La mangrove

ou l’exemple d’un milieu écologique menacé
Dans les milieux tropicaux, aux Antilles mais aussi tout autour de la planète, les mangroves
et les récifs coralliens constituent des milieux très sensibles. D’abord parce que les populations
s’installent de plus en plus le long des rivages et que les activités humaines sont souvent
source de fortes pressions sur le littoral.
Ensuite parce que ces milieux sont menacés directement des effets des changements climatiques,
comme l’élévation du niveau des mers et des températures.

La longue histoire de l’homme
et de la mangrove
Partout dans le monde, les mangroves ont été exploitées depuis des siècles dans le but de produire
des objets, des outils et autres substances utiles à
la vie quotidienne : charbon de bois, médicaments,
pâte à papier, échafaudages et bois de construction, pièges à poissons, prélèvement de racines
pour fabriquer des arcs, de la vannerie ou des cordages, récolte du gros crabe, chasse des petits oiseaux qui vivent et se nourrissent sur la vase…
Mais depuis quelques centaines d’années, la mangrove souvent considérée comme hostile ou insalubre a été souvent exploitée sans réserve pour ses
nombreuses ressources, ce qui l’a mise en danger.
A l’échelle planétaire, plus de la moitié de la superficie de la mangrove a été détruite durant ces 50
dernières années.
Les mangroves sont souvent sacrifiées pour
construire des routes, des zones d’activités, des aéroports… Les mangroves subissent aussi les pollutions d’origine urbaine (décharges, eaux usées),
industrielles (hydrocarbures, métaux) et agricole
(pesticides).

Le rôle des mangroves

Les palétuviers

Les mangroves participent à la stabilisation et à la
protection des littoraux. Elles peuvent par exemple amortir la force des vagues pendant de fortes
tempêtes et ainsi protéger les habitations qui se
trouvent juste après.
Les mangroves sont aussi des aires de croissance
et d’alimentation pour de nombreuses espèces de
poissons, de crevettes, de langoustes ainsi qu’un
habitat pour les crabes et les mollusques.
Les mangroves contribuent à la filtration et à la
rétention des polluants dans l’eau. Elles jouent un
rôle dans le maintien de la qualité des eaux marines, pour éviter une trop grande turbidité de
l’eau, néfaste aux coraux.
C’est grâce aux mangroves que les hommes
pourront continuer à pêcher et à récolter les produits de la mers dans les années à venir. Pour
toutes ces raisons, il est important que l’homme
comprenne qu’il faut préserver la mangrove.

Contrairement à la plupart des arbres, le palétuvier rouge répartit son poids sur une multitude
de racines « échasses » qui ne s’enfoncent que
très peu dans le sol.
Le palétuvier blanc a lui un système de racines
très différentes. Une grosse racine horizontale,
appelée racine câble, court en surface. Le long de
cette racine, se trouvent une multitude de racines
verticales appelées racines ancres. Elles aident à
fixer les racines câbles dans le sol. C’est l’enchevêtrement des racines câbles et des racines ancres
qui fixe l’arbre au sol

Crabes violonistes.

Le récif est un brise-lames naturel contre la houle venant du
large. Il protège la côte du choc
des vagues. L’érosion des côtes
est ainsi limitée. L’herbier et la
mangrove sont aussi protégés,
eux qui ont besoin d’une eau
calme pour se développer. Pour
que le corail puisse se développer, il faut que l’eau soit chaude,
salée, claire, bien éclairée et
riche en oxygène, des conditions
très différentes de celles qui règnent dans la mangrove toute
proche. La présence d’un herbier
dans le lagon, entre le récif et la
mangrove permet l’épanouissement de ces trois écosystèmes.

Les herbiers sont de véritables
prairies sous-marines qui se développent entre la mangrove et
le récif. Les herbiers sont composés de plantes à fleurs très
discrètes fermement enracinées
dans le sol. Ils constituent à la
fois un abri, une frayère, la nourriture ou le garde-manger de
nombreux animaux. Ils piègent
les sédiments et contribuent à
l’oxygénation de l’eau. Ils épurent l’eau en utilisant pour leur
croissance les sels minéraux dissous. Les herbiers contribuent
ainsi au maintien d’une eau
claire et pauvre en nutriments,
conditions nécessaires au développement du récif corallien tout
proche.

La mangrove est une forêt tropicale (composée de palétuviers)
qui se développe sur le littoral
dans des zones calmes et peu
profondes. Elle occupe les ¾ des
côtes et des deltas des régions
tropicales. Elle assure une excellente protection contre l’érosion
et même contre les tsunamis. La
mangrove du récif corallien se
développe en mer, le long des
côtes protégées par un récif de
la houle et du déferlement des
vagues.

