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En savoir plus sur la mangrove ...En savoir plus sur la mangrove ...En savoir plus sur la mangrove ...   

Qu’est-ce qu’une mangrove ? 
 

Le terme mangrove désigne le groupement végétal qui 

se développe dans les zones de balancement des marées, 

c’est à dire des zones alimentées en eau douce et à l'abri 

des courants marins, comme les estuaires et les systèmes 

lagunaires. Une acceptation plus large considère la 

mangrove comme l’ensemble de l’écosystème colonisé 

par cette végétation. 

Les variations de salinité et du niveau des eaux dues aux 

marées font de la mangrove un milieu très particulier où 

la faune et la flore ont dû s’adapter à de nombreuses 

contraintes : salinité élevée, racines immergées, faible 

oxygénation du sol due à la vase, sol instable, eaux 

chaudes…  
 

Malgré cela, les mangroves sont les écosystèmes les plus productifs en êtres vivants de notre planète. 

La végétation des mangroves : les 

palétuviers.  
 

Les principales espèces végétales présentent dans 

une mangrove sont les palétuviers. Ces arbres 

sont capables de s'adapter à une vie en eau 

saumâtre et peu profonde. Ils sont caractérisés par 

leurs racines-échasses (appelées rhizophore), qui 

permettent non seulement un bon ancrage dans 

des substrats souvent meubles, comme les fonds 

vaseux, mais donnent aussi au végétal une 

certaine souplesse pour résister aux mouvements 

de flux et reflux des marées. Ces racines sont 

également des refuges pour les poissons et les 

crevettes qui s’y cachent pendant leur 

développement et viennent ensuite s’y reproduire. 

Elles servent aussi de supports où peuvent se 

fixer divers mollusques et coquillages et se 

déplacer.  

Ces systèmes racinaires empêchent enfin 

l'érosion côtière. L'écoulement des eaux des 

marées est ralenti assez sensiblement de sorte que 

les sédiments se déposent au pied des racines des 

palétuviers, maintenant ainsi la façade du littoral. 

La faune des mangroves. 
 

Le périophtalme est un poisson typique des 

mangroves. Il peut vivre de longues périodes hors 

de l’eau et a développé des nageoires lui 

permettant de sortir de 

l'eau et de se déplacer. 

Les eaux des 

mangroves abritent 

planctons, algues, 

mollusques, crustacés, crevettes, crabes et 

poissons.  

Au sein de la mangrove se 

trouvent également d'autres 

animaux, provenant des 

milieux voisins comme les 

lézards, serpents, tortues de 

mer et crocodiles d'estuaires, 

ainsi que des lamantins, loutres, hippopotames...  

De nombreuses espèces d’oiseaux sont en outre 

liées aux mangroves, se nourrissant dans les 

vasières qui apparaissent lorsque l’eau se retire. 



Comment fonctionne une mangrove ? 
 

Les feuilles de palétuviers sont à la base de la chaîne alimentaire d’une mangrove. En effet, une fois 

tombées à l’eau, elles sont décomposées par des bactéries et des champignons. Ceux-ci  fournissent des 

éléments nutritifs essentiels aux animaux microscopiques et invertébrés ainsi qu’au phytoplancton.  Ces 

organismes consommateurs de débris seront enfin consommés à leur tour par d’autres animaux plus 

gros, notamment des poissons juvéniles, des crabes, qui trouvent dans la mangrove une ressource 

alimentaire très abondante. 
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          Signifie "est mangé par…" 

SCHEMA SIMPLIFIE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE DE LA MANGROVE 
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Les menaces 
Les mangroves sont des milieux menacés de disparition : en 20 ans, 25% des mangroves mondiales ont 

disparu ! Les causes  de ce recul sont principalement d’origine humaine : l’exploitation des palétuviers 

et la déforestation par l’Homme pour le bois de chauffe ou la construction, la pharmacopée, l’artisanat, 

des facilités de pêche, etc., mais également les constructions qui cherchent à gagner sur la mer et les 

côtes. Ainsi, elles sont remplacées par des marais salants, des bassins d'aquaculture ou des routes. Elles 

sont aussi sensibles aux pollutions chimiques ou aux marées noires.  

Les palétuviers étant à la base de la vie dans la mangrove, ces dégradations mettent de façon 

inquiétante en péril ce milieu naturel. 

Ces riches écosystèmes procurent pourtant des ressources importantes (forestières et halieutiques) aux 

populations vivant sur les côtes et constituent des stabilisateurs efficaces pour les zones littorales 

sujettes à l’érosion.  

 

Solutions possibles : (Note ici tes propositions pour éviter la disparition des mangroves au Congo). 
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Rénatura est une association loi 1901, fondée en France en mai 2001. Un relais 
a été créé au Congo Brazzaville en octobre 2005, sous le nom de Rénatura 
Congo. 

Rénatura a pour objectif de promouvoir le développement durable par la 
conservation de la biodiversité, grâce à : 

  L’action, en menant des études et des activités pour la sauvegarde des 

espèces sauvages et des milieux naturels menacés de disparition. 

  L’information grâce à des activités de sensibilisation du grand public aux 

problèmes environnementaux, à des interventions en milieu scolaire, à la 
diffusion d’outils pédagogiques, etc. 

  L’aide à la construction de projets relatifs à la protection d’espèces et 

milieux menacés. 
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