leu rs fonctions se trouvent très altérées par les pollutions 

chimiques qui bloquent une partie de l'activité biologique des 

arbres. Les hyd rocarbures en particulier colmatent les lenticelles 

et asphyxient les arbres. Lo marée noire des Sundorbons, dons 

le delta du Gonge en 20 14, est à ce titre l'une des plus graves 

catastrophes survenues en mangrove ... dons la plus tota le indif

férence. Formations naturelles très dynamiques, les mangroves ne 

devraient pas particulièrement craindre le réchauffement global, ni 

l'élévation du niveau marin, ni même l'acid ifica tion des océans. 

Mois la plupart d'entre el les sont adossées à des zones onthro

pisées, généra lement bâties, ou recevan t des infrastructu res 

routières ou portuaires. Lors de la montée des eaux marines, les 

mangroves devraient logiquement remonter concomi tamment le 

long du profi l topographique. Mois, bloquées par les infrastruc

tures humaines, elles se verront confinées dans un espace de plus 

en plus étroit, entre une mer qui monte et des infrastructures qu i 

au mieux restent en place, ou pire continuent de progresser vers 

1 - M. Spalding, M. Kainuma and L. Collins. 2010. 
World Atlas of Mangroves . Éd . Earthscan. 336 pages . 

2- J.M. Hoekstra, J. L. Molnar, M. Jennings, C. Revenga, M. 
D. Spalding, T. M. Boucher, J. C. Robe11son, T. J. Heibel, K. 
Ellison. 201 O. The Atlas of Global Conservation: Changes, 
Challenges, and Opportunities to Make a Difference. 
Éd. J. L. Molnar. Berkeley: University ofCalifornia Press. 

l'aval. Seule lueur d 'espoir, le réchauffement climatique devrait 

étendre l'a ire naturelle d'expansion des mangroves vers le nord 

et vers le sud au cours des années à venir. Maigre consolation. 

Des actions de conservation 
à développer 

Essentielles pour l'équ ilib re planétaire et le bien-être de 

nombreuses communautés, les mangroves sont hélas en danger 

et en forte régression. Si l'ONU a d ressé quelques constats, leur 

recu l se poursuit, cor peu d'actions sont aujourd'hu i engagées 

tant l'enjeu est méconnu, incompris. Lo Fronce fait partie des 

pays qui se sont engagés avec force dons leur protection. La 

loi pour la reconquête de la biod ivers ité du 8 aoû t 20 16 a 

ainsi octé la protection de 55 000 ho de mangroves sur les 

91 000 ha que compte le territo ire . Les trois provinces de 

Nouvelle-Calédonie on t de manière exemplaire inscrit dons 

leurs codes de l'environnement respecti fs la protection intégrale 

des mangroves. Dons les déportements et régions d'outre-mer, 

le Conservatoire du litto ra l s'est vu affecter la quasi-total ité des 

mangroves afin de mettre en place des opérations portena

rioles de gestion et de va lor isa tion. Les aires mar ines proté

gées te lles que les Porcs naturels régionaux de Guyane et de 

Martinique, le Porc national de Guadeloupe, le Porc naturel 

marin de Mayotte ainsi que de nombreuses réserves mènent 

des actions de suivi, de protection et de gestion. Enfin, le 

Pôle-re la is zones humides tropicales met en oeuvre, avec ses 

partenai res locaux et na ti onaux, des actions de sens ibilisa

tion et de formation ; et les nombreuses associations te lles que 

SOS Mangroves en Nouvelle-Calédonie, ASSAUPAMAR en 

Marti nique, les Naturalistes de Mayotte, la SEPANGUY en 

Guyane ou Zyè a mangrov'lo en Guadeloupe sont jour après 

jour, passionnément, ou chevet de nos mangroves. • 
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