
Les mangroves constituent des nurseries 
abritées dans lesquelles les juvéniles 

de nombreuses espèces marines vivent et 
grandissent avant de migrer vers d’autres 
zones une fois adultes.

SanS leS mangroveS certainS  
poiSSonS, cruStacéS et coquillageS  

Se retrouveraient SanS abri

L es racines aériennes de palétuviers 
retiennent des particules et 

des sédiments qui s’accumulent 
progressivement, protégeant ainsi les 
côtes des vagues et de l’érosion, ainsi 
que des tempêtes et des cyclones, dont 
l’intensité risque d’être accrue par le 
réchauffement climatique.

SanS leS mangroveS noS côteS 
Seraient moinS protégéeS

Les mangroves sont efficaces pour 
piéger les amas de sédiments et de 

nutriments agglomérés (que l’on nomme 
flocs), les empêchant ainsi d’étouffer les 
petits coraux.

SanS leS mangroveS noS récifS 
corallienS Seraient en danger 

Environ 80 différentes essences d’arbres vivent en 
bord de mer : on les appelle communément les 
palétuviers, qui ensemble constituent la mangrove.

De nombreux palétuviers ont développé un 
système radiculaire aérien leur permettant 
d’absorber l’oxygène et de s’ancrer dans la vase. On 
distingue le palétuvier des Indes, doté de racines 
en genoux émergeant de la vase, le palétuvier 
rouge, dont les racines échasses partent du tronc et 
s’enfoncent dans la vase, et le palétuvier gris, dont 
les racines ont des excroissances verticales appelées 
pneumatophores.  

Palétuvier des Indes
Bruguiera

Palétuvier rouge
Rhizophora

Palétuvier gris
Avicennia

 Qu’est-ce qu’une MANGROVE ? 

La série de fiches d’information produite par la CPS (www.spc.int) 
et le Réseau LMMA (www.lmmanetwork.org) comprend une fiche 
spécifique consacrée aux mangroves. Cette fiche d’information 
recense quelques actions que nous pouvons mettre en place afin  
de protéger et de gérer la mangrove.

Pour plus d’informations, ou pour obtenir des copies de cette affiche et le kit d’information 
de la CPS/LMMA à l’intention des communautés de pêcheurs, veuillez contacter :
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Les palétuviers absorbent les 
nutriments contenus dans les eaux  

de ruissellement et s’en nourrissent. 

Les feuilles des palétuviers tombent et se 
décomposent, formant des débris — des 
particules organiques dont se nourrissent 
un grand nombre d’animaux.

SanS leS mangroveS certainS 
poiSSonS, cruStacéS et coquillageS 

n’auraient pluS de nourriture 
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