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RESUME 

L'étude préliminaire de 1•ichtyofaune d'une mangrove de fond de baie envasée 
de la côte ouest de Nouvelle-Calédonie, menée d'avril à mai 1987, a permis de 
recenser 75 espèces de poissons appartenant à 38 familles. Le peuplement 
ichtyologique observé est caractérisé par l'abondance de quelques espèces de 
petite taille (Rhabdamia gracilis, Nematalosa corne), l'importance des 
juvéniles d'espèces de grande taille ainsi que le nombre élevé d'espèces 
d'intérêt économique (48 espèces, soit 64% de la diversité). La structure 
trophique de cette communauté de poissons est basée, en grande partie, sur la 
chaîne trophique des coprophages. Les liens pour les poissons entre mangrove 
et lagon semblent être réduits. Plus de 50% des espèces recueillies ne sont 
présentes, ni sur les fonds meubles, ni sur les fonds coralliens à la sortie 
de la baie. Ceci indique l'existence d'un peuplement ichtyologique autochtone, 
inféodé à la mangrove. Seuls des liens trophiques concernant certaines espèces 
demersales de fonds sablo-vaseux existent; par contre, pour les poissons 
coralliens, aucune relation n'a pu être mise en évidence. 
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INTRODUCTION 

Actuellement, les besoins et les demandes d'aménagement du 

littoral augmentent rapidement dans la plupart des pays 

tropicaux. Or, une bonne connaissance des mangroves est 

indispensable à leur gestion car elles abritent diverses 

ressources (bois, huîtres, crabes, crevettes et poissons). 

La Nouvelle-Calédonie porte un vif intérêt pour les 

mangroves. Appartenant au paysage familier des côtes 

calédoniennes, les mangroves sont généralement de taille moyenne 

et se développent principalement dans les estuaires et les baies 

Qabritées de la côte ouest (ORSTOM, 1981). Couvrant une 

superficie supérieure à 202,5 knr2, les palétuviers sont présents 

sur environ 50 % du trait de côte calédonien (ce pourcentage 

variant de 79 % sur la côte ouest à 14 % sur la côte est). 

L'absence d'étude sur les poissons fréquentant les mangroves a 

conduit le centre ORSTOM de Nouméa, dans le cadre du recensement 

et de l'évaluation des ressources du lagon (programme "LAGON"), à 

développer cet axe de recherche. Le but en est de déterminer la 

contribution effective des mangroves à l'économie du lagon en ce 

qui concerne les espèces de poissons de valeur commerciale. 

Les trois objectifs de la présente étude sont : 

1) la réalisation de l'inventaire ichtyologique d'une 

zone limitée de mangrove ; 

2) la détermination des caractéristiques du peuplement 

observé ; 

3) la mise en évidence du rôle de la mangrove pour les 

poissons du lagon. 

Les principaux résultats obtenus permettront de dégager les 

objectifs d'une étude plus poussée, développée sur trois ans. 
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MATERIEL ET METHODES 

La baie de Saint-Vincent (166*E-22*S) constitue une zone 

d'étude privilégiée. C'est une immense baie côtière, isolée du 

lagon par un chapelet d'îlots et recevant les apports de deux 

rivières importantes : la Ouenghi et la Tontouta. L'envasement de 

cette baie a permis un développement considérable des mangroves. 

Trois types de formations sont présents : 

- des mangroves d'estuaires (les plus grandes) ; 

- des mangroves de fond de baie envasée ; 

- des mangroves de côte rocheuse (réduites à un liseré 

de palétuviers). 

Un seul type de formation a été étudié en détail, une mangrove de 

fond de baie envasée dans la baie de Déama. 

En avril 1987, nous y avons effectué 20 prélèvements grâce 

aux engins dormants suivants : 

- filets maillants (trois types de mailles étirées 

de 35 mm, 60 mm, 80 mm) ; 

- des tramails (mailles étirées interne 125 mm, 

externe de 470 mm) ; 

- un verveux (maille étirée variant de 15 à 35 mm). 

Plusieurs engins de pêche différents étaient nécessaires à 

l'obtention d'un inventaire ichtyologique exhaustif. Afin de 

mettre en évidence les échanges entre baie et mangrove, les 

filets ont été posés, de jour comme de nuit, à la lisière des 

palétuviers (fig. 1). A la station I, les filets maillants et 

tramails ont récolté des poissons sortant des racines échasses 

des Rhizophora à marée descendante (8 poses). Le verveux a été 

utilisé deux fois dans cette zone. Ouverture face à la côte, il 

est resté "en pêche" sans interruption. A la station II, les 

filets maillants ont aussi péché de façon continue (10 poses). 

Pour compléter notre échantillonnage, un empoisonnement à la 

roténone a été réalisé le 29 mai 1987 dans un petit arroyo de la 

station II restant en eau à marée basse (fig. 1). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Les 21 prélèvements effectués dans la baie de Déama ont 

permis de collecter 5 265 individus ce qui représente une 

biomasse égale à 288 kg ; 75 espèces de poissons appartenant à 38 

familles ont été recensées (tab. 1). 

Caractéristiques du peuplement étudié 

a) Un petit nombre d'espèces domine nettement le peuplement. 

Rhabdamia gracilis est l'espèce la plus abondante, les 2 047 

individus capturés constituant 39,7 % des prises en nombre. 

Viennent ensuite des espèces de petite taille comme Nematalosa 

corne, Leiognathus splendens, Thryssa baelama et Acentrogobius 

sp.1. Les contributions individuelles des autres espèces ne 

dépassent pas 5 % de l'effectif prélevé. En terme de biomasse, 

l'espèce la mieux représentée est un Clupeidae : Nematalosa corne 

(22,9 % du poids total). Les adultes (espèces piscivores, 

Mugilidae) et les juvéniles d'espèces de grande taille 

(Haemulidae, Lutjanidae, Serranidae) influent considérablement 

sur la biomasse récoltée. 

Les juvéniles et les espèces de petite taille sont 

caractéristiques des peuplements observés dans les mangroves 

(BELL et al., 1984 ; BLABER et al., 1985 ; WRIGHT, 1986 ; THAYER 

et al., 1987). Les espèces de petite taille sont particulièrement 

importantes pour l'écosystème ; leur biomasse est faible, mais 

elles sont très productives du fait de leur vitesse de 

renouvellement élevée. Ces espèces, plus actives la nuit, 

attirent de grands piscivores. BLABER (1986) a décrit les 

contenus stomacaux des piscivores entrant dans les mangroves de 

Dampier (nord-ouest de l'Australie) ; 60 % de leurs proies 

mesuraient de 1 à 9 cm. L'activité nocturne de ces piscivores et 

des autres espèces explique l'efficacité des prélèvements 

nocturnes (en diversité, effectif et biomasse). 
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TABLE 1 : ICHTHYOFAUNA RECORDED FRON DEANA MAN6R0VE. 

Espèces 
Species 

CQNDR1CHTHVES 

CARCHARH1NIDAE 
Carcharhinus liebatus 

SPHYRNIDAE 
Sphvrna lewini 

DASWTIDAE 
Pasyatis benêtti 
Pasyatis kuhlii 
Pasyatis senhen 

0STE1CHTHYES 

ATHERINIPAE 

fltherina sp.l 

APOGONIDAE 
flponon hvalosoea 

flpooon latéral is 

Rhabdaeia nracil is 

BELONIDAE 

Stronovlura leiura 
Tvlosurus crocodilui 

CARANGIDAE 
Caranx iqnobilis 
Caranx »ela«pynus 
6nathanodon speciosus 
Scoeberoides toi 

CHANIDAE 
Chanos chanos 

CHIROCENTRIDAE 
Chirocentrus dorab 

CLUPEIDflE 
flrtlvnaster sir» 
Herklostychthis su.1 
Neeatalosa coee 
SardinelU sp.l 

ELEOTRIDAE 
Butis aeboinensis 

aOPIDflE 
Elops wchnata 

IMUUer I Henle, 1837) 

(Sr i f f i th t Saith, 1834) 

(Mtiller 1 Henle, 1841) 

(Hiiller 1 Henle, 1841) 

(Forsskll, 1775) 

(Bleeker, 1852) 

(valenciemes, 1832) 

(Bleeker, 1856) 

(Bleeker, 1850) 
(Peron I Le Sueur, 1821) 

(Forsskll, 1775) 
(Cuvier, 1833) 
(Forsskll, 1775) 
(Cuvier, 1832) 

(Forsskll, 1775) 

(Forsskll, 1775) 

(Ualbaua, 1792) 

(Richardson, 1844) 

(Bleeker, 1853) 

(Forsskll, 1775) 

Effectifs 
ftbundance 

1 

3 

1 
1 
1 

18 

8 
80 

2 047 

1 
1 

6 
I 
1 
5 

5 

1 

57 
2 

652 
1 

8 

2 

Bioaasse (g) 
Bioaass (g) 

2 110 

• 2030 

3330 
200 

2300 

30 

310 
400 

1 780' 

110 
840 

380 
10 

<Y 
80 

1 020 

410 

1 610 
40 

66 010 
50 

20 

210 

Nb de captures 
Nb of captures 

1 

2 

1 
1 
1 

2 

1 
5 
3 

1 
1 

5 
1 
1 
3 

3 

1 

4 
1 
14 
1 

1 

1 

Engin de pèche» 
Fishing gear» 

F 

F 

T 
V 
T 

V 

R 
V + F + R 
V » R 

F 
F 

F 
F 
V 

V * F 

F 

F 

F 
V 

V * F 
F 

R 

F 

Régie* «litentaire" 
Feeding habits" 

J 

P 

P 

C2 

C2 
C2 
C2 
C2 

D 

Z 
Z 
Z 
Z 

C2 

P 

A 

Cl 

Cl 

Z 

Z 
Z 
Z 

P 
P 

Cl 

Cl 

D 

P 

Z 

Z 
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TABLEAU 1 (SUITE) - TABLE 1 (CONTINUE) 

Espèces 
Species 

EN6RAULIDAE 
Stoleohorus indicus 
Thryssa baelaw 

EPHIPPIDIME 
Prépara punctata 

GERREIDAE 
Gerres acinaces 
Gerres filarontosus 
Gerres ovatus 
Gerres ovena 

GGBIIDAE 
Rcentrogobius sp.1 
Exyrias puntanq 

HAEMULIDAE 
Powdasys argenteus 

HEMRAMPHIDAE 
Heiiratphus far 
Zenarchopterus dispar 

LEIOGNATMDflE 
Gazza limita 
Leiognathus enuulus 
Leiognathus rivulatus 
Leiognathus splendens 
Secutor ruconius 

(VanHasselt, 1823) 
(Forsskâl, 1775) 

(Linnaeus, 1758) 

(Bleeker, 1654) 
(Cuvier, 1829) 
(Gunther, 1659) 
(Forsskil, 1775) 

(Bleeker, 1851) 

(Forsskâl, 1775) 

(Forsskâl, 1775) 
(Valenciennes, 1846) 

(Bloch, 1797) 
(Forsskâl, 1775) 
(TemincktSchlegel, 1845) 
(Cuvier, 1829) 
(Haiilton-Buchanan, 1822) 

LETHRINIDAE 
Lethrinus nenatacanthus (Bleeker, 1854) 

LUTJANIDflE 
Lutjanus argenti«aculatus (Forsskâl, 1775) 
Lutianus fulvus (Bloch l Schneider, 1801) 
Lutjanus r.usselli (Bleeker, 1849) 

HONODfiCTYLIDflE 
Honodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) 

HUGILIDAE 
Liza «acrolepis 
Liza nelinoptera 
Huqil cephalus 
Valaaugil buchanani 
Valawgil seheli 

MULLIDAE 
Upeneus vittatus 

(Saith, 1849) 
(Valenciennes, 1836) 
(Linnaeus, 1758) 
(Bleeker, 1653) 
(Forsskâl, 1775) 

(Lacépède, 1801) 

Effectifs 
Abundance 

2 
354 

1 

2 
11 
12 

2 

311 
1 

162 

4 
8 

10 
125 
20 

377 

1 

1 

78 
14 
18 

10 

76 
151 
23 

209 

t 

7 

Bioaas5e (g) 
Biouss (g) 

( 5* 
3 920 

890 

10 
1 070 
690 
110 

170 
( 5* 

56 690 

520 
30 

920 
7 060 
230 

5 510 

( 5" 

20 

26 680 

1 650 
420 

130 

7 570 
7 520 
5 270 
20 160 
1 200 

620 

Nb de captures 
Nb of captures 

1 
7 

1 

1 
7 
6 
1 

2 
1 

16 

4 
1 

6 
16 
6 
U 

1 

1 

11 
6 
4 

5 

14 
7 
7 

14 
1 

6 

Engin de pêcheb 

Fishing gearb 

V 
V + R • R 

F 

V 
F 
F 
F 

V • R 
R 

V t F + R 

V + F 
R 

F 
V + F • R 
V + F 

V t F 
F 

V 

F + R 

F » R 
V * F + R 

F • R 

F 
F 
F 

V • F 
F 

V + F 

Régiw aliwntaire* 
Feeding habits" 

J 

Z 

Z 

C2 

C2 
C2 

Cl 

C2 

C2 
C2 
C2 
C2 

a 

Cl 
Cl 
Cl 

D 

D 

D 

C2 

A 

Z 

I 

C2 
C2 

C2 

H 

C2 
C2 
C2 
C2 

D 
D 
D 
D 

C2 
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TABLEAU 1 (FIN) - TABLE 1 (END) 

Espèces 
Species 

HJRAENIDAE 

Gynothora» undulatus (Lacépede, 1803) 

Strophidon sp. 1 

Thvrsoidea gacrura (Bleeker, 1854) 

Thvrsoidea SP. 1 

HURAENESOCIDAE 

Huraenesox baaio (Bleeker, IBM) 

POLYNEMIDAE 
Polvdactylus licroston (Bleeker, 1851) 

POMACENTRIDAE 
Neopoeacentrus taeniurus (Bleeker, 1856) 

SCATOPHAGIDAE 
Scatophaous argus (Linnaeus, 1766) 

SERRANIDAE 
En inerte lus caeruleopunctatus (Bloch, 1790) 
Epinephelus ealabaricus (Schneider, 1801) 
Epinephelus tauvina (Forsikll, 1775) 

SIGANIDAE 
Sinanus canaliculatus (Park, 1797) 

Si garnis lineatus (Valenciennes, 1835) 

SILLASINIDAE 

Sillaoo sp. 1 

SPARIDAE 

Acanthopaurus berda (Forsskll, 1775) 

SPHYRAENIDAE 

Sphyraena barracuda (Walbaua, 1792) 

Sphyraena obtusata (Cuvier, 1829) 

Sphyraena putnaeie (Jordan I « a i e , 1905) 

SYNODONTIDflE 

Saurida aracil is 

Saurida nebulosa 

TERAPONIME 
Therapon iarbua 

TETRAODONTIDAE 

ftrothron hispidus 

(Quoy I Saiurd, 1824) 

(Valenciennes, 1849) 

(Forsskaal, 1775) 

(Linnaeus, 1758) 

ftrothron eanillensis (Procé, 1822) 

TRICHIURIDflE 

Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) 

TOTAL 

Effectif* 
Abundince 

4 
1 
13 
1 

7 

26 

7 

5 

4 
9 
1 

1 
30 

27 

15 

7 
1 
2 

1 
1 

16 

1 
167 

4 

5 265 

Biousse (g) 
BioMSs (g) 

30 
30 

10 530 
1 550 

' 6 640 

2 590 

10 

1 410 

2 250 
3 870 

120 

270 
7 970 

2 690 

1 970 

2 720 
110 

6 370 

40 
30 

700 

1 150 
1 240 

1 030 

288 000 

Nb de captures 
Nb of captures 

1 
1 
4 
1 

3 

6 

1 

4 

1 
5 
1 

1 
11 

U 

7 

6 
1 
2 

1 
I 

6 

1 
3 

3 

Engin de pèche* 
Fishing gear* 

R 
R 

V • F • R 
F 

F 

F 

V 

F • R 

R 
F • R 

R 

F 
V » F 

F*R 

F • R 

F 
F 
F 

F 
V 

F 

R 
V « R 

F 

Régine alimentaire» 
Feeding habits-

J 

P 
P 
P 

7 

D 

P 
P 
P 

H 
H 

C2 

Cl 

P 
P 
P 

Cl 

C2 

A 

P 
P 

P 

C2 

l 

0 

H 

Cl 

P 

P 

P 
P 

Cl 

Cl 
Cl 

P 

NB i • = valeur non comptabilisée pour U binasse totale - data not added for total bioaass 

» ' F : filet eaillant et/ou tramail - gill net and/or traeael net 
T ; traiail uniquement - tamel net only 

V s verveui - fyke net 
R : roténone - rotenonc 

= J : juvénile - juvénile 
A ; adulte - adult 

C2 : Carnivore 2 - saall invertebrates feeder 
Z : zooplanctonophage - zooplankton feeder 

P : piscivore - piscivorous specie 
Cl : Carnivore 1 - large invertebrates feeder 

D i détritivore - détritus feeder 
H i herbivore - herbivorous specie 

I : indéterminé - indeteminate 



CPS/Inshore Fish. Res./BP.22 
Page 9 

b) Présence d'individus d'intérêt économique. 

Ce sont principalement des juvéniles d'Haemulidae, de 

Lutjanidae et de Serranidae, ainsi que des Mugi 1idae. Deux 

espèces sont particulièrement importantes, le "cro-cro", 

Pomadasys argenteus, et le "rouget de palétuviers". Lutjanus 

argentimaculatus, figurant respectivement aux 2*""" et 3*m- rangs 

des captures en poids et totalisant une biomasse de 83 570 g 

(29 % du total). Si l'on rajoute des espèces d'intérêt économique 

secondaire (Mullidae...) et les appâts vivants (Engraulidae, 

Clupeidae...), le nombre total des espèces commercialisables 

passe a 48, soit 64 % des espèces capturées. LAL et al. (1984) 

indiquent pour Fidji une valeur très proche (plus de 60 %) . 

c) Structure trophique du peuplement. 

L'analyse grossière des contenus stomacaux et l'utilisation 

de données bibliographiques ont permis de regrouper les espèces 

selon leur régime alimentaire : piscivores, carnivores 1 (se 

nourrissant de gros invertébrés), carnivores 2 (se nourrissant de 

petits invertébrés), zooplanctonophages, détritivores et 

herbivores (tab. 1). Bien qu'imparfait, ce classement reste 

suffisant pour visualiser schématiquement l'importance des 

différents groupes trophiques et le fonctionnement général du 

réseau alimentaire (fig. 2 ) . 

Les piscivores sont des adultes- mais aussi des juvéniles 

(Gymnothorax undulatus, Thyrsoidea macrura). Leur diversité est 

élevée (20 espèces) mais leur effectif est faible. Les carnivores 

1 constituent la plus forte biomasse (34,4 % du total). Les 

carnivores 2 sont les plus diversifiés (23 espèces). Abondants 

(22 % des prises), ils représentent une faible biomasse (7,2 % du 

poids total prélevé) du fait de leur petite taille. L'importance 

des zooplanctonophages est liée a Rhabdamia gracilis et a 

Nematalosa corne. Totalisant plus du quart de la biomasse totale 

(25,6 %) , ce groupe trophique constitue plus de 60 % de 

l'effectif capturé, ce qui est considérable. Les détritivores 
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iq Carnivores 1 
1 0 Large invertebrates 

feeders 
Haemulidae 
Lutjanidae . . . 

„ . Pisc ivores 
LU Piscivorous species 

Mu r aenidae 
Sphyraenidae . . . 

Jf 

| | Zooplanctonophages 
Zooplankton feeders 

Apogonidae 
Clupeidae . . . 

• • • • ; 

o<j Carnivores 2 
L" S mal/ invertebrates 

feeders 
Leiognathidae 
Gerreidae . . . 

3 

s 

Herbivores 
Herbivorous 

igan idae ... 

species 

— « — Ï : » 
Crabes-Crabs Copépodes Amphipodes 
Crevettes-Prawns Copepods Amphi pods o Détrit ivores 

Détritus feeders 

Mugilidae . . . 

Chaîne trophique des coprophages - Détritus based food chain 

Relation dontinante - Dom inant relationship 

,\ Relation occasionnelle - Occasional relationship 
Débris végétaux - Végétal fragments 
Apports terrigenes - Terrigenous run-off 

Figure 2: Réseau trophique de l'ichtyofaune de la mangrove de Déama 
Figure 2 : Trophic web of Déama mangrove ichthyofauna 
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sont principalement des Mugilidae et le groupe des herbivores est 

le plus modeste. 

Le schéma du réseau trophique (fig. 2) montre l'importance 

de la chaîne des coprophages (consommateurs de détritus) pour les 

poissons vivant aux abords des palétuviers. Ces coprophages 

permettent une réintroduction directe du carbone détritique 

végétal (feuilles de palétuviers) dans le cycle de la matière 

vivante (ZIEMAN et al. . 1984 ; DAVID, 1985) . De nombreux 

organismes et micro-organismes participent à ce recyclage, 

devenant les proies privilégiées de certaines espèces, dont des 

poissons. Les piscivores sont attirées par le grand nombre de 

proies disponibles, surtout des zooplanctonophages et des 

carnivores 2. Des piscivores adultes pénètrent dans la mangrove 

avec la marée haute comme le décrit BLABER (1986) ; mais on 

observe également des juvéniles restant dans des zones immergées 

à marée basse. 

Rôle de la mangrove de Déama pour les poissons du lagon 

245 espèces poissons ont été recensées à l'entrée de la baie 

de Saint-Vincent sur des fonds meubles par chalutage et 243 sur 

des fonds coralliens par comptage en plongée (KULBICKI, données 

non publiées). 

Les fonds meubles ne présentent que 34 espèces communes avec 

celles de la présente étude (fig. 3). Ce sont pour la plupart 

des petits carnivores (13 espèces) et des piscivores (10 espèces) 

qui trouvent près des palétuviers une nourriture abondante. 

L'importance des mangroves pour les peuplements de poissons des 

fonds meubles reste donc réduite (moins de 14 % des espèces 

démersales). Ainsi, le rôle de nourricerie évoqué par JOHANNES 

(1978) pour des espèces côtières semble être restreint. BLABER et 

al. (1985) considèrent que cette fonction existe, mais uniquement 

pour les juvéniles d'espèces vivant à l'âge adulte entre 2 et 20 

mètres de profondeur. 
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Figure 3 '. Cont ri buti o n qualitative des 
poissons de la baie de Sai nt-Vincent 
à lie htyofaune recensée 

Figure 3: Qualitative contribution of the fishes 
of Saint-Vincent bay to the recorded 
ichthyofauna 
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Seules dix espèces de poissons sont communes à la mangrove 

de Déama et aux récifs coralliens de l'entrée de la baie (fig. 

3). Parmi celles ci, sept fréquentent les trois types de biotopes 

envisagés (Lutjanidae). La mangrove de Déama n'apparaît pas comme 

une zone de nourricerie ou d'alimentation pour des espèces 

récif aies. QUINN & KOJIS (1985) observent que la proximité d'un 

récif corallien n'affecte pas la composition de la communauté de 

poissons vivant dans une mangrove d'estuaire de Nouvelle-Guinnée; 

ils en déduisent que le rôle de nourricerie des mangroves ne 

concerne que peu d'espèces coralliennes. 

Plus de 50 % des espèces inventoriées semblent ainsi être 

inféodées a la mangrove de Déama. Parmi celles ci figurent 

Rhabdamia gracilis et Nematalosa come qui sont les deux espèces 

principales. Il s'agit de petits individus (juvéniles et espèces 

de petite taille) qui trouvent nourriture et protection aux 

abords des racines échasses des palétuviers. 

CONCLUSION 

L'étude menée d'avril à mai 1987 a révélé l'existence d'une 

association d'espèces semblant être inféodées à la mangrove de 

Déama. Les liens entre 1'ichtyofaune de la mangrove et celles des 

fonds meubles et coralliens proches sont très réduits, seules des 

relations trophiques concernant des espèces démersales de fonds 

sablo-vaseux apparaissent. 

Ces résultats préliminaires permettent de définir les axes 

de recherche de l'étude ultérieure. Cette action de recherche 

devra être entreprise sur une durée minimale de 18 mois, avec des 

prélèvements bimestriels. Elle portera sur : 

- une caractérisation précise du milieu ; 

- la réalisation de l'inventaire ichtyologique de 

différents types de mangroves, avec une stratégie 

d'échantillonnage rigoureuse basée sur l'utilisation 

d'engins dormants, filets maillants et verveux, mais 
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aussi de roténone ; 

- l'étude de la biologie des principales espèces 

d'intérêt économique ; 

Cela devrait nous permettre de mettre en évidence les 

variations spatio-temporelles de la composition et de la 

structure des peuplements ichtyologiques de la mangrove. Le rôle 

et l'importance des mangroves pour les autres poissons du lagon 

seront définis, ainsi que la position des poissons de mangrove 

dans le schéma de fonctionnement du lagon. 
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