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Problématique : En quoi la mangrove est-elle importante pour les populations ?
Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet
TARA et de la problématique principale.
A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue
collectif, travail par groupes, etc.), qui peuvent être complétées par des questions prises dans
la liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point
de départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes
(recherche individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de
mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de
ces situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la
démarche, les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent
permettent de développer une dimension « EDD ».
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, poser oralement une ou deux
questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…Quel est cet arbre ? Comment expliquer la
présence de nombreux palétuviers aux Philippines ? Le palétuvier est-il important pour les
populations ?») Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part
des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le saistu ? Comment faire pour vérifier ? …). Cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel
de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette
phase de problématisation soit se retrouver dans les questions venant des élèves.
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.).
L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à
mener. Bien évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les
élèves soient en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées
par la suite prennent du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement
engagé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Quelles sont les caractéristiques du palétuvier ?
Est-il présent en Europe ?
Est-ce un arbre exploité par l'Homme pour son bois ?
Il vit dans la mangrove, quelles sont les caractéristiques de cette mangrove ?
Quelles sont les caractéristiques de cet arbre qui lui permettent de vivre les « pieds » dans
l'eau ?
Les palétuviers ont-ils un rôle important dans la mangrove ?
La mangrove est-elle en danger ?
Le palétuvier est-il utile pour l'environnement ?
La mangrove est-elle utile ?
Etc…

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez
recueillir ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales,
d’hypothèses, de conjectures...
Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront
à vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier.
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ACTIVITE 1 : quizz
La mangrove est une forêt particulière du bord de mer ou de rivière. Elle est composée d'arbres
appelés palétuviers ayant de grandes racines en échasse qui s'entrecroisent. On la trouve dans
les zones tropicales et subtropicales.

La mangrove (à gauche) et détail sur les racines des palétuviers (à droite). Source : Pixabay
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
□ Les racines des palétuviers servent à protéger les animaux. (Vrai)
□ Les racines de palétuviers empêchent les animaux de venir se reproduire dans la mangrove.
(Faux)
□ Les racines des palétuviers servent à purifier les eaux venant de la terre. (Vrai)
□ Les racines des palétuviers servent à protéger les côtes contre l'érosion. (Vrai)
□ Les palétuviers servent à purifier l'air. (Faux)
□ Les racines échasses permettent aux palétuviers de se maintenir dans un sol vaseux. (Vrai)
□ Les palétuviers poussent dans toutes les régions du monde. (Faux)
□ La mangrove est uniquement composée de palétuviers. (Faux)
□ La destruction des mangroves n'a pas d'impact sur l’environnement. (Faux)

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : comme dans cet exemple, il est demandé
aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. On peut demander aux élèves le travail inverse
en leur faisant écarter de la liste les propositions qui leur semblent erronées. On peut
demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes :

Escale : Manille - Philippines

Objet : Palétuvier

2

FICHE PROFESSEUR En quoi la mangrove est-elle importante pour les populations ?

Je pense que cela est
totalement vrai.
Propositions…

Je pense que c’est en partie
vrai ou faux.
Je ne sais pas.
Propositions…

Je pense que cela est
totalement faux.
Propositions…

Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de
séquence recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront
trompés sur une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la
distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la croyance.
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ACTIVITE 2 : l'activité humaine et la mangrove
Document 1 : la mangrove, un écosystème exploité
La mangrove se situe parmi les écosystèmes les plus menacés du fait de la croissance de
population en zone côtière et de sa surexploitation. Les besoins en bois pour l'énergie, la
conversion des terrains pour l'élevage, la production de riz ou de sel, l'aquaculture lui ont
causé de graves préjudices. La déforestation menace la survie des espèces qui vivent dans ces
zones et contribue à l'érosion des littoraux et à leur salinisation. L'activité anthropique a
contribué à la diminution de leur surface durant les dernières décennies, entraînant une
dégradation écologique importante. La Thaïlande ainsi que les Philippines et l'Equateur ont
perdu plus de la moitié de leur superficie de mangrove. On considère que 50 % de la
destruction des mangroves résultant de l'activité anthropique dans les années récentes est dû
à la déforestation pour établir des bassins à crevette (...).
Les mangroves sont également utilisées par quelques pays pour traiter certains rejets,
notamment les eaux usées. Les plantes de mangrove sont capables d'absorber certains
polluants, par ailleurs les complexes réactions géochimiques qui ont lieu dans les sédiments
peuvent immobiliser les métaux toxiques et par conséquent permettent d'obtenir en aval un
milieu épuré et ainsi protéger les eaux côtières (…). Il existe actuellement de nombreux
programmes de conservation des mangroves, dont un programme UNESCO, pour promouvoir
la création de réserves naturelles et créer des activités touristiques qui permettraient aux
populations locales de retirer un certain bénéfice en préservant la mangrove.
(Source : wwf.panda.org)

Document 2 : le bois des mangroves
Bois et produits végétaux : le bois de mangrove résiste à la pourriture et aux insectes, ce qui
le rend extrêmement précieux. Beaucoup de communautés côtières et indigènes comptent
sur ce bois pour le matériel de construction. (Source : wwf.panda.org)

Source : Wikimedia

Escale : Manille - Philippines

Objet : Palétuvier

4

FICHE PROFESSEUR En quoi la mangrove est-elle importante pour les populations ?

Document 3 : rôle des racines des palétuviers

Source : Pixabay
L’enchevêtrement des racines et des troncs forme une barrière naturelle qui limite l’impact
des intempéries marines (raz-de-marée, tsunamis et des ouragans) sur les villes. Ces mêmes
racines empêchent les sédiments (en les absorbant pour s’en nourrir) d’être emportés par les
vagues. Résultat ? La mer est plus propre et l’érosion de la terre se trouve limitée.
(Source : caminteresse.fr)
Document 4 : Protection côtière
Les systèmes de racines denses des mangroves piègent les sédiments qui coulent des rivières
et des terres. Cela permet de stabiliser le littoral et empêche l'érosion des vagues et des
tempêtes. Dans les zones où les mangroves ont été défrichées, les dommages côtiers causés
par les ouragans et les typhons sont beaucoup plus graves. En filtrant les sédiments, les forêts
protègent également les récifs coralliens et les herbiers marins contre l'étouffement dans les
sédiments. (Source : wwf.panda.org)
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L'activité 2 en questions
A partir des documents précédents, liste les intérêts que l'Homme trouve d'une part à détruire
la mangrove et d'autre part à la protéger. Tu choisiras la forme de réponse la plus adaptée.
Ce travail peut être présenté sous forme d'un schéma centré ou d’un tableau :
Intérêts de la déforestation

Intérêts de la protection

Culture (riz..)

Pour limiter l'érosion des sols

Elevage

Traitement de rejets (eaux usées)

Production du sel

Absorption de polluants, immobilisation de
métaux toxiques

Aquaculture

Création de réserves naturelles

Utilisation
d’énergie

du

bois

comme

source Activités touristiques

Utilisation du bois pour les constructions Limite les impacts des intempéries marines
(bateaux...)
Protection des récifs coralliens, des herbiers
marins
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ACTIVITE 3 : effet de la déforestation sur l'érosion des sols utilisation d'un modèle analogique
Sources des images : Annie Le Goff
Document 1 : une expérience réalisée en classe
-

Une bouteille d'eau en plastique est découpée en deux parties égales dans le sens de
la longueur.

-

Ces deux parties sont remplies avec la même quantité de terre.

-

Sur la terre d'une des bouteilles, on met des végétaux (mousses, graines d'herbe à chat
qui vont germer...). Dans l’autre bouteille, on ne met rien.
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-

On verse doucement la même quantité d'eau sur la terre de chaque bouteille et on
récupère l'eau qui s'écoule par le goulot dans des récipients.

Document 2 : résultats d'expériences

Eau récoltée par la bouteille avec végétation (à gauche) et sans végétation (à droite)
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L'activité 3 en questions
A l'aide de cette expérience, montrer le lien entre la déforestation et l'érosion des sols :
1 - Expliquer ce que représente chaque demi-bouteille remplie dans ce modèle de l'érosion
des sols et ce que représente l'eau versée
Une des bouteilles représente un sol recouvert de végétation (forêt, mangrove...)
L'autre représente un sol après déforestation.
L'eau représente la pluie.
2 - Décrire les résultats d'expériences
Dans le récipient situé sous la bouteille avec de la terre recouverte de végétaux, l'eau est jaune
clair avec peu de débris.
Dans le récipient situé sous la bouteille avec de la terre sans végétaux, l'eau est très sale avec
beaucoup de débris, de la terre.
3 - Interpréter les résultats
Lorsque l'eau coule sur un sol nu (sans couvert végétal) elle emporte beaucoup plus de terre
et de débris que s’il y a un couvert végétal.
4 - Relier ces résultats à ce qui se passe en réalité dans la nature
Dans une forêt réelle, l'eau de pluie entre dans le sol, est absorbée en partie par les racines.
S'il y a déforestation, l'eau entraîne avec elle une partie du sol, il y a alors érosion.
Pour aller plus loin :
-Après déforestation, le sol est emporté par les pluies. Les plantes ne pouvant pousser sans
sol, cela entraîne à terme une désertification de ces sols.
-Les sédiments sont entraînés dans la mer ce qui peut obscurcir l'eau où se trouvent des récifs
coralliens qui peuvent en souffrir.
5 - Expliquer l’intérêt de faire ces deux manipulations (bouteille avec végétaux et bouteille
sans végétaux) et non pas une seule manipulation
L’idée est ici d’installer la notion de témoin expérimental : on ne peut rien interpréter quant
au rôle des végétaux du sol s’il n’y a pas de résultats à comparer. En revenant sur les principes
de la démarche expérimentale, on notera que :
-la bouteille sans les végétaux est le témoin.
-un seul facteur varie (présence ou non des végétaux).
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ACTIVITE 4 : des milieux différents, des phénomènes comparables
Document 1 : érosion des dunes

Source : Annie Le Goff
Document 2 : aménagement des dunes

Sources : Annie Le Goff
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Document 3 : racines d'oyat mises à nu

Racines d'oyat qui s'enfoncent dans le sol, piègent le sable et limitent l'érosion
(Source : A. Le Goff)
Document 4 : plantation d'oyats dans les dunes

`
Source : Ouest France
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Document 5 : Racines de palétuviers et protection côtière

Les mangroves le long du littoral protègent la côte de l'érosion, parc national des Everglades
(Source : www.nps.gov)
Protection côtière : Les systèmes de racines denses des mangroves piègent les sédiments qui
coulent des rivières et des terres. Cela permet de stabiliser le littoral et empêche l'érosion des
vagues et des tempêtes. Dans les zones où les mangroves ont été défrichées, les dommages
côtiers causés par les ouragans et les typhons sont beaucoup plus graves. En filtrant les
sédiments, les forêts protègent également les récifs coralliens et les herbiers marins contre
l'étouffement dans les sédiments. (Source : wwf.panda.org)
Document 6 : plantation de jeunes palétuviers

Source : Pixabay
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L'activité 4 en questions
1 - Compare le rôle des oyats des dunes et le rôle des palétuviers de la mangrove
Les racines des oyats fixent le sol (sable) des dunes comme les racines des palétuviers fixent
les sédiments dans la mangrove.
2 - Cite deux moyens de protection des dunes et leur rôle
Les ganivelles empêchent le piétinement et donc la destruction des oyats qui fixent le sable
des dunes.
Les blocs de roches empêchent l'écoulement du sable, protègent la dune contre l'action des
vagues, des tempêtes, du vent.
3 - Cite l’action commune aux plages et aux zones bordées par des mangroves actuellement
mise en œuvre par l'Homme pour limiter l'érosion.
Plantations (d'oyats ou de palétuviers).
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